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AVANT-PROPOS

Puisque la fatalité m'oblige à prendre ici la place de

celui que la mort nous a si soudainement ravi, c'est à

moi qu'incombe le devoir de présenter aux lecteurs du

Species les nouveaux collaborateurs au dévouement des-

quels cette utile publication devra désormais son exis-

tence. La tâche est facile quand il s'agit, comme aujour-

d'hui, d'un nom sympathique à tous et d'un travailleur

bien connu de l'Europe savante par ses études sérieuses

et persévérantes sur la belle famille des Chrysides.

C'est sur la demande de mon regretté frère que M. Ro-

bert du Buysson a écrit la monographie de ces charmants

insectes, de ces guêpes dorées (Goldwespen), comme di-

sent les Allemands . En formulant sa requête, Edmond

savait s'adresser à celui de nos compatriotes qui, par suite

de la généreuse retraite de notre ami commun, M. Abeille

de Perrin, connaissait le mieux ces fastueux Hyménop-

tères.

Que M. R. du Buysson reçoive donc ici, avec mes re-

merciements personnels, l'expression de la reconnais-

sance de tous les entomologistes, dont je puis hardiment

me faire l'interprète. Son œuvre, qu'ils vont pouvoir ju-

ger, est celle d'un spécialiste absolument maître de son

sujet et comptera parmi les meilleures des monographies

publiées jusqu'à ce jour dans le Species.

Ernest ANDRÉ.

Urày, le 1- mai 1891.





A MON AMI

ELZÉAR ABEILLE DE PERRIN

Qu'il me soit permis de dédier cette monographie à L'auteur du 5>/-

nopsis des Chrt/sides de France, car c'est lui qui devait l'aire ce travail.

Cependant, avec un désintéressement sans égal et après m'avoir guidé

dans l'étude difiieile de cette famille d'Hyménoptères, il m'a cédé l'hon-

neur d'en écrire l'histoire, en me faisant en outre l'abandon complet de

sos remarques personnelles sur les types des auteurs, examinés par lui

dans différents musées de France et de l'étranger.

R. du BUYSSON.





SffllS DES HYMÉNOPTÈRES

na*LES CHRYSIDES
par RoiœuT do JJUYSSON

PREFACE

Aux regards de Celui qui lit l'immensité,

L'Insecte vaut un monde: ils ont autant coûte.

Lamahtj.ni.

Ce n'est pas sans appréhension que j'ai accepté d'é-

crire la monographie de la famille des Chrysides pour

l'œuvre immense entreprise avec tant de succès par mon
ami très regretté, Edmond André. Toutefois, autorisé par

une étude presque exclusive de sept années etavec l'aide

• M. R. du Buysson avait écrit « Chrysidides, » ce qui, je le reconnais, est beau-

coup plus correct au point de vue grammatical. Mais le nom de « Chrysides

connu et, en même temps, si harmonieux, qu'avec l'autorisation de l'auteur, je n'ai

pas hésité à le substituer au précédent, malgré Vaugelas et ses successeurs.

J'ai imite en cela l'exemple (le mon ami, M. Abeille de Perrin, qui, tout en étant

aussi lin lettré qu'entomologiste distingué, n'a pas craint, dans son Synopsis, d em-

ployer ce vocable réprouvé des puristes, préférant se rendre coupable d'un barba-
risme plutôt qt i d'un mot barbare pourdésigner des êtres si charmant-»
qu'on pourrait appeler les colibris des Hyménoptères.
Que les grammairiens intransigeants veuillent donc bien se prendre a moi s«ul

de cette faute volontaire et non a M du Buysson qui eut été tout dispost

satisfaire sans mon intervention.
En. ANDRE



des nombreux matériaux que chacun a eu l'obligeance

de me communiquer, je vais faire tous mes efforts pour

que la partie qui m'est confiée ne laisse rien à désirer au

point de vue de la clarté et de l'exactitude.

Je dois tout d'abord remplir un devoir qui m'est dic-

té par la plus vive reconnaissance, c'est l'expression de

mes remerciements pour la générosité, l'inépuisable bon-

té et l'intérêt qu'ont bien voulu m'accorder presque tous

les entomologistes.

Avec la haute protection de M. E. Blanchard, de l'Institut,

j'ai pu obtenir la communication des types du Muséum de

Paris, faveur extraordinaire dont je suis le premier à ap-

précier la valeur. Je n'oublierai pas le cordial accueil que

m'a faitM. 11. Lucas, l'excellent et respectable contempo-

rain de Latreille et de Lepeletier, lorsque je suis allé voir

la collection des « Articulés d'Algérie. » M. J. Bolivar a

eu l'obligeance de me prêter la colleetion du musée de

Madrid; M. E. Frey-Gessner quelques insectes du mu-
sée de Genève et les types delà collection de M. H. de

Saussure qui ne refuse jamais son bienveillant concours

aux travailleurs; M. le D r
F. Kohi un certain nombre de

types du musée de Vienne ; M. H. Lichtenstein une par-

tie de la collection de son père ; M. le D r A. Mocsary bon

nombre des types du musée de Budapest ; M. Valéry

Mayet la collection Perris, acquise par l'Ecole d'agricul-

ture de Montpellier; M. le conseiller aulique, le D r A.-B.

Meyer quelques types du musée de Dresde; M. A. Preu-

dhomme de Borre, que je remercie d'une manière spé-

ciale, m'a offert et envoyé les cartons du musée de Bru-

xelles, renfermant des types de Vesmaël et de M. J. Gri-

bodo; M. le général 0. Badoszkowsky, dont la complai-

sance est infatigable, m'a prêté un très grand nombre de

types d'auteurs pris dans sa riche collection ; enfin M

.

Walter Innés a bien voulu me communiquer dix des ty-



pes de Walker restés au Caire et malheureusement très

mutilés par les anthrênes.

Ont bien voulu chasser pour moi, MM. E. Abeille de

Perrin en Provence, l'abbé V. Berthoumieu dans l'Allier,

le capitaine C. Ferton à Alger, mon frère le marquis 11.

du Buysson à Toulouse, le D r M. Médina en Andalousie,

le lieutenant M. Vauloger de Beaupré en Algérie, 1»' D

W. Innés au Caire, en Egypte.

M. le Marquis d'Abzac de Ladouze a eu la bonté de

m'envoyer des nids d'Hyménoptères rubicoles.

M'ont communiqué leur collection en totalité ou en

partie : MM. E. Abeille de Perrin, F. Ancey, C. Ancey,

Edmond André, l'abbé G. d'Antessanty, le frère AuguS-

talis, Baldini Ugo, A. deBormans, Bossavy, D r Chobaut, .1

.

Desbrochers des Loges, l'abbé J. Dominique, G. Fallou,

L. Fairmaire, J. Gazagnaire, D ! Gobert, M. des Gozis, E.

Grandjean, D r Guédel, E. Hervé, le major D r L. vonHey-

den, A. Houry, F.-W. Konow, A. Korlevic, D r Th. Kru-

per, A. Léveillé, C. Marchai, D r P. Magretti, D r H. Mar-

mottan, M. Marquet, C ,1C Minsmer, E. Mocquerys, H. Xi-

colas, E. Olivier, L. Pandellé, le prof. J. Pérez, R.-P.

Pestre,D r A. Puton, A. Ravoux, D r F. Rudow, D'O.Schmie-

deknecht, D r Sicard, Th. de Stefani-Perez, J. Vachal, C"

Xambeu. A tous ces chers collègues ou amis, le témoi-

gnage public de ma profonde reconnaissance. Je termine

enfin en adressant mes plus sincères remerciements à

l'Académie des sciences de Budapest, qui m'a fait, au

nom de l'auteur, M. leD r Mocsary, le don généreux de La

remarquable et savante monographie des Chrysides du

monde entier. M. Mocsary a rendu ma tâche beaucoup

plus facile, non seulement par lacommunication d'insec-

tes précieux, mais aussi par son magistral ouvrage, car

je m'empresse de le reconnaître, ce travail m'a évité beau-

coup de peine et m'a permis, je crois, de mener le mien

à une tin meilleure.



Soit par suite de réglementa trop sévères oo mal inter-

prétés, soitpour d'autres causes que j'ignore, j'ai été privé

del'examen de certains typesappartenant àdes m usées ou

à des collections particulières; c'est une lacune dontje dé-

cline toute la responsabilité, mais je ne puis passer sous

silence les regrets que je ressens mieux que toul autre.

C'est pourquoi, dans mes tableaux analytiques, il ne se

trouveque les espècesqui me sont connues, les autres,

encore trop nombreuses malheureusement, sont lais-

sées à la lin de chaque genre ou de chaque division

avec leur diagnose typique. .M. le l> r K.-W. KLirby, ne pou-

vant faire fléchir en ma faveur les règlements du British

Muséum, a eu l'amabilité de relever à mon intention la

description de quelques types de Walker. A lui aussi

l'expression de toute ma gratitude.

Je ne veux pas clore cette préface sans adresser ici

publiquement à mon frère mes remerciements les plus

affectu'eux pour l'utile concours qu'il m'a accordé dans

le coloriage de mes dessins.

Robert du BUYSSON.

Le Vcrnet, ce '2 février 1891.
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Insectes de deux sexes, à existence solitaire et dont la larve

vit en parasite . Corps de taille le plus souvent petite ou médio-

cre, rarement moyenne ou grande, recouvert d'une cuirasse de

consistance crustacée, presque toujours orné des couleurs mé-

talliques les plus brillantes. Animal pouvant jmrfois se rouler

sur lui-même et protéger ainsi les parties inférieures, parti-

culièrement ses membres. Antennes coudées, insérées près de

la bouche, composées de 13 articles chez les deux sexes : yeux

convexes, très entiers ; métathorax toujours muni, de chaque

côté, d'unanglep)ostico-latéral en forme de dent ou de mucron.

Pattes normales; tibias avec 2 éperons; troclianters uniarticu-

lés. Stigmates métathoraciqucs visibles uniquement sur les épi-

mères du métathorax. Ailes, au nombre de quatre, membra-

neuses, planes; les supérieures ont unstigma distinct et 2-6

cellules complètes, mais sans cellule lancéolée ni aucune cellule

cubitale fermée; les inférieures pauvres en nervureset sans au-

cune cellule complète. Abdomen sessile, réuni au thorax par

une articulation mobile, composé de 3-0 segments visibles; le

troisième souvent garni transversalement d'une série anl

cale de fovéoles ; la marge apicale du troisième ou du qua-

trième segment entière, ondulée, émarginée, incisée, anguleuse,

dentée ou dcnticulée en scie. Chez la femelle, les derniers seg-

ments abdominaux, très réduits en largeur, sontprotractiles ei

ont Vaspect d'un tuyau formé de plusieurs pièces se glissant les

unes sous les autres pendant le repos. Ventre concave^en forme

de voûte plus ou moins cintrée, rarement convexe.
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§ I.— CARACTÈRES GENERAUX
(PI I et II)

1. —Tête et annexes. - La iric est verticale, plus large

que le thorax ou subégale à sa largeur, rarement plus petite. Le

vertex est la partie la plus épaisse, sauf dans quelques cas excep-

tionnels où il n'est pas plus épais que la l'ace ; sa surface est plus

ou moins convexe, et il est toujours pourvu d'ocelles. La face,

triangulaire, carrée, ou arrondie, peut être plane ou plus ou

moins profondément creusée entre les yeux ; on y remarque pres-

que toujours un petit sillon médian longitudinal aboutissant en-

tre les antennes. En dessous, la tête est à peu près plane ou sub-

concave, souvent avec deux petites carènes saillantes, situées obi i-

quement et convergeant vers le cou
;
parfois ces deux carènes

s'élèvent davantage antérieurement et forment chacune une sorte

de dent unciforme ; elles semblent destinées à empêcher la tête

de tourner, en la maintenant solidement contre le prosternum

dont la base s'emboite avec précision dans leur intervalle. Les

côtés de la tête, derrière les yeux, sont étroits ou dilatés, arqués

ou arrondis, souvent marginés, carénés ou sillonnés, parfois

frangés de poils blancs. Les yeux sont presque toujours grands,

convexes, jamais échancrés, noir-brun foncé, accidentellement

avec quelques décolorations, parfois avec des petits poils clair-

semés, presque imperceptibles.

Les antennes sont coudées et couvertes d'une fine pubescence;

le premier article ou scape, toujours plus épais, un peu arqué,

légèrement aplati en dessous, est paré généralement de teintes

métalliques; les 12 autres articles forment un fouet filiforme ou

sétacé, dont le premier article est constamment très petit. Par

exception chez quelques mâles, les premiers articles du fouet

sont renflés en dessous. Le scape tient à la tête par une articula-

tion très mobile, fonctionnant dans une ouverture arrondie, en-

foncée en dessous du tégument. Rarement le scape s'insère sur

une sorte de tondus non articulé et partant fixe.

h'épistome est assez développé ; les joues, c'est-à-dire l'espace
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compris entre les yeux et la base des mandibules, sont de forme

et de dimension très variables. Elles peuvent être presque nul -

les ou plus ou moins longues, parallèles ou non, parfois même
elles forment une sorte de bec. Le chjpeus est plan, convexe ou

gibbeux, exceptionnellement caréné au milieu de son disque; son

extrémité peut être tronquée, émarginée ou arrondie, aveclabor-

dure apicale dépourvue de couleur métallique et parfois subs-

carieuse, amincie. Les mandibules, courtes mais fortes, sont

simples ou diversement dentées; leur base extérieure est ordi-

nairement de couleur métallique. Le labre est arrondi, toujours

caché sous le clypeus, parfois légèrement convexe en dessus, ra-

rement avec quelques teintes métalliques. Les mâchoires ont

la tige cornée, l'extrémité du lobe simple et arrondie ou bilobu-

lée, ordinairement courte; quelquefois cependant le lobe est al-

longé et visible extérieurement au repos
;
par exception il est li-

néaire et longuement prolongé. Les pa/pes sous-maxillaires, si-

tués à la base du lobe des mâchoires, sont composés de "> ou de 2

articles cylindriques, de longueur variable, les deux derniers

souvent plus longs que les autres. Les palpes labiaux sont très

petits et composés de 3 ou de 2 articles. La languette est généra-

lement courte, arrondie, simple ou bilobée; exceptionnellement

elle est linéaire et longuement prolongée avec l'extrémité bifide

et pliée en deux.

2. — Thorax.— Le pronotum est constamment transversal,

très visible, de longueur variable, souvent avec un sillon longi-

tudinal médian et parfois aussi avec des lignes de points sulcifor-

mes situées dans la partie postérieure ou antérieurement. Les

angles postérieurs sont toujours assez rapprochés des écailles.

Le prosternum, dissimulé et aminci en coin sous lalête etlepro-

notum, n'a de bien visible que ses épimères qui même peuvent

être cachées par les côtés du pronotum.

Le mesonotum est divisé longitudinalement en trois aires ; les

aires latérales, en certains cas, sont divisées chacune en deux au-

tres aires ou simplement séparées par une suture médiane lon-

gitudinale, parfois peu visible et très courte. Les epistemum <ti<

mêsothorax, lorsqu'ils existent, sont petits, peu visibles, placés
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en avant des mésopleares ou épimères du mesosternum. Celles-

ci sont toujours très développées, occupant une grande partie du

profil du thorax
;
elles forment près des ailes supérieures un re-

pli assez petit mais toujours visible. Uécusson ou scutellum du

mésothorax qb\ bien développé et, de chaque côté, près des ailes

supérieures, il porte une incision infundibuliforme et infléchie.

C'est en avant fie cette incision en cornet que se trouvent, de

chaque côté, les parapsides, parfois nuls ou plutôt mal limités ;

ils forment souvent une petite dent obtuse, oblique, près des ai-

les supérieures. Le postêcusson ou scutum du métathorax estde

forme :je de grandeur très variables; quelquefois la suture pos-

térieure est indistincte au milieu. Le scutellum du métathorax,

de dimension fort variable, quelquefois très réduit et peu dis-

tinct, est sillonné-sculplé d'une manière toujours compliquée ;
il

se continue jusqu'à l'articulation de l'abdomen ou tout au moins

fort près de celle-ci. Les sutures latérales en sont toujours larges

et sculptées plus ou moins profondément. Les épimères du mé-

tathorax ou iiiélapleurcs forment constamment, dans leur mi-

lieu, un fort angle dentiforme plus ou moinslong, à pointe aiguë,

obtuse ou tronquée, décombante ou droite, ou encore légèrement

divariquée. Elles sont toujours très développées et séparent les

ûpistemum du medisternum\ elles forment quelquefois un re-

pli très sensible près des hanches. Les stic/matos, de forme très

allongée, sublinéaire ou arrondie, ouverts ou fermés, sont situés

près de la base des angles posticolatérauxdontje viens de parler,

tantôt en dessous, tantôt en dessus, et alors non loin de l'articu-

lation des ailes inférieures.

Les episternurn du métathorax, toujours à peu près triangu-

laires et rlus ou moins nettement limités en dessous, forment

souvent chacun un angle dentiforme, situé à peu près dans le même

plan que celui de la métaplcurc, et, vers l'articulation des ailes

inférieures, ils portent chacun un petit repli parfois peu distinct.

Le medistemum du métathorax n'est; pas visible de prohT ; on

n'en voit, dans cette position, que l'arête des sutures latérales;

il est entièrement refoulé en dessous.

Comme on vient de le voir, cette division des pièces du méta-

thorax est un peu différente de l'enseignement de feu Edmond
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André dans le premier volume de cet ouvrage. Le scutellum du

métathorax n'existe pas chez la Vespa crabro(\o\. I, pi. III, fig. 1).

Dans la figure 2 de la même planche, les sutures qui devraient

limiter le scutellum ahsent, forment un sillon longitudinal. Les

côtés K, au lieu de constituer le scutellum sont les métapleures

portant les stigmates. J'ai recherché ces pièces chez des représen-

tants de toutes les familles des Hyménoptères. Le scutellum du

métathorax n'existe pas toujours et les métapleures sont cons-

tamment distinctes du medisternum et des episternum. Avec les

autres théories sur les pièces du thorax, il me semble impossible

de donner un nom aux différentes parties du métathorax des

Chrysides, tandis que d'après le système que j'ai exposé, iout

concorde aussi bien pour les Chrysides que pour les autres fa-

milles d'hyménoptères.

3. — Pattes et ailes. — Les pattes sont assez fortes et lon-

gues, robustes plutôt que maigres, couvertes de poils fins. Les

Jtanches et les cuisses sont épaisses et plus ou moins dilatées; les

hanches sont rarement munies d'apophyses dentiformes ; les

cuisses ne portent point de dent; exceptionnellement les pattes

antérieures peuvent avoir leur côté postérieur dilaté en forme de

coude. Les tibias sont grêles ; rarement ceux des pattes posté-

rieures sont élargis, aplatis et subconcaves en dedans; ils sont

toujours terminés par deux éperons dont un surtout est constam-

ment fort. Aux pattes antérieures, ce dernier est aminci en lame

et sinué du côté des tarses dont le premier article est alors, en

regard de ce plus grand éperon, sinué et aminci lui-même en

lame, de manière à former avec celle de 1 éperon comme les deux

lames des ciseaux. Ces lames appelées peignes ou étrilles, parce

qu'elles servent à la toilette de l'insecte, sont toujours garniesde

poils de longueur et d'épaisseur variables : on les retrouve d'ail-

leurs chez un grand nombre d'Hyménoptères. Les tarses sont:
mé-

diocrement longs, tous les articles à base plus ou moins cunéi-

forme, avec des poils spiniformes à l'extrémité: le côté interne

est toujours garni de poils plus lins et plus denses; le premier

article mesure toujours environ la longueur de trois des sui-

vants. Les ongles sont simples ou avec 1-0 crochets de dimension

variable et diversement'insérés.
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Lesjécailles sont toujours relativement grandes. Les ailes su-

inu'rurcs, peu riches en cellules, sont à nervures assez épaisses :

•les cellules brachiale, costale, médiane, anatesont toujours com-

plètes; les cellules radiale, première et troisième discoïdales

sont nulles ou incomplètes ou bien encore simulées par une faus-

se nervure figurée simplement par une liLinc rembrunie. On dis-

tingue souvent quelques traces en li-'nc rembrunie «les nervures

postérieures et cubitales. Le stigma est toujours bien distinct et

épais
;
parfois il s'allonge un peu sur la nervure cubitale. Le lim-

be est hyalin ou enfumé, parfois avec des reflets bleuissants, gé-

néralement couvert de petits poils très lins; la nervure costale

est ciliée de poils plus u^ros. Les ailes inférieures, toujours beau-

coup plus petites el étroites, n'ont aucune cellule complète. La

nervure costale est constamment forte mais dépasse rarement la

moitié de la longueur totale de l'aile ; elle porte toujours quel-

ques crochets. La nervure anale est toujours visible au moins à

la base de l'aile; la nervure médiane, chez les plus grosses es-

pèces, est nulle ou parfois simulée. Les nervures radiale et cu-

bitale sont quelquefois iigurées par un trait brun. Le limbe est

toujours plus hyalin que celui des ailes supérieures et porte éga-

lement de très petits poils lins.

4. — Abdomen. — L'abdomen est sessile, uni au thorax par

une articulation mobile; il est ovale, arrondi, ou subhémisphéri-

que
;
généralement convexe en dessus, rarement comprimé et,

par exception, déprimé. Le dessous ou ventre est plan et marginé

en creux; après la mort de l'insecte il devient souvent plus ou

moins concave; rarement il est convexe. Le dessus et le dessous

ont chacun huit segments dont 3-5 sont visibles et normalement

développés, les autres sont protractiles et rentrent les uns dans

les autres comme les parties d'une lunette. Le dernier segment

dorsal visible, soit le troisième ou le quatrième, est entier, ar-

rondi ou tronqué, subacuminé, souvent diversement ondulé,

émarginé, incisé ou denté. La marge apicalc est quelquefois sca-

rieuse, hyaline.

Chez la femelle les segments proctractiles sont assez longs et

forment, dans leur état d'extension, comme un long fourreau à
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Voviscapte; les segments dorsaux se replient de chaque côté en

dessous et très souvent cachent ainsi en partie les segments ven-

traux. Les segments dorsaux sont reliés aux segments ventraux

soit par un petit appendice soit par une simple membrane plus

ou moins hyaline. Le cinquième segment ventral est parfois ter-

miné de chaque côté par un fort crochet corné ; d'autres fois le

sixième segment ventral porte de chaque côté un appendice allon-

gé, sublinéaire, ou bien il est d'une forme particulière et épaissi.

Quelquefois le septième segment ventral est rudimentaire et

figuré par un simple demi-tuyau hyalin; quant au huitième seg-

ment ventral, il se termine toujours par deux baguettes ou appen-

dices presque constamment linéaires, demi-cylindriques. Dans

quelques genres, le cinquième segment dorsal est garni d'aspé-

rités et le sixième segment dorsal est épaissi au milieu et sillonné

longitudinalement. Généralement le huitième segment dorsal

n'est qu'un simple demi-tuyau hyalin.

Chez le mâle, les segments protractiles sont beaucoup plus

courts et plus larges, les derniers étant très petits. En dessus, on

compte sept segments de forme normale, allant en diminuant de

grandeur: le huitième dorsal fait partie de l'appareil génital ; on

lui a donné le nom de branche du forceps. En dessous, il n'y a

que six segments de forme normale ;le septième appelé couvercle

génital est très petit; le huitième fait partie des pièces entourant

les organes génitaux; on l'appelle volsella ; il porte de chaque

côté une division que 1 on nomme tenettes.

5. —Armures génitales. — Chez la femelle, l'extrémitéde

l'oviducte aboutit à la base de Voviscapte, laquelle base est pliée

en gouttière. L'oviscapte, véritable aiguillon, est. corné, jaunâ-

tre, de la forme d'une lancette se terminant en une pointe fine-

ment aiguë. Il est composé des mêmes pièces que l'aiguillon des

guêpes et des abeilles, mais il n'y a pas de glandes à venin.

Quelques personnes ont affirmé avoir été piquées par cette pièce

cornée. Bien qu'il soit possible que cet organe puisse percer une

peau très mince, il est parfaitement inoiïensif. J'ai saisi vivantes

plusieurs milliers de Chrysides, mais je n'ai jamais été piqué.

La base de l'oviscapte retient également deux stylets de même
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consistance et de mémo couleur; leur forme est également celle

dune lancette, mais ils sont plus courts et plus étroits. Leur mo-

bilité est assez grande et. en se séparant, ils élargissent la base

de 1 oviscapte, ce qui permet, dans la copulation, à la verge du

maie de s'introduire dans l'oviductc. Au repos, ces trois pièces

cornées sont étroitement appliquées les unes contre les autres et

sont entourées de chaque côté par une baguette. Les baguettes

elles-mêmes sont parfois précédées chacune d'un appendice beau-

coup plus grand mais à peu près semblable, dont j'ai parlé tout à

l'heure et qui appartient au sixième segment ventral.

Chez le mâle, les appendices entourant les organes génitaux

sont nombreux, de forme variable, bien que l'on en retrouve tou-

jours le même nombre. La dernière pièce porte le nom de cro-

chets : elle est double, souvent cornée, en forme de lames de

couteau, les tranchants en regard; parfois on y remarque exté-

rieurement des entailles ou une apophyse lamelliforme. Les cro-

chets peuvent aussi par leur forme rappeler deux hameçons à

pointes opposées et denticulées. A la base des crochets et en des-

sous, on remarque deux replis ou lamelles soudées d'un côté cha-

cune à l'un des crochets et se repliant plus ou moins l'une sur

l'autre. Ces deux lamelles constituent le fourreau : c'est entre

elles et en écartant aussi les crochets que sort la verge qui est

cxsertile. En dessus, les crochets sont recouverts par le huitième

segment dorsal qui forme deux lobes ou branches du forceps, une

de chaque côté, mais dont la base entoure tout l'appareil. L'ex-

trémité des branches du forceps est simple ou bifide. En dessous,

le huitième segment ventral forme également deux lobes ou vol-

sella dont chacun, au bord externe inférieur et en regard l'un de

l'autre, porte une division appelée tenette, en forme de lancette,

plus ou moins large et plus ou moins longue, exceptionnellement

indistincte. Enfin, une sorte de renflement oupièce basilaire sem-

ble séparer du reste de l'abdomen cet ensemble de pièces compo-

sant l'appareil copulateur.

L'examen des derniers segments abdominaux et des crochets

fournit de très bons caractères pour la distinction des familles et

des genres, parfois même des espèces. Cependant, au point de vue

spéciiiquc, si l'on veut tenir compte d'une manière absolue et ri-
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goureuse des petites variations que l'on rencontre dans l'appareil

génital, on est presque certain de tomber dans des erreurs gros-

sières ou d'arriver à diviser une espèce polymorphe en un grand

nombre de fausses espèces. En effet, d'après la dissection quej'ai

faite d'une série d'individus d'une même espèce, j'ai constate

que très souvent les pièces étaient plus ou moins pointues, de

largeur variable, plus ou moins incisées ou sinuées, etc,.. en va-

riations assez sensibles. C'est par leur ensemble que les divers

caractères acquièrent de la valeur et peuvent conduire à la cer-

titude. Vouloir prendre pour critérium exclusif les variations

d'une partie unique, c'est se vouer au système, à l'erreur, et re-

noncer à la méthode naturelle, la seule scientifique. II est donc

impossible de recourir à la forme des pièces entourant les orga-

nes génitaux comme à un caractère spécifique pouvant toujours

servir. Autrement il faudrait diviser certaines espèces en un grand

nombre d'autres ou, au contraire, en réunir plusieurs très dis-

tinctes et pourvues d'autres très bons caractères distinctifs. On
retrouve, dans ces derniers segments abdominaux, tout un enchaî-

nement de variations déforme, comme on peut en constaterdans

les premiers segments, dans la nervula.tion des ailes, dans les

mandibules et dans les autres parties du corps. Ce n'est pas par-

ce que ces pièces sont cachées qu'elles doivent posséder de» ca-

ractères plus sérieux et plus constants.

L'étude des derniers segments de l'abdomen et des crochets

étant délicate et minutieuse, il est nécessaire d'avoir une certaine

habitude du microscope et de la dissection à la loupe. Dans les

descriptions des espèces, je ne parlerai donc point de ces carac-

tères difficiles à constater pour la plupart des entomologistes, les

diverses parties du corps en fournissant assez d'autres pour

qu'il ne soit pas indispensable de signaler ceux des organes gé-

nitaux.

M. le général O. Radoszkowsky s'est beaucoup occupé, et avec

succès, des « Armures copulatrices » des mâles des Chrysides;

bien que ses dessins ne soient pas toujours exacts, on doit les

consulter utilement.

Quelques naturalistes accordent une valeur tellement exclu-

sive aux organes génitaux des mâles qu'ils négligent les carne-



22 CIM'.YSIDES

tères des autres parties du corps et naturellement ne s occupent

point de la femelle, puisqu'elle ne présente pas les caractères

spéciaux au mâle. C'est une étrange manière de faire de la clas-

sification. En elïet, si l'on veut se donner la peine, pour les in-

sectes qui nous occupent en ce moment, d'examiner les derniers

segments abdominaux des femelles, on y distingue des caractères

aussi sensibles que chez l'autre sexe, pouvant varier d'une es-

pèce à une autre, mais surtout de genre à genre et de sous-famille

à sous-famille. Je parlerai des femelles comme des mâles dans

les diagnoses de genres, et l'on verra qu'on a grandement tort de

négliger ce sexe.

Je ne considère donc pas comme sérieuse une espèce dont le

mâle seul permet de la distinguer de la voisine, les femelles étant

« semblables et non autrement distinctes. » Car, de deux choses

l'une : ou la femelle de ce mâle ne lui appartient pas puisqu'elle

est pareille à celle qu'elle copie si fidèlement, ou bien les carac-

tères du mâle sont illusoires.

6. — Distinction des sexes. — En dehors des segments

protractilesde l'abdomen et des organes génitaux, il y a relative-

ment peu de caractères pouvont permettre de distinguer la femelle

du mâle. Généralement on voit, chez la première, les derniers seg-

ments abdominaux former un tuyau exsertile,et, chez le second,

le troisième segment abdominal est plus court et plus transver-

sal, car son bord tend toujours à se rapprocher de la ligne droite.

Les mâles des Cleptes ont le cinquième segment dorsal de

l'abdomen crustacé comme les premiers, tandis qu'il n'y en a

que quatre de cette consistance chez les femelles. Les mâles des

Notozus et des Ellampus ont le troisième segment abdominal

plus court, l'incision apicale un peu moins profonde; l'abdomen

est moins comprimé ou même parfois déprimé sur le disque, les

sinus des côtés du troisième segment sont ordinairement moins

profonds, la plate-forme apicale est parfois scarieuse, la ponctua-

tion souvent plus forte, les antennes moins grêles, le troisième

article ordinairement plus court, les cuisses antérieures parfois

dilatées et les tarses de couleur plus claire.

Chez les Philocletes, les mâles se distinguent surtout par les
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tibias des pattes postérieures beaucoup plus dilatés et légèrement

creusés en dedans.

Les mâles des Holopyga et des Hcdychridium ont le troisième

segment abdominal arrondi et plus court. Chez les Iledyc/ii"um,

les femelles ont parfois le troisième segment ventral avec un cro-

chet plus ou moins fort, quelquefois mucroniforme, situé au mi-

lieu du bord apical; le pronotum peut aussi être de couleur dif-

férente et sa ponctuation est plus fine.

Chez les Chrysididse, les mâles sont parfois de couleur di lié-

rentes, les articles des antennes sont plus courts, autrement co-

lorés, et quelques uns d'entre eux peuvent être renflés en dessous;

la face est généralement couverte de poils soyeux, les joues sont

plus courtes, les tarses d'une teinte plus claire, le troisième seg-

ment plus court, plus transversal, avec les dents apicales moins

fortes, plus réunies â l'apex.

Le mâle des Parnopes a quatre segments visibles à l'abdomen,

tandis que la femelle n'en a que trois.

Cette difficulté de distinguer les sexes, surtout lorsque les der-

niers segments abdominaux de la femelle sont rentrés, a donné-

lieu à quelques méprises de la part des auteurs, méprises bien

excusables du reste, lorsqu'on ne peut pas détériorer ou risquer

de détruire un insecte précieux ou qui nous a été confié.

7. — Espèce, variété, race. — Il est fort difficile, chez

les espèces polymorphes, de savoir précisément où s'arrête l'espèce

dans cette série d'individus s'enchaînant tous les uns aux autres,

pour se terminer souvent par un dernier terme très différent du

premier. Ce polymorphisme a été cause que plusieurs individus

de cet enchaînement ont été ou sont encore considérés comme
espèces distinctes, jusqu'à ce qu'on ait découvert des passages

qui les relient entre eux. De plus, dans un même genre, il y a

parfois tant d'affinité dans une suite d'espèces, qu'on se demande

s'il ne s'agit pas de races ou de variétés. Il ne faut accorder qu'une

valeur relative à la coloration et à la ponctuation ; du reste, une

étude suivie et comparative est l'unique critérium du classifica-

teur consciencieux. C'est donc en voyant un grand nombre d'ex-

emplaires que l'on peut préciser le mieux ce que doit être un indi-
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vidu pris isolement. Depuis que je m'occupe de l'étude des Chry-

sides, je me suis efforcé de réunir de grandes séries de spécimens;

voilà pourquoi j'ai été amené il reconnaître, dans un lion nombre

d'espèces de création récente, des variétés d'espèces connues de-

puis longtemps. Lorsque j'ai eu des doutes, j'ai toujours laissé

l'insecte sous son nom primitif. On a parfois abusé de la distinc-

tion spécifique d'une manière regrettable, mais qui se conçoit

cependant, si l'on songe que l'auteur n'a eu sous les yeux qu'un

nombre très restreint d'individus. Je n'ai pas pu l'aire entrer dans

mes tableaux quelques unes de ces espèces trop peu distinctes.

Car, quelle valeur possède une espèce dont il est absolument im-

possible de dresser une description différentielle? Cotte valeur

est nulle à mon avis.

Il est donc impossible, le plus souvent, d'indiquer où linit l'es-

pèce, où commence la variété; mais, dans les descriptions de va-

riétés, j'envisage surtout les formes extrêmes. Les formes tran-

sitoires se trouvent décrites par là même, puisqu'elles participent

du type et de la variété.

J'ai constaté que plusieurs variétés forment des races locales.

En effet, on ne les rencontre que dans certains habitats où elles

revêtent toujours la même livrée. Je ferai remarquer cependant

qu'on trouve des intermédiaires. Mais cette constance d'une va-

riété à remplacer, dans des conditions particulières, le type vul-

gaire (ou plutôt ce que l'on a coutume d'appeler le type), m'a

frappé et je tiens à la signaler. Je croirais, avec les partisans du

transformisme, que ce sont des variétés en voie de devenir espèces.

Les caractères distinctii's abondent chez lesChrysis, aussi sera-t-il

toujours facile de trouver une différence sensible lorsqu'il s'agira

d'une véritable
#
et bonne espèce. La longueur des joues, des ar-

ticles antennaires, les mandibules, la forme du pronotum et des

angles posticolatéraux du métathorax, la sculpture des méso-

pleures, la conformation du troisième segment abdominal, etc.;

voilà bien dés pièces d'étude et fournissant constamment de bons

signalements.

1 >ans chaquegenre, il se trouve ordinairement un ou plusieurs ty-

pes plus remarquables que les autres. Or. chacun d'euxapresque

toujours une espèce tellement aflinc qu'il faut être très versé dans
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la connaissance de ces insectes pour pouvoir la distinguer. Cette

grande similitude rend presque inextricable la synonymie, sur-

toutpourlesauteursanciens. Dans quelques cas, il est très dillicile

de dire si un auteur a voulu décrire telle espèce plutôt que telle

autre. Comme le vénérable classique ne donne qu'une descrip-

tion très brève de son insecte, on reste à son égard dans un doute

profond ou avec une simple probabilité. En raison de ce manque
de précision dans les diagnoses, j'ai cru préférable d'adopter les

noms admis par les auteurs plus récents. Je préviens donc que,

dans cette monographie, je conserverai les noms figurant dans

l'ouvrage de Dahlbom, de préférence à de plus anciens peut-être.

Dahlbom a examiné presque tous les types des auteurs ; il a donc

une autorité incontestable et, comme son ouvrage est le premier

qui soit spécial à cette famille d'hyménoptères et parconséquent

monographique, je me suis appuyé sur lui pour ne point boule-

verser la nomenclature adoptée, du reste, par presque tout le

monde.

8. — Rufînisne et mélanisme. — Les insectes à couleurs

métalliques et de consistance crustacée sont sujets à de nom-
breuses variations de coloris dont deux surtout sont très remar-

quables : le mélanisme et le rufinisme, qui consistent dans l'ab-

sence partielle ou totale de reflets métalliques. Dans le mélanisme,

l'insecte est en entier ou en partie noir-mat. Dans le rufinisme, il

est roussâtre ou roux. Tous les passages se retrouvent dans ces

deux décolorations et même très souvent un seul individu peut

être atteint par les deux à la fois.

Chez les Chrysis, on rencontre cette anomalie, mais générale-

ment corrigée plus ou moins par des teintes bronzées. Le ruii-

nisme est alors localisé dans les antennes, les écailles, les ner-

vures des ailes, les pattes, le ventre et le troisième segment ab-

dominal. Le mélanisme affecte principalement l'avant-corps ou

le dorsulum de l'abdomen.

Les insectes ainsi décolorés semblent jouir de la même santé

que les autres aux étincelants reflets. Dana mes élevages de Chry-

sis ignità L., il s'est trouvé un individu melanos, mais il ne m'a

pas été possible de découvrir la cause de cette particularité.
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Plusieurs cas de rulinismc et de mélanisme ont été décrits

comme espèces distinctes; je les signalerai comme variétés à l'ar-

ticle de chacune des espèces auxquelles elles appartiennent, car

parfois elles rappellent le nom de naturalistes qu'il serait regret-

table d'abandonner à l'oubli.

Il est bon d'indiquer encore que les espèces bleues peuvent

prendre des reflets verts, les vertes, des teintes vert-gai ou vert-

doré. Chez les espèces dont le thorax est de couleur différente de

celle de l'abdomen, on distingue le plus souvent des teintes vert-

bleu, bleu-vert, vert-gai, vert-doré, cuivré-verdatre ou même

feu. Ces exagérations se montrent de préférence sur la face, le

front ou le vertex, sur le pronotum. les aires latérales du meso-

notum, l'écusson et sur les côtés de l'abdomen. C-énéralement ce

sont les .mâles qui portent ces teintes exagérées.

J'ai très rarement vu de monstruosités chez lesChrysidcs. Celles

que j'ai rencontrées avaient été occasionnées sans doute par quel-

ques blessures faites à la larve ou à la nymphe. Voici les princi-

pales : les segments abdominaux 2 et M sont soudés ensemhle et

alors le troisième est très diminué de longueur; l'apex des es-

pèces à marge apicale sans dents est plus ou moins profondément

incisé ou bosselé; les dents apicales du troisième segment abdo-

minal sont bizarrement recourbées, ou arquées en dessous, ou

tronquées irrégulièrement; le troisième segment abdominal est

aplati et alors les dents apicales sont disposées transversalement

sur une ligne droite; un des angles posticolatéraux du métatho-

rax peut manquer, etc. Toutes ces difformités se reconnaissent

de suite après un examen tant soit peu attentif, et ne méritent

pas d'être décrites.

§ II. - VIE ÉVOLUTIVE
(Pi iii

1. — Premiers états. — L'œuf est petit, proportionnelle-

ment à l'insecte, allongé, ovale ou obové ou encore subclliptiquc

avec l'axe toujours droit. La PI. II, (ig. 9 et 10 en représente quel-

ques uns. L'œuf est blanchâtre, subhyalin, à parois délicates et
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peu épaisses. L'éclosion a lieu 3-5 jours après la ponte. La paroi

se déchire le plus souvent en deux lobes sur une des extrémités.

La jeune larve, à sa sortie de l'œuf, est droite, très mince, exces-

sivement délicate, mais assez vive d'allure et se mouvant dans

tous les sens, principalement, toutefois, dans le sens ventral et le

sens dorsal. Elle est formée de 13 anneaux représentés par des

plis; l'ensemble a la forme d'une ellipse très allongée, terminée

d'un côté par la tête et de l'autre par le treizième anneau, s allon-

geant lui-même plus ou moins en deux petits muerons. Ces der-

niers aident beaucoup à la locomotion de la larve qui se hâte

d'aller attaquer, à l'autre extrémité de la cellule, celle qui doit

lui servir de nourriture. La locomotion s'opère précisément par

les mouvements alternés du corps s'arquant dans les deux sens

comme je viens de le dire.

La tête est plus ou moins grosse, épaisse, avec un fort museau

rétractilc. Les mandibules sont encore indistinctes; ce n'est que

vers le sixième jour qu'on peut les apercevoir. Elles sont alors de

teinte brune et assez fortes pour mordre et même pour couper la

peau de la larvevictime. Ces mandibules sont courtes, bi ou triden-

tées, ne se touchant pasau repos. Letroisième ou le quatrième jour

s'effectue la mue : c'est alors que la larve prend plus de volume,

s'élargit; les anneaux se distendent et les muerons du dernier ser-

ment se raccourcissent, tendant à disparaître. La couleur est en-

core très hyaline, laiteuse ou verdâtre. parfois subtestacé-clair. La

deuxième mue a lieu après la consommation complète ou presque

complète de la victime; cependant je ne l'ai point constaté chez

toutes les larves que j'ai élevées, mais peut-être m'a-t -elle échappé?

Douze à dix-huit jours après l'éclosion. la larve a atteint la taille

qu'elle doit aveir : elle est alors épaisse, sensiblement arquée en

dessous avec des replis latéraux. Les stigmates sont beaucoup plus

visibles, la peau est devenue épaisse et blanchâtre, le dernier an-

neau s'est contracté. La tête n'est plus proportionnellement aussi

grosse. La planche II, (ig. 12-17 représente plusieurs larves à dif-

férents âges.

Ainsi, après avoir vécu de 12-18 joura sans accident, la larve

de Chrysis a dévoré la larve victime que son instinct lui a tait

choisir de préférence aux provisions. Ayant atteint sa grosseur
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normale, elle est en état de filer un cocon, ce quelle fait de suite,

de la même manière que les autres larves d'Hyménoptères. Par

la bouche elle dégorge un liquide visqueux, se durcissant ra-

pidement à l'air et prenant la consistance de la soie. D'un mou-
vement de va-et-vient lent mais Infatigable, elle s'enferme com-

plètement dans une coque plus ou moins translucide, qu'elle

semble agrandir et mouler à sa fantaisie par les contorsions

qu'elle opère de temps en temps. Elle s'isole ainsi des déjections

et du reste des provisions que la victime n'a pascu le temps d'a-

chever. Le cocon a la forme d'un déàcoudre, de forme ovale pas

toujours très régulière, ou encore d'un court cylindre arrondi

aux deux extrémités. Les fils de soie dont il est formé sont telle-

ment collés les uns aux autres qu'ils forment un parchemin, tan-

tôt blanchâtre ou jaunâtre, tantôt brunâtre ou encore présentant

ces teintes fondues et plus ou moins foncées.

J'ai constaté plusieurs fois que des larves de Chrysis n'avaient

point filé de coque et étaient ainsi restées à nu dans la cellule où

l'œuf avait été pondu, placées dans le feutre du nidifiant ou dans

le cocon même tissé par la victime. La coque une fois achevée (et

vers cette époque également pour celles qui ne filent point), la

larve perd peu à peu sa vivacité et ne se remue même plus lors-

qu'on la touche. Elle attend paisiblement dans son berceau le

retour desbeaux jours. Engourdie pendant tout l'hiver, elle re-

prend insensiblement sa force lorsque le soleil réchauffe sa de-

meure, pour s'immobiliser de nouveau les jours froids etles nuits

de gelée. Enfin, quand la belle saison est bien rétablie et peu de

temps avant de se changer en nymphe, la larve retrouve toute

sa vigueur et s'agite constamment dans sa loge.

La transformation en nymphe est toujours un travail fort péni-

ble auquel succombent les larves malportantes. La nymphe est

blanche et d'une grande délicatesse ; le moindre coup sec la meur-

trit et la met en bouillie au moins en quelque point. C'est pour-

quoi il peut se produire des déformations pendant que la bestiole

est dans cet état vulnérable qui heureusement pour elle n'est pas

de longue durée. Huit ou quinze jours suffisent pour queson épi-

derme ait pris de la consistance et se soit paré de ses belles cou-

leurs métalliques. De temps à autre la frêle nymphe se tourne
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et retourne sur elle-même, pleine d'insomnie et comme d'impa-

tience de voir ce soleil sous l'éclat et la chaleur duquel elle doit,

insecte parfait., étaler ses splendeurs et passer des jours si heu-

reux. Les ailes, d'abord très petites, se développent et finissent,

comme le reste du corps, par abandonner leur étroit fourreau de

peau blanche, dernier vestige de leur enfance délicate. Four que

cette dernière mue s'opère d'une manière convenable, il est né-

cessaire qu'elle se fasse rapidement et pour cela une certaine ab-

sorption d'humidité est nécessaire. En effet, dans les lieux trop

secs, il y a encore bien des représentants de cette famille privi-

légiée qui meurent à la veille même de jouir de la vraie vie, de

cette existence en plein air si patiemment attendue. Quelquefois

même l'insecte, bien que plein de force, ne peut déplier ses ailes

mal développées ; il arrive alors que, se frayant néanmoins un

passage hors du cocon et de la cellule, il essaie de prendre ses

ébats au soleil, mais il ne tarde pas à succomber à son malheu-

reux sort.

Quelques espèces beaucoup plus précoces sont, dès le mois de

septembre, dépouillées de leur enveloppe nymphale, et leurs ai-

les ont leur entier développement. Elles restent cependant en-

gourdies tout l'hiver, pour sortir de leur prison aux premiers

jours chauds.

2. —Nourriture. — Les Ghrysides adultes se nourrissent

exclusivement de matières sucrées. Elles sucent le nectar des

fleurs à corolles peu profondes, puisque leur languette est très

courte, au moins pour la plupart d'entre elles. Les fleurs préfé-

rées sont les ombellifères : Daucus, Achillea, Laserpitium, Peu-

cedanum, Petroselinum, Heracleum, Pimpinrtla, Eryngium,

etc., les Thaptia, les Euphorbes, les Potentilles, les Thesium,

les Menthes, etc. On les voit constamment aussi léchant les exsu-

dations produites par la mieillée sur les feuilles et les jeunes ti-

ges de certains arbres comme les tilleuls, les lilas, les frênes, les

cerisiers, les banksies, etc. A l'instar des fourmis, elles sont très

friandes des déjections des pucerons des saules et des sureaux.

Beaucoup aussi vivent en maraudeuses ; en effet, pendant 1 ab-

sence des Hyménoptères mellifèrcs. elles visitent la cellule frai-



30 CHRYSIDES

clicmont approvisionnée pour s'y repaître d'une nourriture toute

préparée. .le n'ai jamais vu les Chrysides toucher aux fruits, ni

dévorer aucun insecte

3 — Moyens de défense. — Comme nous lavons vu dans

les caractères généraux, ces insectes n'ont point d'aiguillon pro-

prement dit. Ils ne résistent pas à ceux qui les attaquent* mais

cherchent plutôt leur salut dans la fuite et se lient entièrement à

la puissance de leurs ailes qui ne laissent rien à désirer sous ce

rapport. Leur vol est vil. d'une rapidité étonnante; l'œil le mieux

exercé ne peut le suivre. Un très léger bruissement d'un timbre

particulier annonce seul le passage d'un de ces petits météores

ailés; encore faut-il avoir l'ouïe très fine pour le saisir et surtout

le distinguer de celui produit par les autres insectes. Les Chry-

sis sont tellement sauvages et craintives que les Diptères eux-

mêmes se jettent sur elles, les bousculent ou leur donnent la

chasse. Le moindre mouvement les met en éveil. Aussi, les voit-

on alors relevant la tète et, les antennes agitées, ralentir et scan-

der leur marche; puis, si elles ont aperçu de nouveau quelque

chose d'insolite, s'arrêter court pour fuir.

Lorsqu'on saisit une femelle, elle allonge lesderniers segments

abdominaux et sort ses stylets menaçants mais inoffensifs. Un
Odynère la surpend-il dans .son nid? Si la fuite n'est pas possi-

ble, elle se roule sur elle-même et simule la mort. L'Odynère s'y

méprend ordinairement et abandonne la Chrysis qui en profite

aussitôt pour détaler. Mais s'il reconnaît la supercherie, il atta-

que lavoleuse et, de ses robustes mandibules, coupe ou déchire

la partie du corps ou des membres qu'il peut saisir, sa fureur

s'accroissanl par la résistance qu'oppose la cuirasse de son ad-

versaire. Il n'est point rare de rencontrer des individus mutilés,

impuissants à reprendre leur essor, boiteux ou privés d'une an-

tenne.

Par un beau soleil de juin, jevisune Mega.chilea.rgenta.ta en-

trer dans un trou de pierre calcaire, et j'attendis sa sortie pour

m'en emparer. Mais, à peine m étais-je baissé pour mieux l'épier,

que je la vis paraître, emportant dans ses pattes antérieures une

Chrysis roulée en boule. Celle-ci se sentant entraînée au dehors,
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se déroula en se débattant, et, sans mon filet, elle eut gagné les

airs. L'ayant capturée, je reconnus une belle femelle de Clirysis

cyaniventris Ab.

Plusieurs de ces espèces répandent, quand on les touche, une

odeur assez désagréable, « rappelant d'ordinaire, suivant l'ap-

préciation de M. J. Pérez, celle des vieux champignons dessé-

chés. » Les Clirysis ignita. L. fulçjida. L. austriauca F, entre au-

tres, présentent cette particularité commune, d'ailleurs, à presque

tous les Hyménoptères parasites. Cette odeur, qui provient d'un

liquide particulier dégorgé par la bouche, ne fournirait-elle pas

aussi un moyen de défense? Xe serait-elle pas un terrifiant pour

les autres Hyménoptères, puisque chez eux l'odorat joue un si

grand rôle? C'est également l'hypothèse émise par M. Pérez, dans

son charmant et si instructif ouvrage sur les abeilles.

4. — Accouplement.— L'acccouplementalieusoit dans les

airs,soitau repos. Dans ce dernier casil m'a été plusieurs l'ois per-

mis d'en surprendre toutes les circonstances. Il est toujours de

courte durée et à peu de chose près tel que l'a décrit Edmond André

dans le vol. I. p. XCI. Le rapprochement des deux sexes se l'ait de

différentes manières, mais toujoursenplein soleil. Lemâlese pré-

cipite brutalement sur la femelle et la saisit dans ses pattes. Une

lutte vive s'engage pour se terminer bientôt par le triomphe du

mâle qui, après s'être commodément installé et avoir donné le

«baiser de paix » à son épouse du moment, recourbe légèrement

l'abdomen en arrière, un léger tressaillement et quelques vibra-

tions d'ailes, puis il se sépare brusquement delà femelle qui s'en-

vole aussi deson côté, soit immédiatement, soit après avoir fait une

rapide toilette. D'autres fois, la femelle semble rechercher le mâle :

arrivantprès du lieu où il s'est posé, elle approche par saccades et,

desesantennesagitées, parait l'inviter à l'amour. J'ai vu plusieurs

fois des Clirysis accouplées se laisser tomber sur le sol. comme

si la femelle eût été entrainée par le poids du mâle. Jamais le

mâle ne reste attache à la femelle comme cela arrive souvent chez

les autres Hyménoptères; aussi n'y laisse-t-il jamais ses organes

génitaux. Un mâle pourrait-il donc féconder plusieurs femelles,

comme le fait a été constaté chez les Chalcidiens ? La promptitude
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de la copulation le donnerait à penser, mais je ne l'ai jamais

observé,

5. — Durée de la vie des Chrysides. — Comme tous les

Hyménoptères qui ne nidifient point, les Chrysis ne vivent pas

longtemps après être sorlis de leur cocon. Deux mois est la

moyenne de la vie des femelles ; les mâles ont une existense plus

courte encore. J'ai dit plus haut que les Chrysis sont très sau-

vages
; cependant j'en ai vu d'assez familières. Pendant plus d'un

mois, dès que j'arrivais sur un point très abrité du parc de ma ré-

sidence, un mâle de Chrysis ignita L. venait se poser sur mes

vêtements, mon chapeau, sur mes mains même; je le saisissais

sans dilliculté et le montrais à mes compagnons de promenade,

sans que cette manipulation semblât l'effaroucher beaucoup. La

liloche avec laquelle je capturais ses congénères ne l'effrayait

point. Au contraire, il en visitait tous les replis. I! m'était aisé de

le reconnaître à un petit défaut de régularité d'une des dents de

son abdomen. Derrière le mur du parc, en cet endroit, se trouve

un chemin qu'il fréquentait également et, lorsque je m'y trouvais,

il ne manquait pas de venir me rendre visite. Je dois avouer que

j'ai dû d'abord le prendre bien souvent et le mettre ensuite e:i

liberté pour le rendre aussi confiant dans la suite. Le même fait

s'est renouvelé pour une femelle de Chrysis cyanea L. et plusieurs

autres femelles de Chrysis ignita. L. Mais je ne les retrouvais pas

tous les jours comme leur frère, sans doute parce qu'elles étaient

â la recherche des nids propre à recevoir leur ponte. C'est ainsi

que je me suis rendu compte de la durée de 1 existence des Chry-

sis â l'état parfait. Les espèces précoces, qui ont effectué leur

transformation complète en septembre, auraient la vie beaucoup

plus longue. Mais, comme elles restent engourdies jusqu'à l'été

suivant, je considère uniquement cette phase comme une mo-

dification de la vie larvaire ou nymphale.

6. — Mœurs. — Nos étincelants Hyménoptères, pendant toute

la durée de leur existence, recherchent le soleil dont la chaleur

leur est indispensable. Aussi, sont-ils peu nombreux en espèces

dans les pays septentrionaux, tandis qu'ils abondent dans les
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chaudes contrées du bassin de la Méditerranée. On les rencon-

tre pendant toute la belle saison, depuis le mois d'avril jusqu'en

septembre dans la région du centre, depuis février jusqu'en no-

vembre dans les pays les plus chauds, comme en Espagne, en Al-

gérie, en Egypte, etc. C'est à partir de huit à neuf heures du ma-

tin jusqu'à quatre ou cinq heures du soir que ces petits météores

ailés prennent leurs ébats, partout où le soleil frappe et chauffe.

Les murs, les vieux bois, les arbres secs, les talus, les tertres des

chemins et des fossés, les carrières de sable, les tas de pierres,

les galets anciens et les berges des rivières, voilà où vivent nos

bestioles. Leur vivacité semble augmenter en raison directe de la

chaleur. J'ai pris une Chrysis hybrida Lep. sur un "arrosoir telle-

ment surchauffé qu'il était littéralement impossible de le toucher

sans se brûler ; tous les jours elle venait s'y reposer aux heures

les plus chaudes. La nuit, les jours sombres, pendant la pluie et

les vents froids, nos frileuses, blotties dans quelque trou ou nid

abandonné, jeûnent et restent immobiles. A l'arrière saison, beau-

coup d'espèces ont disparu et celles qui restent ne se montrent

plus que quelques heures par jour.

Les Chrysis sont avant tout parasites des autres Hyménoptères :

Euménides, Sphégides, Pompilides, Apiaires; aussi, elles ne s'é-

cartent guère des localités fréquentées par ceux-ci que pour aller

butiner sur les fleurs. Dès que leur faim ou leur gourmandise est

apaisée, elles y retournent au plus vite. Là elles vivent gaiement,

s'accouplent et surveillent les manœuvres de chaque nidifiant.

Le mâle, entièrement adonné aux douceurs du « far-niente »,

ne s'occupe nullement du choix de la nourrice de ses enfants.

La femelle se charge de ce soin et sur elle seule retombe toute la

responsabilité de la lignée. Douée d'une sagacité surprenante,

elle s'en va furetant partout, épiant les allées et venues des nidi-

fiants, et elle ne tarde pas à voir ses perquisitions couronnées de

succès. Si elle vient à découvrir un nid d'Odynère en voie d'ap-

provisionnement, elle fait plusieurs fois le tour de l'entrée, puis,

les antennes en avant et tout son sens olfactif en éveil, elle s'as-

sure que l'ouvrière est absente. Elle pénètre alors dans la cellule

avec rapidité : un gros œuf est au fond suspendu par un fil, et de

errasses chenilles anesthésiées et enchevêtrées les unes dans les
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autres encombrent la cellule. Il ne manque qu'une ou deux de

ces dernières pour que la cellule Boit close. Notre Chrysis y dé-

pose prestement, mais non sans quelques efforts, un petit œuf

presque imperceptible. Il est bien place et dissimulé par une che-

nille. L'opération faite, la vigilante mère sort, parfois juste à

temps pour ne pas être aperçue de POdynère qui, avec un bour-

donnement avertisseur pour l'intruse, se pose alourdi par sa

charge. Celle-ci emmagasinée précieusement, l'Odynère achevé

la cellule : un peu de terre enduite de salive et la voilà close. La

Chrysis a rempli son rôle; elle se met en quête d'un autre nid ou

attend la confection d'une nouvelle cellule. Dans ce dernier cas,

elle reste assidue à sa première découverte, entrant fréquemment

dans la galerie pour inspecter le travail et saisir le moment voulu

pour y pondre.

Cet exemple peut servir pour toutes lesChrysidcs déposant leurs

œufs chez les Hyménoptères qui approvisionnent leurs cellules

de chenilles, larves, araignées ou pucerons.

Un jour, je fus témoin d'un trait de mœurs assez curieux. J'a-

vais remarqué un nid d'Odynerus parietum L. fréquente par de

nombreuses Clirysis ignita.

La dernière cellule de l'Odynère affleurait le crépissage du mur
dans lequel le nidétait creusé, et l'on voyait du dehors les chenil-

les entassées. D'un coup d'ongle j'agrandis l'ouverture; un mo-

ment après, une grosse femelle de Chrysis vint se poser près de

l'entrée. Je restai immobile. La Chrysis, ne voyant rien remuer, se

rassura et, après une courte exploration dans la cellule, y entrado

nouveau, mais à reculons, et je lavis pondre un œuf sur la poitrine

d'une des chenilles. L'œuf pondu, la Chrysis courait ça et là non

loin du nid. L'Odynère survient brusquement avec une chenille,

se pose juste au bord du trou. Soudain il s'arrête comme flairant

l'ennemi qui reste immobile et dissimulé par une aspérité du mor-

tier. L'Odynère, relevé sur ses tarses et l'air courroucé, recon-

naît le dégât fait par moi; plein de dépit, il abandonne sa proie

et bouleverse tout dans la cellule. La Chrysis, d'un pas saccadé

et méfiant, approche, puis met la tête à l'ouverture; elle veut pé-

nétrer un peu plus loin, mais ses pattes font rouler du sable sur

le dos de l'Odynère en fureur qui, à reculons, rejette au dehors
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tout ce qu'il trouve sur son passage. L'œuf de Chrysis roule avec

les chenilles; je m'en empare et, depuis trop longtemps en espa-

lier, je laisse les deux mouches se tirer d'affaire. Le soir, je re-

vins sur le théâtre de cette nouvelle « struggle for life » : la cel-

lule était close. Je l'ouvris, mais quelles ne furent pas ma sur-

prise et mon admiration ! je trouvai un autre œuf de Chrysis sur

une des nouvelles chenilles fraîchement anesthesiées : les pre-

mières gisaient encore sur le crépissage et au pied du mur au*

dessous du nid. Je soupçonne beaucoup la Chrysis que j'avais

vu pondre, d'être la mère de ce nouvel œuf. Quelle preuve de

persévérance, s'il en a été ainsi !

On a cru jusqu'ici que la larve des Chrysis qui pondentchezles

hyménoptères emmagasincurs de proies anesthesiées, vivait des

provisions amoncelées. Or, j'ai constaté que, dans ces circons-

tances, la larve de Chrysis ne touche jamais aux provisions et

attaque seulement la larve du nidifiant chez lequel elle est née.

Pendant plusieurs années, j'ai étudié cette question avec le plus

grand soin et je puis certifier que la larve de Chrysis ne mange

que la larve de l'hyménoptèreà l'exclusion des provisions. J'avais

soupçonné ce genre de parasitisme en examinant des nids d'Ody-

nères et de Ccmonus, et j'ai voulu m'en rendre compte d'une

manière absolue. Je me mis à la recherche de nids d'Odynèrcs

en construction; j'étudiai les manœuvres des Chrysis qui en

surveillaient l'avancement. Dès qu'une cellule était close, je la

dépouillais deson contenu que je replaçais, suivant le même ordre,

dans un tube de verre : l'œuf d'Odynèreau fond, les chenilles au

milieu et l'œuf de Chrysis près de l'entrée. Dès son éclosion. la

larve de Chrysis se faufile jusqu'auprès de celle de l'Odynère qui

naîtordinairement avant elle, etdès ce moment elle ne s'en éloigne

plus. Quand la faim se fait sentir, la larve de Chrysis applique

vigoureusement son museau contre la peau de sa voisine qui

continue de son côté à dévorer les chenilles. Les premiers jours,

la larve de Chrysis ne fait pas grand mal à sa victime, car elle

n'a pas de mandibules assez fortes pour entamer la peau; elle

se contente de sucer et obtient ainsi une exosmosc. Vers le sixième

jour, ses mandibules sont devenues assez puissantes pour couper

la peau de sa victime qui, cependant, grossit encore rapidement.
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mais ne tarde pas à avoir les intestins perforés. Alors s'arrête la

croissance et la vie chez l'Odynère, pâture facile, promptement

consommée par la Chrysis. Tant que cette dernière a de la nour-

riture elle reste attablée, la tête plongée dans les en irai lies mêmes

de sa victime qu'elle absorbe voracement. Lorsque la larve de

l'Odynère s pu grossir avant d'être trop gravement atteinte dans

ses organes, la Ghrysis, ayant abondance d'aliments, devient

superbe. Mais si, par hasard, le jeune Odynère est blessé mor-

tellement dans son bas âge, la Cbrysis, n'ayant que peu de nourri-

ture, reste petite; bien souvent même, elle péril avant d'avoir pu

atteindre un développement suffisant. L'œuf de l'Odynère est

pondu bien avant celui de la Chrysis et l'approvisionnement est

parfois interrompu par deux ou trois journées sombres et par

conséquent de cbômagc forcé. Voilà pourquoi la larve d'Ody-

nère est toujours l'aînée de la Chrysis. Quelquefois, par je ne

sais quel fâcheux hasard, l'œuf d'Odynère manque dans lacellule

ou n'éclôt pas; un horrible sort attend alors la jeune Chrysis

qui, suivant tous les recoins de la cellule, ne trouve rien à man-

ger. Après un jour de recherches inutiles, souvent même plus

tôt, elle perd ses forces et meurt fatalement au sein d'une abon-

dance d'aliments qui ne lui étaient point destinés et dont son

instinct ne lui permet pas de profiter.

Il m'est arrivé plusieurs fois de voir pondre, sous mes yeux.,

des Chrysis dans des cellules affleurant l'extérieur de l'arbre ou

du mur où bâtissait le nidifiant. J'avais soin, si c'était nécessaire,

de briser un coin de la paroi du nid, ce qui me permettait de voir

l'opération en pleine lumière.

J'ai fait de nombreux élevages dans des tubes de verre et je

me suis efforcé de reproduire artificiellement toutes les chances

du hasard. La larve de Chrysis à aucun âge n'a touché aux pro-

visions, et chaque fois que j'ai enlevé l'œuf ou la jeune larve

d'Odynère, la Chrysis est morte de faim. Une expérience curieuse

qui réussit très bien, c'est qu'à une larve d'Odyncrus sp'inipes

L. on peut en substituer une d'Odynerus lœvipes Shuck, sans

que la Chrysis s'en trouve incommodée. J'ai même fait manger,

l'une après l'autre, deux larves d'Odynère à une seule larve de

Chrysis.
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Quand on place une larve de Chrysis vers celle d'un Odynère

déjà forte et plus ou moins prête à filer son cocon, elle est tuée

par celle dont elle comptait faire sa victime. J'ai élevé bon nom-

bre d'œufs de Chrysis ignita, L., inaequalis, Dahlb., bidcnlata,

L., neglecta, Shuck., et j'ai toujours constaté que l'alimentation

des larves de ces Chrysis consiste en larves d'Odynerus spinipes,

L., lœvipes, Shuck., parietum, L., Fumeurs coarctatus, L., et

qu'elles ne touchent jamais aux provisions dechenilles. De même,
la larve de3 Chrysis fulgida, L. et cyanea,L., des Ellampus au-

ratus, L. et pusillus, F. dévore celle des Trypoxylon figulus,

L. et attenuatum, Sm., du Cemonus unicolor, Latr. et du Pem-
phredou lugubris, Fabr., sans jamais toucher aux araignées ni

aux pucerons approvisionnant les cellules de ces Sphégides.

M. le professeur J. Pérez, qui mérite la plus grande confiance,

m'a dit avoir trouvé « dans des nids d'Eumeues unguiculus,

assez souvent deux cocons de Chrysis, quelquefois, mais très rare-

ment, trois cocons. » Une seule larve d'un gros Eumène peut donc

supporter les attaques de plusieurs larves de Chrysis et leur four-

nir une nourriture suffisante.

On a été jusqu'à croire qu'avant de pondre la Chrysis avait

soin de détruire l'œuf de l'Euménide! C'est une erreur grossière;

quand l'œuf d'Euménide manque, ce n'est que par l'effet d'un

accident et il en résulte la mort certaine par inanition du rejeton

chrysidien. En histoire naturelle, il est bien rare que nous ne

fassions pas fausse route du moment que nous laissons travailler

notre imagination.

Pour ce qui concerne les Chrysis déposant leurs œufs chez les

Mellifères, je suis beaucoup moins bien renseigné et j'ignore

encore le moment de la ponte. La larve de Chrysis est Carnivore

et en conséquence ne peut vivre de la pâtée mielleuse emmaga-

sinée par le Mcllilere pour sa couvée: el-le se nourrit donc de la

larve même du nidifiant, et il est permis de supposer qu'elle se

comporte vis-à-vis cette dernière comme je viens de l'expliquer

pour les espèces vivant chez les carnassiers. En effet, j'ai ren-

contré fréquemment- des Chrysis dichroa, Dahlb. et cœrul

F., dans les cocons de VOsmia rufohirta, Latr. qui niche dans

les coquilles vides des petits Ilclix et Bulimes si communs sur
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les côtes calcaires. La Chrysis se transforme à même dans le cocon

de l'Osmie, à la mode des Ichneumons, iiuelqucfois en tapissant

l'intérieur d'une linc pellicule translucide. J'ai même découvert

ainsi des larves de Chrysis dichroa déjà -rosses. Les ayant sorties

des cocons d'Osmie, je les plaçai dans des tubes où elles se sont

parfaitement transformées défi le mois de septembre, mais sans

s'être enveloppées de nouveau dans une coque. M. le capitaine

C. Fcrton m'a cité le même l'ail pour la Chrym œrata, Dahlb.,

parasite de VOsmia aurulenta. l'an/., chez laquelle il l'a décou-

verte transformée en octobre, à Chatellerault ; et pour la C.

ruleipes, parasite des Osmia hicolor, Sehranck, et rufohirtai

Latr., à Château-Thierry. Comme M. C. Ferton a beaucoup étu-

dié les mœurs des hyménoptères, je ne puis faire mieux que de

donner ici textuellement ce qu'il m'a écrit à ce sujet.

« Je pense que la Chrysis doit pondre pendant le travail. Le

« nid de VOsmia bicolor, par exemple, me parait trop bien dé-

« fendu, quand la coquille est fermée, pour que la Chrysis s'y

« introduise. Tout autour de la bouche, l'Osmie a soin de former

« un réseau de brins de chaume desséchés, fichés en terre et assu-

« jettis de façon à en interdire l'cntréeàun insecte de taille ana-

« logue à celle de notre parasite. A un demi-tour de spire au

« delà de l'ouverture commence un remplissage formé de gros

« moellons enchevêtrés, puis des brins de bois, mousse, terre en

« poudre, etc. le tout sur une longueur d'un demi-tour despire.

« A l'extérieur, cet opus se termine par une très légère cloison

« végétale, mais celle qui ferme l'entrée des chambres est solide

« et épaisse. Le réseau de paille lui-même est assez solide : je l'ai

« vu résister à un orage.

« Il ne semble pas que la Chrysis, avec ses faibles moyens,

« puisse pénétrer dans le logis; si elle n'y pondait pas pendant

« le travail, ses mœurs seraient bien curieuses. »

... « Le repas de la larve de Chrysis peut très bien commencer

« de fort bonne heure; cela n'empêcherait pas la larve de l'Osmie

« de continuer son évolution et de faire son cocon. En 1887, ma
« petite sœur a trouvé, sous une pierre, une araignée en liberté

« qui portait au coté une très petite larve blanche. Je reconnus

« de suite une larve de Pompile et je pus suivre son évolution
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« en même temps, que celle de la larve d'un Pogonius. Pendant

« longtemps l'araignée ne paraissait pas souffrir, elle était très

« vive et nous avions toujours peur de la voir aauter hors de la

« boîte, quand on l'examinait. Elle maigrissait seulement en

« même temps que s'engraissait le parasite. Finalement elle se

« creusa, comme beaucoup de ses congénères, un trou dans le

« sable et s'y enterra.

« Cette araignée continuant sa vie habituelle n'est pas moins

« étonnante qu'une larve d'Osmie construisant son cocon, mal-
ce gré les atteintes de la larve de Chrysis.il suffît que le dévelop-

« pementde celle-ci soit suffisamment lent. »

...« Le Pompilus vagans, Costa, fort commun à Alger, pond

« sur une Lycosoïde (Lucas) sans la piquer. Celle-ci est renfer-

« mée dans son terrier ; le trou est fermé par une couche de terre

« épaisse de deux à cinq centimètres, très compacte et que rien

« ne distingue du terrain environnant. Le chasseur creuse au-

« dessus de ce canal, y entre et en sort après quelque temps

« pour reboucher le trou,

« En creusant après lui. on retrouve l'araignée très vivante,

« portant un œuf à la partie antérieure du dos. Une de ces arai-

« gnées, prise le 1
er septembre, après la ponte du Pompile, pa-

« raissait, le 8 septembre, jouir d'une parfaite santé, bien que la

« larve de l'IIyménoptère fut déjà au tiers de sa taille. Le 15, il

« ne restait plus de traces de l'araignée, mais à sa place une

« grosse larve grise avait commencé à filer son cocon. »

Je dois encore à la générosité de M. le capitaine Ferton, un He-

dychridium Algirimi, Mocs., obtenu d'un nid de Tachytes tar-

sina, Lep. La larve de ITIedychridium a subi sa transformation

dans le cocon du Tachytes et n'a fait que s'entourer d'une légère

coque translucide, jaunâtre. M. Abeille de Perrin m'a assuré qu'il

avait souvent extrait la Chrysis Mulsanti, Ab. des cocons de

YOsmia aurulenta, Panz., et j'ai pu voir moi-même, dans la col-

lection de mon ami, la C. œrata, Dahlb., et son berceau qui n'est

autre chose que le cocon dune Osmia bicolor.

J'ai surpris bien des fois des Chrysis visitant des nids de Melli-

fères, mais depuis que j'essaie de découvrir les mystères de la vie

évolutive par des élevages faits dans des tubes, je n'ai pu réussir
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à me procurer les nids de ces mellifèrcs dans lesquels j'avais vu

lesChrysis femelles entrer, puis sortir, pour entrer de nouveau,

mais à reculons, à cause de l'étroitcsse du passage. Ces nids se

trouvaient dans des pierres, des murs ou des pièces de bois qu'il

ne m'était pas permis do détériorer.

M. le capitaine Xambcu m'a affirmé avoir obtenu la ChrysU

refulgenSj Spin., des nids d'Anlhidium 1-denta.tum, Latr., pla-

cés dans des coquilles d'Hélix pis&n&.

Je dois mentionner, malgré son insuccès, une expérience que

j'ai tentée. Ayant à ma disposition un œuf d'Osmia rufa, L.,

pondu le 2 juin et un œuf de Chrysis ignita, L., datant du 5 juin,

je plaçai ce dernier dans la cellule de l'Osmie. L'éclosion de la

Chrysis eut lieu le 8 et celle de l'Osmie le 12. La larve de Chrysis

périt le 0. Le8,jvoyant que l'œuf d'Osmie n'était pas éclos, j'avais

cependant ajouté deux petites chenilles prises dans le nid d'Ody-

ncre où l'œuf de Chrysis avait été pondu, mais la jeune larve,

comme toujours, n'y toucha pas et mourut promptement. Je ferai

remarquer que je n'ai jamais surpris de Chrysis visitant les nids

des Osmia rufa, L., et cornuta, Latr. Il faudrait donc conclure

que les œufs des Osmies chez lesquelles pondent les Chrysis sont

beaucoup moins longs à éclore, ou bien que ceux des Chrysis

pondant chez ces Osmies demeurent plus longtemps avant de

donner naissance à leur larve. Je pencherais plutôt pour cette

dernière hypothèse, car le fabricant de miel pond son œuf lors-

que la chambre est garnie, c'est-à-dire en même temps que peut

être déposé l'œuf de Chrysis.

En déterrant un nid d'Anthidium panctatam, Latr. que je

voyais approvisionner par la mère, je trouvai une femelle d'Ho-

lopyga gloriosa, F. var. ovata, Dahlb., dans la cellule presque

achevée. Bien que je n'y aie pas découvert d'œuf, je crois cepen-

dant que YHolopyga était là dans l'intention d'y pondre, ce qui

ferait supposer que la ponte a lieu avant la clôture de la cellule.

Dans une cellule d'Osmia ryfohirta fraîchement close, mais

non encore parfaitement cloisonnée d'herbes mâchées, je trouvai,

en même temps que celui de l'Osmie, un autre œuf très petit que

je soupçonnai appartenir à une Chrysis. Malheureusement je ne

pus en obtenir l'éclosion.
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Je remarquai un jour une femelle d'IIedychridium minv.tum.

Lep., var. reticulatum, Ab. explorer à plusieurs reprises le nid

d'un Halictus Smeathmanellus, Kirb. Sur le champ, je creusai

le tertre et je découvris dans la dernière cellule incomplètement

close, en même temps qu'un œuf d'JIa/icfus, un autre beaucoup

plus petit que je mis dans l'alcool. J'ai pu, dans la suite, le compa-

rer à d'autres que j'ai obtenus directement de femelles du même
Hedychridlum. En effet, j'ai vu plusieurs fois ces femelles, lors-

que je les saisissais, me laisser collé aux doigts un petit œuf

semblable, qu'elles étaient sans doute contraintes de laisser sor-

tir de l'oviducte par suite de la pression de mes doigts. Si le pre-

mier œuf en question était vraiment celui de YHedychrîdium,

on devrait en tirer une conclusion semblable à la précédente.

Quant aux Cleptes, je ne sais rien sur leur manière de pondre.

On lit cependant dans l'Encyclopédie méthodique, t. X, p. '.), le

récit suivant fait par Lepeletierde Saint-Fargeau : « J'ai vu une

« femelle de Glepte semi-doré entrer successivement à reculons

« dans les trous qu'avaient formés en s'enfonçant en terre un

« grand nombre de larves d'une Tenthrédine qui avaient vécu

< sur le même groseiller. L'année suivante, je jouis à cette même
« place d'un spectacle fort brillant; une centaine (?) de mâles et

« quelques femelles de cette espèce couraient dans tous les sens

« sur le petit espace de terrain où les larves de Tenthrédines

« s'étaient cachées, et reflétaient toutes les couleurs des pierres

a précieuses. Ce spectacle se renouvela pour moi plusieurs jours

« de suite, de dix à onze heures du matin ; ces individus se dis-

« persaient après cette heure, et je pense que ceux que je voyais

« chaque jour étaient nouvellement éclos dans cet endroit. »

Dahlbom, à l'article du Cleptes nitidula, F., rapporte un autre

récit de Lepeletier : « J'ai vu le Cleptes nitidula allonger bcau-

« coup son tuyau auprès d'une larve de Tcnlhrède et le pousser

« vivement contre elle. Quoiqu'il lui eûtfallu pour cela recourber

« son abdomen et diriger ce tuyau entre ses pattes en avant de

« la tête, l'opération entière fut l'affaire d'une seconde. » Ces

insectes pondraient donc directement clans la larve de Tenthré-

dine ou sur elle, à la façon des lchneumons ou des Pompilcs ? Je

visite tous les ans les groseillers dont les feuilles sont mangées
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par les Tcnthrèdcs, mais je n'ai jamais eu la chance de voir sem-

blable spectacle. II ne m'csl môme jamais arrivé d'apercevoir des

Cleptes sur ces arbustes.

7. — Parasites des Chrysides (PI. III). — Nul n'est à

l'abri du malfaiteur, même le voleur. Les Chrysis ont également

leurs parasites! Ce sont les Chalcidides qui m'ont fourni jusqu'à

présent cette seconde phase de destruction au profit d'un troisième

insecte.

Je vis un jour une femelle de Diomorus Kollari, Foerst. se

poser sur une tige sèche deronce contenant un nid de Trypoxylon
jigulus, L. que j'avais conservé pour étudier la vie évolutive

d'une larve d'EUampus pusMus, F. Après une courte inspec-

tion, le Chalcidide sonda, à l'aide de sa tarière, plusieurs points

de la ronce, puis je m'aperçus qu'il perçait la tige à l'endroit

même où se trouvait le cocon de mon Ellampus. Dès qu'il eut

retiré son appareil, je capturai le malfaiteur. Tout d'abord je

n'étais pas sûr qu'il eût pondu. Mais peu de jours après, je pus

distinguer, à travers la pupe, que la larve de l'FIétéronichide

dont j'avais suivi la croissance, était dévorée par une autre plus

petite. Je songeai de suite au Diomorus. Un peu plus tard, la

larve de VEllampus était entièrement absorbée par celle du

Chalcidide et, au printemps suivant, je vis dans le môme cocon

resté intact, une nymphe à tarière repliée sur le dos. Cette nym-
phe, le 1

er juin, me donna une superbe femelle de Diomorus

Kollari. Depuis, j'ai rencontré plusieurs fois la môme espèce de

Diomorus dans des cocons d'EUampus, mais, comme les cocons

de ces derniers se ressemblent tous, je n'ai pu savoir s'ils appar-

tenaient à YE. pusillus. J'ai vu le môme fait se reproduire de la

part du Diomorus igneiventris, Costa aux dépens de YE. aura-

tus, L. ayant niché chez le Trypoxylon figulus et le Cemonus

unicolor. J'ai constaté, par la môme occasion, que le Diomorus

n'est pas exclusivement parasite de YEllampus, car il pique éga-

lement les larves du Cemonus.

J'ai trouvé fréquemment des coques de Chrysis cyanea. L. oc-

cupées par YEurytoma tibinlis. Boh.

Il est probable que le Leplobatides Abcillci, Buyss. dont je
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parlerai à l'article Stilbum, agit de même avec leStilbum splen-

didum, F., sans mépriser sans doute les larves de VEumenes
dimidiatipennis, Sauss. Il doit percer de sa larière le mortier

du nid de l'Eumènc, sans plus de difficulté que le Monodonto-
merus cupreus, Sm. le fait pour la maçonnerie'du Clialicodoma.

murarïa, F.

Outre ces parasites, les Chrysides ont encore plusieurs enne-

mis qui ne leur sont pas moins nuisibles. Ce sont les larves de

Clerus alvearius, F. Tandis qu'elles ne sont encore que d'imper-

ceptibles triongulins, elles s'attaquent de suite aux œufs des

Euménides
;
puis, lorsqu'elles sont plus grosses, elles achèvent

le ravage en consommant les provisions de chenilles et de larves

et. par la morne occasion, les Chrysides et leur nourriture.

Dans les arbres, les bois et les tiges sèches des arbustes et des

plantes contenant de précieuses couvées d'Hyménoptères où vien-

nent pondre les Chrysis, ce sont des légions de petites fourmis

appelées Leptothorax tuberum, F. qui parfois viennent tout ra-

vager. Elles n'épargnent rien sur leur passage : œufs, larves,

provisions, nymphes, tout est éventré etdévoré; et, en véritables

conquérants, elles établissent leur domicile dans ces galeries

qu'un travail ingénieux agrandit et complète.

§ III. — DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

La famille des Chrysides a des représentants sur toutes les

parties du globe, excepté peut-être sur les terres polaires. Lors-

qu'on en a sous les yeux une collection un peu complète, on re-

connaît de suite cinq faunes spéciales aux différents continents.

Ces cinq faunes sont :

1° La faune Européenne, celle que comprend cet ouvrage,

c'est-à-dire l'Europe classique, les côtes africaines et asiatiques

baignées par la mer Méditerranée, la mer Noire et la mer Cas-

pienne, et de plus la Perse, le Turkestan et la Sibérie la plus

occidentale.

2° La faune Asiatique comprenant le reste de l'Asie, avec les

îles de la Malaisie et de la Micronésic.
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3° La faune Australienne qui est la plus réduite tant au point

de vue de son aire géographique qu'à celui du petit nombred'cs-

pècesqui lui sont particulières.

4° La faune Africain!', c'est-à-dire celle de toute L'Afrique et

de Madagascar, moins la basse Egypte, Tripoli, la Tunisie. l'Al-

gérie et le Maroc.

5° La faune Américaine comprenant les deux Amériques. Ce-

pendant au Chili et au Brésil il se trouve des espèces que l'on ne

rencontre pas plus haut.

Ces divisions sont très arbitraires, mais n'en sont pas moins

basées sur des données dignes d'être prises en considération ; et

elles deviendront plus distinctes lorsque l'exploration des diver-

ses contrées nous aura fourni de plus amples matériaux.

11 existe en' outre des insectes cosmopolites que l'on retrouve

presque partout; telle est par exemple la Çhrysis ignita,L. qui

vit en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Ou bien ce

sont des espèces communes à plusieurs faunes : ainsi la Chrysis

fuscipennis, Brullé, habite l'Egypte, la Chine et l'Australie; la

C. incisa, Ab. — Buyss., l'Espagne, TAlgérie et la Syrie; ÏHcdy-

chrum neotropicum, Mocs., le Mexique et le Brésil ; la Chrysis

dubia, Cress.,leTonklnetrAustralie; la Parnopes carnea, Rossi,

les dunes de la mer Baltique, l'Algérie et le Turkcstan, etc.

§ IV. — CHASSE ET PREPARATION

1. — Chasse. — Pour capturer les Chrysis, il est indispen-

sable de se servir d'un filet, car on ne peut jamais les approcher

d'assez près pour les prendre autrement. Quelquefois, en été,sur

les ombellifères. on parvient cependant à saisir à la main celles

qui ont la tête plongée dans les étamines des fleurs. Il est néces-

saire que le filet soit petit et léger. Douze centimètres de diamè-

tre suffisent, car on a des parois difficiles à couvrir et sur les-

quelles un plus grand filet laisserait des jours dont profiterait

aussitôLlacaptivc. Unmanche court, dcoO-40 centimètres, permet

de frapper avec plus de justesse et, s'il est brisé, il a l'avantage

de pouvoir aisément se loger dans la poche du chasseur. Le filet
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doit être en tissu léger, mais solide, et autant que possible de

couleur peu voyante, car nos mouches s'en effraieraient à la

première approche.

Le flacon de chasse sera, comme pour les autres Hyménoptè-

res, à large ouverture avec un goulot pas trop court, car lors-

qu'on y introduit une Ghrysis, celle-ci peut quelquefois s'évader

avant qu'on ait le temps de remettre le bouchon. Le cyanure de

potassium donne de bons résultats; cependant lesChrysis ne dé-

gageant pas d'acide comme le font les Carabes, par exemple, il

arrive parfois que le cyanure ne se décompose pas assez vite, et

les bestioles ont le temps^ dans leur agonie, de se couper les an-

tennes et les pattes avec leurs mandibules. Je préfère donc la

bonne benzine aux émanations promptement intenses et qui.

lorsqu'elle est bien rectifiée, ne nuit pas à la couleur ni à la pro-

preté des captures.

Quant à la chasse, elle n'est nullement fatigante et réclame

un temps splendide. Comme les Chrysis sont éminemment hélio-

philes, on est assuré de ne rien faire les jours sombres ou froids.

On doit les chercher dans tous les endroits ensoleillés et surtout

dans les localités riches en Hyménoptères nidifiants.

Connaissez-vous une côte bien abritée,

i Et de tous les côtés au soleil exposée? »

vous devez y inspecter les ombellifères et les feuillages, car les

Cleptes y butinent et y voltigent; dans les gazons ras et les

endroits sablonneux, des fouisseurs y sont en colonies; c'est

pourquoi les Chrysis, les Hedychrum, les Hedychridium et les

Holopyrja s'y donnent rendez-vous; enfin, sur les Heurs minus-

cules et les graminées, les Ellampus prennent leurs ébats. Les

bords des fossés et des chemins ont presque toujours de petits

tertres ou au moins quelques places fréquentées par des llalictes

et des Pompiles; là encore, vous trouverez des Chrysidcs durant

toute la belle saison et principalement en août et septembre. Les

vieux arbres décortiqués, les bois secs, les vieux poteaux sont

très recherchés de nos petites frileuses qui viennent s'y chauffer

et, par la même occasion, visiter les nids des Hyménoptères habi-

tant les trous du bois. On les aperçoit de fort loin, étineelautes

au soleil dans leur course rapide dincessante exploration, ou
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encore immobiles, le ventre appliqué contre ïe po^ni Btfrehauffé,-
brillantes comme la pierre précieuse enchâssée dans le métal
bruni parle temps. Elles repartent du même coup d'aile invisible,
aussi lestes au dépari qu'à l'arrivée. Ces soudaines apparitions

font battre le cœur du jeune naturaliste et, avant que son lilet se

Soit mil en mouvement, la belle convoitée n'est plus qu'une vainc

impression fatigante pour sa rétine trop attentive.

Sur les sommets herbeux et incultes des collines calcaires, ou
le long des chemins qui y séparent les vignes ou les champs, vous

ferez aussi de bonnes captures, malgré lèvent qui y régne habi-

tuellement. On y prend les Ghrysis marchant sur le sol, volti-

geant sur le gazon court, ou se posant sur les pierres de calcaire

a phrygancs, dans les trous desquelles sont établis des Osmies,

des Trupoxi/lon, des Odynércs, etc. Dans ces mêmes localités,

bon nombre d'Osmies cachent leur progéniture dans les coquilles

vides des Ilelix et des Bulimcs; aussi, près de ces coquilles,

lorsque le nid n'est pas achevé, vous verrez sûrement des Ghrysis.

Les pierres calcaires entassées depuis plusieurs années vous pro-

cureront également bon nombre d'espèces intéressantes. Dans

les chemins secs, mais peu fréquentés, VOsmia papaveris Latr.

établit ses galeries tapissées d'éclatants coquelicots et attire un

grand nombre de Chrysides de tous les genres. Les grandes

plages incultes et sablonneuses des bords des eaux sont couvertes

de Heurs deSedum, d'Achillée, de Menthes et d'Eryngium : co

sont les fleurs et les parages proférés des Stilbùm, Euchroeus et

Parnopcs. Ces dernières avec leur grande trompe, visitent éga-

lement les corolles profondes. Elles ne négligent point le serpolet

à l'odeur pénétrante et vulgaire; c'est là aussi que tout en buti-

nant, elles retrouvent leBembex qui doit être lamère des victimes

de leurs futurs enfants. Telles sont les conditions et localités à

rechercher. Mais il faut avant tout beaucoup de patience, et

lorsqu'on a découvert un coin giboyeux, le visiter chaque jour

jusqu'à ce qu'on n'y prenne plus rien.

On a préconisé la récolte des nids d'Hyménoptères que Ton fait

eclore en caisse. Pour mon compte, cette méthode ne m'a rien

procuré de rare. Mais les jours sombres, en insufflant de la fumée

de tabac dans les trous des bois perforés, des pierres et des murs,

j'ai fait parfois des récoltes assez belles.
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Avec le filet fauchoir, on prend des Cleptes, des Sotozut et des

Ellampus sur les feuillages bien exposés, les malvacées, les gra-

minées, les broussailles, les ronces, les épines noires, etc. C'est

de cette manière que je me procure des Clcptes assez facilement.

M. F. Ancey a pris ainsi en Algérie de très jolis Philoctetes,

2. — Préparation. — Lorsque les Clirysis sont encore

fraîches et souples. On doit, après les avoir piquées, enfiler en

dessous du corps un petit morceau de bristol pour maintenir

l'abdomen dans une position horizontale. Lorsqu'elles sont sèches

on enlève le petit carton et l'insecte reste bien étalé, d'un aspect

splcndide et aussi très commodément disposé pour l'examen à la

loupe. Si l'on n'a pas soin de relever ainsi l'abdomen, il reste

incliné en dessous, l'apex près de l'épingle. Cette position est très

défectueuse tant pour le plaisir des yeux que pour l'étude. Quel-

quefois, lorsqu'on ne prend pas la peine de préparer sa chasse de

cette manière, si le lendemain, lorsque les insectes sont presque

desséchés, on veut relever l'abdomen, presque toujours on brise,

par cette opération, quelques uns des téguments qui le relient au

thorax, de sorte qu'au moindre choc l'insecte se sépare en deux

parties.

Si les ailes sont rebelles à prendre une position convenable, on

enfonce l'épingle jusque près du corps de la Chrysis, dans de

l'agave ou autre moelle, et, à l'aide d'autres épingles fixées près

des côtés de l'insecte, on force les ailes à se relever. La bestiole

devenue sèche, ses ailes conservent la position qu'on leur a

donnée.

Lorsque, par achat ou échange, on a de vieux spécimens cras-

seux et gras qu'il répugne de mettre en collection, on les fait

ramollir sur du sable humide, puis, lorsqu'ils sont devenus

souples, on les brosse doucement avec un pinceau imbibé d'alcool.

Après les avoir bien nettoyés, on passe légèrement à la surface un

pinceau imprégné de benzine rectifiée, puis on les fait sécher rapi-

dement soit près du feu, soit au soleil. Par cette méthode les

spécimens les plus hideux reprennent une certaine fraîcheur et

peuvent figurer dans les cartons les mieux tenus. La pubcsccnco

seule tombe en partie.
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§ V. — AVERTISSEMENT SUR LA. TERMINOLOGIE

Avant d'entrer dans la partie descriptive de cet ouvrage, je

dois donner quelques explications au sujet des termes employés

dans les descriptions. Ils ont été préférés à d'autres souvent à

cause de leur brièveté.

La taille moyenne est supérieure à la taille médiocre. Par le

mot seul de pubescence, j'entends celle du dessus de la tète et du

pronotum ; autrement j'indique toujours de quelle partie du corps

je veux parler. Lorsque je réunis plusieurs epithètes par un trait

d'union, c'est la première de ces épithètes qui a la plus grande

valeur. Les joues sont formées par l'espace compris entre les

yeux et la base des mandibules. Par abdomen, je veux indiquer

l'ensemble des segments dorsaux visibles, c'est-à-dire non pro-

tractiles. Les côléx du troisième segment abdominal sont l'espace

compris de ebaque côté entre la base du segment lui-même

et le commencement de la marge apicale. Par ema.rgina.tura,

j'entends l'incision en entier, et je nomme sinus le fond de cette

incision. Le ventre est l'ensemble des segments ventraux non

protractilcs. L'oviscapte est l'ensemble des segments dorsaux et

ventraux prolractiles de la femelle; le terme est impropre, mais

évite une série de mots.

Les descriptions sont forcément très longues, car, cbez les

Gbrysides, presque toutes les parties du corps portent des carac-

tères qu'il est absolument nécessaire de signaler afin que plus

tard on puisse distinguer une espèce inédite sans avoir recours

au type, qu'il est parfois impossible de voir. Si les descriptions

des auteurs avaient été mieux rédigées, il n'y aurait point de

confusion ni de doute, comme il en surgit à ebaque pas., surtout

pour les anciens. Les Gbrysides ont été négligées de tout temps,

comme la plupart des Hyménoptères, et cependant la synonymie

en est très compliquée, précisément parce qu'un très grand nombre

de diagnoses typiques sont insignifiantes.

Lorsque je ne parle pas d'une partie quelconque du corps,

c'est qu'elle est semblable à celle des espèces affines déjà décrites.

La metbode diebotomique du Species ne permet pas de placer
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les espèces par ordre d'allinité. Je me suis cependant efforcé d'y

remédie^ autant que 'possible, en cherchant des caractères com-

muns. J'ai cru bien faire en outre, dans la dichotomie, en oppo-

sant les caractères faciles à reconnaître du premier coup d'œil,

de préférence à d'autres peut-être plus sérieux mais difficiles à

constater.

Comme priorité nominale je ne me suis occupé que de la cer-

titude absolue que telle espèce est bien celle qui a été décrite

par tel auteur, et ensuite de la date de publication de la descrip-

tion sans distinction de sexe. Ratzeburg prétendait que le mâle,

en vertu de son « potior sexus », devait toujours imposer son

nom à la femelle. Wesmaël pensait, au contraire, que la femelle

perpétuant l'e?pèce, parfois môme sans le secours du mâle, de-

vait l'emporter sur ce dernier. Les naturalistes sont partagés à ce

sujet. Quant à moi, et je ne suis pas seul de cet avis, je trouve

que le sexe, quel qu'il soit, qui est décrit le premier, doit donner

son nom à l'autre qui l'a été postérieurement sous un autre nom.

Dans un même ouvrage, lorsque les deux sexes sont décrits sé-

parément comme espèces distinctes, je donne la priorité nomi-

nale à celui qui se trouve à la page la plus antérieure.

Pour les localités, je ne cite que celles ayant fourni des spéci-

mens que j'ai vus. Les noms de personnes, qui suivent parfois

ceux des localités, appartiennent aux entomologistes qui m'ont

communiqué les insectes.
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TABLEAU DES TRIBUS

Abdomen convexe en dessous ; stigmates métathoraciques

situés en dessus des angles posticolatéraux, près de l'inser-

tion des ailes inférieures. I- CLEPTlDiTC', Aahun.

Abdomen concave en dessous. 2

Ongles des tarses avec plusieurs crochets ; stigmates mé-

tathoraciques situés en dessus des angles posticolatéraux,

près de l'insertion des ailes inférieures.

II. HETERONYCIIID.E, BUYSS.

Ongles des tarses simples ;
stigmates métathoraciques si-

tués en dessous des angles posticolatéraux, près des épister-

num du meta thorax. 3

Mâchoires et languette de la bouche courtes, rétractées au

repos; palpes labiaux composés de trois articles, palpes

sous-maxillaires composés de cinq articles.

III. EUCIIRYSIDID.'E, BoySS.

Mâchoires et languette de la bouche très allongées, liné-

aires, en forme de trompe repliée en dessous du thorax au

repos
;
palpes labiaux et sous-maxillaires composés de deux

articles seulement. IV. PARNOPID/E. Aaron.

* M. R. du Buysson s'était servi, pour les tribus, d'autres désinences, el avait

écrit Cleptinien», Hétéronychiniem, etc. J'ai dû. pour maintenir ['uniformité de la

nomenclature adoptée dans Le Spe* tes, remplacer ces noms, peut-être plus corrects,

par ceux de CUptidée, Heteronychidœ, etc. Un ouvrage comme celui-ci, destiné à

former un traité général sur les Hyménoptères paléarctiques, doit, ce me semble,

malgré la diversité de rédaction inhérente a la multiplicité des collaborateurs.joon-

server une unité de plan nécessaire au cacbel général de l'œuvre.

Kiin. ANIiKI



CONSIDERATIONS GENERALES

6UB L ENCHAINEMENT DES TRIBUS ET DES GENRES

Les familles, chez les insectes, s'enchaînent toutes les unes

aux autres; il en est de même des genres dans une famille et des

espèces dans un même genre. Voici en quelques lignes, pour la

famille des Chrysides, cette suite d'affinités.

L'Héterocoelia nigriventris, Dahlb., constitue le passage de

la famille des Chrysides à la famille des Cénoptéridcs, par son

corps déprimé, sans couleur métallique, son métathorax pro-

longé en arrière, ses antennes insérées sur une sorte de torulus,

et les segments dorsaux de son abdomen presque tous visibles.

Les Cleptes se rattachent à Vlleterocoeiia par leur corps dé-

primé, avec le métathorax prolongé en arrière, et aux Génopté-

rides en outre par la forme générale des crochets des organes gé-

nitaux des mâles. Une lacune assez grande existe, pour la faune

européenne, entre les Cleptidae et les Heteronychidse. Cependant

les Notozus se relient aux Cleptes par leur forme générale un

peu plus allongée que chez les genres suivants. Le Notozus su-

perbus, Ab., n'a pas de plateforme apicale au troisième segment

abdominal; c'est la bordure qui est réfléchie en dessous, avec

l'incision apicale flanquée de deux dents. Le N. Putoni, Buyss.,

n'a qu'une incision simple à l'apex. Ces deux espèces se rappro-

chentdonc beaucoup dés Ellampus. De son côté, VEllampustruri-

catus, Dahlb.. avec son postécusson conique-acuminé et sa petite

plateforme apicale, rappelle sensiblement les NotOZUS. L'E. par-

nihis, Dahlb., avec l'incision apicale du troisième segment de

l'abdomen parfois presque nulle, fait le passage aux Philoctclcs.

Du reste, presque tous les petits Ellampus, par leur forme Ira-
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pue et convexe, rappellent les Philoctetes. Ceux-ci ont les ondes

pectines et les mésopleures forment un angle fortement accusé à

peu près dans le même plan : c'est ce qui les rapproche des IIolo-

pyga. La nervulation les éloigne de ces dernières mais les rap-

proche des Ellampus et des Notozus. Les Holopyga, par les mé-

sopleures et leur forme générale, semblent se confondre avec les

Hedychrum. UHedyÇhrum coelestinum ,
Spin., et quelques He-

dychridium ont l'apex très légèrement sinué et rappellent ainsi

certaines Holopyga à bordure apicale sinuolée. Les ongles avec

deux crochets et la nervulation constituent des caractères com-

muns aux Hedychrum et aux Hedychridium. La première cel-

lule discoïdale est incomplète ou nulle chez les Cleptidœ, les

Heteronychidœ et chez le genre Chrysogona des Euchrysididse.

Les Spinolia ont le troisième segment abdominal avec un angle

de chaque côté, dirigé en arrière comme chez les Hedychrum ;

leur corps trapu, leur abdomen court leur donnent encore avec

eux une certaine ressemblance. Les Spintharis vagans, Rad. et

Mocsa.ryi, Rad., possèdent également, de chaque côté du troisiè-

me segment abdominal, une forte dent dirigée en arrière, mais

elle est située avant la naissance de la série antéapicale. Les Spi-

nolia se relient aux Euchroeus par la cellule radiale qui est très

incomplète et, chez quelques espèces, la bordure apicale du troi-

sième segment de l'abdomen est garnie de fines aspérités sail-

lantes simulant les dents d'une scie. Par leur forme générale, les

Chrysogona sont excessivement voisines des Chrysis. Ces der-

nières sont reliées aux Stilbum par certaines grandes espèces,

notamment la C. stilboides, F., qui a le postécusson creusé en

cuillère en dessus, la C. lyncea, F., dont la tète très étroite est

encastrée dans le pronotum qui a le bord antérieur échancré. Une

seconde lacunese remarque ici entre les EuchrysididaeetleaPar-

nopidse par suite de la conformation de la bouche, de l'existence

d'un quatrième grand segment abdominal bien visible chez le

mâle. Les armures génitales des mâles sont également très diffé-

rentes. Des caractères communs existent avec les Spinolia et les

Euchroeus : cellule radiale très incomplète, bordure du dernier

segment abdominal visible, denticuléc en scie. Par l'ensemble du

corps, les Parnopidn- sont de vraies Chrysis; ils ont également

les ongles simples.
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Caractères. — Corps allongé, grêle, de taille petite, médio-

erc ou moyenne ; mandibules pluridentées
;
palpes labiaux de trois

articles, palpes sous-maxillaires de cinq articles; yeux avec de

petits poils très fins, dressés, clairsemés. Pronotum allongé, plus

étroit en avant, le bord antérieur plus ou moins arrondi, avec

une dépression transversale ou un sillon. Ongles des tarses por-

tant, vers le milieu, une petite dent presque en angle droit;

hanches postérieures ou antérieures parfois avec des apophyses

dentiformes. Ailes supérieures avec la première cellule discoï-

dale presque nulle ou figurée par un trait bruni; ailes inférieu-

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

visibles. Des parapsides; mésopleures convexes-arrondies, pro-

longées en arrière; scutum du métathorax visible ou nul; scu-

tellum du métathorax toujours grand; stigmates du métathorax

situés au-dessus des angles posticolaléraux, près de l'insertion

des ailes inférieures, et placés au fond d'une cavité subarrondie

plus ou moins grande; les episternum du métathorax toujours

plus ou moins visibles de profil, relativement grands. Abdomen

convexe en dessus et en dessous.

TABLEAU DES GENRES

Yeux très petits, arrondis ; antennes insérées sur un petit

tondus; clypeus avec une très forte carène, proéminente

dans totote sa longueur; scutum du métathorax nul.

G. 1. — Heterocoelia, Dahxb.

Yeux grands, ovales: antennes non insérées sur un Ioru-

lus; clypeus sans carène saillante; scutum du métathorax

visible. ' • '-' — Cleptes. Latb,
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I GENRE. - HETEROCOELIA. Duiui.

Svepot diflércnt; KOfWx, ventre

(PL IV)

Tète aplatie, à vertex non épais
;
yeux très petits, arrondis

;

antennes médiocres, insérées sur un petit torulus; clypeus avec

une très forte carène proéminente dans toute ?a longueur.

Pronotum avec le bord antérieur déprimé en col, son disque

pourvu d'un sillon médian longitudinal. Mesonotum avec les aires

latérales simples. Scutum du métathorax nul. Ailes supérieures

n'ayant complètes (juc les cellules costaie et médiane; la cellule

radiale incomplète, la première discoïdale nulle, simplement avec

un léger fragment de nervure médiane, visible en dessous de

l'emplacement qu'occuperait cette cellule si elle était limitée.

Abdomen avec six segments visibles et allant insensiblement

en diminuant de grandeur chez la femelle. D'après Dahlbom, le

maie n'aurait que cinq segments visibles. Les derniers segments

abdominaux de la femelle sont très amincis, hyalins sur les bords

et normalement conformés.

Ce genre, encore très peu connu, ne comprend qu'une seule

espèce dont son auteur, Dahlbom, n'avait vu qu'un seul maie,

figurant alors au Musée de Stockholm. La femelle a été décou-

verte par M. le D' A. Puton qui a eu la générosité de me la don-

ner. Il n'y a donc que deux exemplaires connus de ce genre appar-

tenant à l'Algérie.

— Corps de petite taille, déprimé, allongé, suli-

parallèle, entièrement noir de poix, sauf le pro-

notum, le mesonotum, l'écusson et la poitrine

qui sont roug£-tcsiacé, le tout sans aucun reflet

métallique ;
pubesccncc gris-roussàtrc sur

lavant-corps, blanchâtre sir i abdomen. Tête

d'un noir m it, petite, à face allongée, joues Ion-
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guement prolongées en avant et parallèles; ponc-

tuation régulièrement espacée, formée de gros

points assez profonds, les intervalles garnis

d'une très fine réticulation presque impercep-

tible, les points du front subocellés; face plane

avec un léger sillon partant des antennes et sui-

vant le milieu de la face jusqu'au premier

ocelle; clypeusroussâtre,très petit, arrondi,avec

une forte carène longitudinale médiane très

saillante; mandibules roussâtres (leur extré-

mité bidentée); yeux très petits, presque régu-

lièrement arrondis, assez convexes, avec quel-

ques poils grisâtres. Antennes roussâtres, légè-

rement rembrunies en dessus du premier et des

derniers articles, insérées chacune sur une

sorte de torulus, rappelant celui des Mutilles.

roux et placé à la base de la carène du clypeus
;

premier article un peu arqué, épaissi, deuxième

article roux, mince à la base, relativement long-,

un peu renflé à l'extrémité; troisième article

court, aminci à sa base, pas plus long que le

deuxième, roux ainsi que les deux suivants.

Pronotum long, rétréci un peu dans le milieu,

d'une forme très rapprochée de celui des Clcptcs,

sans ligne transversale de points à la base ni

en avant ; une simple marge transversale dépri-

mée, forme à la troncature antérieure comme

une sorte de cou
;
ponctuation fortement rugu-

leuse, formée de gros points obsolètes, irré-

guliers, peu profonds et peu serrés; un sillon

médian longitudidal suit tout le disque depuis

la marge antérieure jusqu'au bord postérieur.

Mesonolum très court, à points assez fins, peu

serrés. Mésopleurcs roux-testacé et ponctuées

comme le pronotum. Ecusson grand, plan, très

finement ponctué ;.postécusson nul. Métathorax

noir-brillant, aussi long que le mesonolum et



FAM. CHRYSIDIDjE. — 1
er GENRE, HETEROCOELIA 67

L'écusson réunis, diversement sculpté-ridé-strié

transversalement. Le scutellum du métathorax

vaguement cordiformc,caréné-marginé sur tout

son contour et traversé dans toute sa longueur

par une carène médiane. La partie postérieure

du métathorax coupée très abruptemcnt.Les me-

taplcures ayant, au-dessus des angles posticola-

téraux, une carène longitunale. Angles postico-

latéraux du métathorax très longs, étroits, diri-

gés en arrière, à pointe subtronquée, subobtuse,

légèrement divariquée. Ecailles roussatres
;

ailes fortement enfumées, avec une large fascic

hyaline vers les cellules brachiale et première

discoîdale, la base est subhyaline. Pattes brun-

roussàtre, tarses roux. Abdomen noir-brillant,

ovale, allongé, avec de nombreux poils blancs

épars, plus nombreux sur les côtés et les bords

des segments; premier segment très court, im-

ponctué, lisse, assez convexe; deuxième seg-

ment relativement long, déprimé, couvert de

points très fins, très épars; les autres segments

presque lisses, très finement et obsolctement

chagrinés à la base, leur bordure apicale sca-

rieuse, hyaline, non franchement et régulière-

ment coupée, mais irrégulièrement amincie et

formant, par la différence d'épaisseur, de vagues

dentelures indistinctes; cinquième segment

un peu roussàtre sur le disque. Ventre noir-

brillant. Oviscapte noirâtre 9 (fig. 5). Long.

4 l/2mm . Nigriventris, Dahlbom.

Patrie : Algérie: Donc (docteur A. Puton).

Obs. — Dahlbom n'indique pas le sexe de l'insecte

qu'il décrit, mais j'ai tout [ieu de penser que c'est

un mâle qui a servi à sa description. Je croirais vo-

lontiers que le classique Suédois exagère eu disant

que le segment anal es) quadridenté, car. chez la

femelle que je possède, les derniers segments onl

leur marge apicale irrégulièrement amincie; lé-
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paisseur Beule <iu Begment simule vaguement des

ondulations, comme <>n en voit chez plusieurs Cé-

noptérides, mais il n'y a aucune dent distincte. La

figure 6 de La planche I de Dahlbdm est bien meil-

leure que le dessin intercalé dans le texte, page '-!''

lequel me semble inexact.

2 GENRE — CLEPTES, Latrbhxe

kX^«t>jç, voleur

(PI. VetVI)

Tôle avec le vertei épais; yeux grands, face pourvue d'un sil-

lon médian longitudinal, plus ou moins long-, partant des anten-

nes ; elypeus jamais caréné dans sa longueur; mandibules épais-

ses, leur extrémité large, tronquée et pluridentée. Mâchoires

courtes, bilobées-arrondies ; la languette est très courte, pliéc en

deux, subbilobéc. Antennes insérées dans une petite cavité, épais-

ses et assez longues.

Pronotum avec un sillon près du bord antérieur et s'en éloi-

gnant de chaque côté pour aboutir au centre des côtés du prono-

tum. en-dessous
;
le disque porte parfois un sillon médian longi-

tudinal plus ou moins long et plus ou moins distinct; le bord

postérieur est parfois plus ou moins marginé par une ligne de

points formant sillon. Mesonotum avec les aires latérales divisées

en deux. Ailes grandes ; les supérieures ayant les cellules pre-

mière et troisième discoïdales, brachiale, costale et médiane com-

plètes, les cellules anale, deuxième postérieure et radiale inco.n.

plètcs. Scutum du métathorax toujours visible. Hanches courtes

et épaissies; les postérieures toujours avec une apophyse angu-

leuse du côté postérieur ; les antérieures parfois avec une apo-

physe plus ou moins apparente.

Abdomen avec quatre segments visibles chez la femelle, et cinq

chez le mâle. Derniers segments abdominaux de la femelle en-

tiers, translucides, normaux; les baguettes assez larges.

Couvercle génital du mâle à base toujours rétrécie plus ou

moins. Les branches du forceps sont plus ou moins incisées, par-
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fois profondément bilobées; les volsellaplus ou moins allongées,

parfois dilatées d'un côté, avec l'extrémité arrondie; les tenottes

ordinairement petites, pointues ; les crochets hyalins, de forme

très variée, mais ayant presque toujours, du coté externe, une

dent plus ou moins apparente, simple ou denliculée.

Ce genre devient de plus en plus nombreux à mesure que l'explo-

ration nous apporte ses découvertes. 11 en existe des représentants

dans toutes les parties de l'Europe. Leurs mœurs sont encore très

peu connues. Ils vivent sur les feuillages et les herbes bien expo-

sés au soleil, et on en prend beaucoup aussi sur les ombellifcres

Ils sont habituellement d'humeur très sauvage et d'une capture

difficile.

1 Abdomen entièrement noir. — Corps de petite

taille, étroit, subparallèle, allongé, couvert de

longs poils blanc-roussâtre, dressés et très dis-

persés. Antennes testacées, légèrement brunies

aux extrémités, à fine pubescence blanchâtre
;

deuxième article allongé, cylindrique, plus long

que le quatrième; troisième article égal aux

deux suivants réunis. Avant-corps entièrement

cuivré-feu-doré, beaucoup plus resplendissant

en-rlcssous et sur la face
;
ponctuation fine, effa-

cée, clair-semée. Tête petite, arrondie: joues

un peu prolongées, subparallèles; clypeus ar-

rondi ; sillon longitudinal de la face à peine sen-

sible. Pronolum allongé, très peu étranglé en

avant, avec le sillon antérieur peu marqué et

sans ligne de points à la base. Mésoplcurcs sub-

ponctuées-ridées transversalement; angles pos-

ticolatéraux du métathorax. à pointe aiguë, fine,

spiniforme, allongée et divariquée. Ecailles tes%

tacées ; ailes légèrement et uniformément enfu-

mées, à nervures très épaisses et brunes. Pattes

testacées,avec les hanches et les cuisses un peu

brunies, à reflets cuivrés. Abdomen ovale-al-

longé, déprimé, entièrement d'un noir quelquo
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peu brunâtre, brillant, à ponctuation impercep-

tiblement Une, très serrée et chagrinée sur la

moitié antérieure des segments 3 et 4 ; sur le

reste elle est fine, profonde et espacée; le pre-

mier segment subimponctué, le deuxième seg-

ment entièrement couvert de points lins, espa-

cés. Ventre noir. Oviscapc testacé. 2 (sec. sp.

kyp.] Long. 5'

Le maie, d'après le général Radoszkowsky,

diffère de la femelle par les antennes noires et

les tarses brun-ferrugineux.

Morawitzi, Radoszkowsky.

Patrie : Turkestan ; Taschkend (Radoszkowsky).

—

.

Abdomen non entièrement noir. 2

2 Abdomen entièrement feu-doré-cuivré. 3

—— Abdomen non entièrement feu-doré-cuivré. 6

3 Avant-corps bleu-vert. — Corps étroit, allon-

gé, subparallèle, de taille médiocre, couvert de

longs poils noirs, dressés et assez serrés. Avant-

corps bleu-vert ou bleu- vif, de teinte très écla-

tante. Antennes fortes, noires, à villosité rous-

sâtre : premier article d'un beau vert bleu-

âtre; deuxième article très court, subrenflé;

quatrième article allongé, un peu moins long

que le troisième. Tète assez grosse, à ponctua-

tion profonde et serrée, surtout sur la face qui

est subcoriacée; le sillon longitudinal de la face

à peu près nul. Pronotum étroit en avant, sans

•ligne de points à la base, sa ponctuation est as-

sez forte, mais peu serrée, et il en est de môme
de celles du mesonotum, de l'écusson et du

postécusson.Mésopleurcs ponctuées-subridées;

angles posticolatéraux du métathorax très

courts, coniques-aigus. Le métathorax et sou-
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vent l'éeusson et le postécusson bleu-indigo.

Ailes uniformément enfumées ; écailles bleu-vif.

Pattes vert-bleuâtre, les articulations roussâ-

tres, les tarses bruns à pubescence roussâtre.

Abdomen subcylindrique, ovale-allongé, entiè-

rement d'un beau feu-doré resplendissant, à

ponctuation assez forte et serrée
;
poils plus gros

que sur lavant-corps et plus espacés; ventre

concolore au dorsulum. Oviscapte noir-brun 2.

Le mâle ne diffère de la femelle que par sa forme

plus trapue, moins allongée, ovale; le cinquiè-

me segment abdominal est feu-doré. Long.7-8mm .

Putoni, Buysson.

Patrie : France : Basses-Alpes.

Avant-corps en partie plus ou moins doré. 4

Thorax bleu-vif, dessus de la tête et mesono-

tum vert-doré. Orientalis, Dahlbom, a" (Voir n9
5).

Tête, pronotum et mesonotum feu-doré. 5

Corps de moyenne taille, robuste; écusson à

gros points profonds.— Corps trapu,entièrement

d'un feu-doré resplendissant, excepté l'écus-

son qui est vert-cuivré et le métathorax ainsi

que tout le sternum qui sont bleus. Poils de tout

lecorps longs, d'un roussâtre plus ou moins obs-

cur. Antennes noires avec quelques reflets mé-

talliques sur les deux premiers articles; troi-

sième article très court, à peine plus long que

le deuxième qui est cylindrique, relativement

assez allongé. Tête grosse, vertex large, joues

courtes et noires vers les mandibules; clypeus

grand, très légèrement arrondi ; sillon facial

visible seulement vers les antennes. Pronotum

avec le sillon antérieur large, régulièrement ar-

qué, garni dans le fond de gros points allongés :
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la pailic postérieure du pronotum est renflée,

quelquefois avec une légère dépression dans le

milieu du disque; une ligne très légèrement dé-

primée simule à la base une petite marge paral-

lèle à la suture postérieure. Ecailles noires avee

quelques reflets métalliques; ailes entièrement

et fortement enfumées. Pattes d'un noir brun un

peu bronzé avec quelques reflets métalliques:

cuisses intermédiaires et postérieures vert-bleu.

Angles posticolatéraux du métathorax courts,

coniques, très émoussés. Ponctuation de tout

lavant-corps, y compris les mésoplcures. pro-

fonde, grosse, et assez serrée. Abdomen court,

largement ovale, un peu déprimé, avec une mar-

ge imponctuée terminant chaque segment, ponc-

tuation assez grosse et espacée. Ventre doré-feu,

quelquefois chaque segment porte deux petites

macules noires. Oviscaptc noir-brun 9: Long.

8 l/2-9n,m . Orientalis, Dahlbom,

Patrie : Hongrie centrale (Mocsary).

Corps de taille médiocre, grêle ; écusson

bleu-indigo, subimponctué. — Corps parallèle,

couvert de poils longs, dressés, clairsemés,

gris-brun en dessus, blanchâtres en dessous du

corps. Tête, pronotum. mesonotum etabdomen

d'un beau feu-doré, le reste bleu-verdâtre.Têtc

plus large que le pronotum, à ponctuation mé-

diocre, peu serrée; face plane, ponctuée de

même, sillon très court, visible seulement au

milieu
;
joues prolongées en avant, subparal-

lèles ; elypeus largement arrondi. Antennes

épaisses, brun-noirâtre : premier et deuxième

articles vert-bleuâtre, troisième article relati-

vement court, moins long que les deux sui-

vants réunis, pubescencegris-rouasâlre. Pro-

notum convexe, couvert de points médiocres
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très espacés; mcsonotum à points plus petils,

très espacés également. Ecusson et postécusson

bleu-indigo, à ponctuation fine, très espacée;

niésopleures bleu-verdâtrc,à ponctuation assez

forte, mais peu sen-ée. Métathorax bleu-verdâ-

tre; angles posticolaléraux à pointe très courte,

conique-aiguë. Ecailles bleues; ailes très

légèrement enfumées, excepté en desbous du

stigma. Poitrine et pattes bleu-verdâlrc : tarses

d'un roux assez l'once; tibias bleus, roussâtres

en dessous. Abdomen ovale-allongé, à ponctua-

tion assez profonde, fine, mais peu serrée. Ven-

tre également feu-doré, à ponctuation un peu

plus forte. Oviscaple roussâtre. 9 (Sec. sp. typ.)

Long. G l/-2"
,m

. Saussurei. Mocsary.

Patrie: Sarepta 'II. tic Saussurei.

6 Abdomen taché de feu sur les derniers seg-

ments. 7

— Abdomen sans tache feu ou simplement avec

quelques reflets violacés ou bleus. 14

7 Avant-corps bleu-vert. 11

Avant-corps non bleu-vert, au moins en par-

tie vert-doré ou feu ou cuivré. 8

8 Avant-corps entièrement vert-doré plus ou

moins cuivré, resplendissant. — Corps assez

trapu, de petite taille, couvert en dessus de poils

noirâtres, assez serrés, et en dessous de poils

plus longs et blanchâtres. Tout l'avant-corps

resplendissant par suite des intervalles de la

ponctuation parfaitement lisses et brillants.

Tète large : tout le dessus et la partie derrière

les yeux cuivré-doré plus ou moins vert, ponc-

tuation médiocre, peu serrée ; face plane, ca-

naliculée, vert plus ou moins bleuâtre, â ponc-
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tuation relativement peu serrée, mais assez

forte; clypeus tronqué-arrondi, petit; joues

prolongées en avant, parallèles. Antennes lon-

gues, noir-brun, à villosité roussâtre : premier

article doré-cuivré-bronzé, deuxième article

un peu bronzé en dessus, troisième article plus

court que deux fois la longueur du deuxième,

dernier article plus lom;' que le douzième . Pro-

notum large, convexe, vert-doré, ponctuation

assez grosse, mais espacée; mesonotum et

écusson de même couleur et ponctués de même;

postécusson plus vert, avec quelques points

lins; mésothorax bleu-indigo, angles posticola-

téraux à pointe très courte, divariquée et ob-

tuse. Mésopleures bleu-vert, à points gros, pro-

fonds, peu serrés. Ecailles brun-roux, bronzé-

doré à la base ; ailes courtes, presque hyalines.

Poitrine et pattes bleues avec quelques reflets

verdâtres ; trochanters brun-roussâtre ; tibias

et tarses brun-roux, ceux des pattes antérieures

roux-testacé. Abdomen court, obovale, roux-

testacé sur les deux premiers segments; les au-

tres noirs ainsi que souvent le tiers postérieur

du deuxième segment ; une teinte d'un beau feu-

doré se remarque de chaque côté des deuxième

et troisième segments et sur tout le quatrième;

le cinquième est noir de poix
;

ponctuation

forte, médiocrement serrée. Ventre noir avec

la plus grande partie du premier segment roux

testacé. a".

Se rapproche beaucoup de C. Synaca, Buyss.

dont il diffère par sa forme trapue, son coloris

resplendissant etsa ponctuation beaucoup moins

serrée.

Long. 6mm . Anceyi, N. sp.

Patrie : Algérie (F. Ancey, J. Gazagnaire).

— Avant-corps non entièrement vert-doré. 9
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Tète violette un peu cuivrée, écusson et post-

écusson feu-doré-cuivré.— Corps de taille mé-

diocre, assez robuste, allongé; pubescencc lon-

gue, gris-roussàtre en dessus, brune en des-

sous du corps. Tête à ponctuation peu serrée,

profonde, régulière, médiocre; joues prolon-

gées en avant, parallèles. Antennes brun-rous-

sâtre
;
premier article brun -foncé, deuxième,

troisième et quatrième articles roux-lestacé,

villosité roussâlre. Pronotum feu-doré-cuivré,

convexe, avec le sillon antérieur noirâtre, ponc-

tuation espacée, assez grosse, profonde; meso-

notum violet foncé, à points plus espacés; mé-

sopleures bleu-verdâtrc, un peu bronzées en

dessous, avec une petite tacbe roux-testacé

sous l'insertion des ailes supérieures
;
ponctua-

tion serrée, confluente dans le sens de la lon-

gueur, assez profonde et médiocre. Ecusson et

postécusson à points très espacés ; métatborax

bleu-foncé, angles posticolatéraux à pointe

très courte, fine, aiguë, légèrement divariquée.

Pattes brun-roussâtre, trochanters et tarses

plus ou moins roux-testacé, tibias antérieurs

roux-testacé; écailles roux-testacé; ailes assez

fortement enfumées. Abdomen obovale, roux-

testacé, excepté le quatrième segment et la

moitié postérieure du troisième segment qui

sont noirs avec des reflets bleu-violacé au mi-

lieu, feu-cuivré sur le reste, cette teinte re-

montant même un peu sur la partie roux-tes-

tacé du troisième segment; ponctuation fine,

serrée et profonde. Ventre roux-testacé avec le

dernier segment et la moitié postérieure de

l'avant-dernier noirs. Oviscapte roux-testacé. 5

.

Diffère de C. Chevrieri, Frey. o (V. n° 18)

par les mésopleurcs blcu-verdâlrc, à points

plus serrés, par la ponctuation du pronotum

plus grosse et plus profonde, celle de l'abdo-
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mcn plus serrée, plus grosso et plus profonde,

par la teinte feu-cuivré des derniers segmente

abdominaux et par ses pattes plus claires.

DilTèrc de C. iynilu, F. ? par sa tête violette,

par l'écusson et le postécusson fou-doré-cuivré,

par la ponctuation plus line et plus dense du

vertex et de l'abdomen, par la teinte plus fon-

cée des pattes.

Long/ 8""". Scutellaris, Mocsary.

Patrie: France : Landes (docteur Gobert).

— Tête feu, écusson et postécusson violet-bron-

ze. — Corps de taille médiocre ou moyenne,

assez allongé, couvert de longs poils roussâ-

tres. Antennes brun-roux plus ou moins obs-

cur : premier article avec quelques reflets mé-

talliques, deuxième et troisième articles roux-

flave, villosité roussâtre. Tète médiocre, feu-

doré-cuivré avec quelques reflets violets sur la

face; clypeus tronqué-arrondi; sillon facial

bien visible mais peu profond
;
ponctuation de

la tête fine et peu profonde, médiocrement ser-

rée. Pronotum doré-feu-cuivré, à points plus

gros et plus profonds que sur la tête mais plus

espacés
;
pas de ligne de points à la base. Meso-

notum violet ou noir-bronzé-violacé, à ponc-

tuation comme sur le pronotum mais très espa-

cée; mésoplcures bleu-vert avec une petite ta-

cbe roussâtre ou testacée sous l'insertion des

ailes supérieures; ponctuation subcoriaeéc-ru-

gulcuse,parsuite des points quisontconfluents.

Ecusson et postécusson ponctués comme le

mesonotum; métathorax bleu franc, angles

posticolatéraux à pointe courte, émousséc et

divariquée. Ecailles brun-roux ; ailes légère-

ment enfumées sur toute leur surface, sans

fascie. Pattes avec les tarses roux- fia vc ainsi

que les tibias antérieurs et intermédiaires, le
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reste brun-roux. Abdomen en ovale légèrement

allongé, roux-testacé : premier segment im-

ponctué ; deuxième et troisième segments à

points profonds, médiocres, assez serrés; troi-

sième segment avec lamoitié postérieure noire,

celte coloration a'avançant en pointe au milieu

du disque, et une tache feu de chaque côté
;

quatrième segment feu sur toute sa surface, â

points moins fins et espacés. Ventre roux-tes-

tacé avec les deux derniers segments noirs, la

marge apicalc de i'avant-dernicr segment sub-

carieuse, décolorée. Oviscaplc brunâtre ou

roussatre. ç

.

Le mâle diffère de la femelle par la couleur

de la tète et de tout l'avant-corps qui est bleu-

verdâtre, par les écailles bronzées, les cuisses

vertes en dessus aux pattes antérieures cl in-

termédiaires, les cuisses postérieures roussà-

très, l'abdomen moins allongé, le troisièmescg-

ment avec une large tache feu-doré de chaque

côté, le quatrième segment noir mais presque

entièrement recouvert d'une teinte feu-doré; le

cinquième segment noir foncé; les antennes

noirâtres avec le premier article vert, le deu-

xièmcsubcylindriquc et brun-roux, le troisième

d'un quart de sa longueur plus long que lesui-

vant. o*. Long. 7-8ram . Ignita, Fabricjus.

Patrie : France, Hongrie, Russie méridionale

.

—

—

Tête noir-bronzé â reflets \iolets, pronolum

feu ou doré-verdâtre, mesonolum noir. 10

10 Corps de taille moyenne, robuste; ponctua-

tion du pronotum â intervalles plus ou moins

ruguleux ; antennes noires.— Corps entièrement

couvert de longs poils grisâtres, dresses. Tôle

grosse, une légère macule verte vers les ocelles :
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face avec une teinte indigo, sillon médian pro-

fond : ponctuation assez forte, profonde et ser-

rée
; clypeua largement tronqué arrondi. Anten-

nes fortes, à villosité grise ou gris-roussâtre :

premier et deuxième articles à reflets un peu

violets, deuxième article cylindrique, troisième

article deux fois aussi long que le suivant, les

cinq ou six dernière roussâtres en dessous. Pro-

notum doré-feu, sans ligne de points à la base,

ponctuation forte, serrée, parfois subcoriacée,

d'autres fois espacée, mais les intervalles tou-

jours un peu bosselés-ruguleux. Mcsonotum et

écailles noir-brun, à ponctuation subrugu-

leuse; mésopleures bleu-verdâtre, avec une pe-

tite tache teslacéc en dessous de l'insertion des

ailes supérieures, ponctuation profonde et con-

fluente transversalement. Ecusson et postécus-

son noirs, à reflets violets, ponctuation moins

forte et plus espacée. Mctathorax bleu, angles

posticolaléraux très obtus et courts, avec une

petite pointe retroussée, divariquée. Pattes noir-

brun, plus ou moins roussâtres, avec quelques

légers reflets bleuâtres ou violacés sur les cuis-

ses, articulations roussâtres ; tibias et tarses an-

térieurs roussâtres. Ailes assez fortement enfu-

mées, à cellule radiale très allongée. Abdomen

ovale, déprimé, roux-testacé ; le tiers postérieur

du troisième segment noir, un léger reflet feu-

doré répandu sur presque tout le segment, mais

surtout sur les cotés et postérieurement; qua-

trième segment entièrement feu-doré très vif et

resplendissant
;
ponctuation fine, serrée et pro-

fonde, espacée sur le premier segment. Ventre

roux-testacé, légèrement bruni, les deux der-

niers segments noirs. Oviscapte noir-brillant g
(sec. sp. lyp.]

Le mâle diffère de la femelle par son corps un
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peu plus allongé, la ponctuation de l'avant-

corps plus fine et moins profonde, celle de la face

plus serrée
;
premier et deuxième articles anten-

naires verts ; tête d'un vert plus ou moins bleu-

âtre; pronotum quelquefois vert clair, généra-

lement dune teinte plus verte que sur le reste,

écailles vertes ou bleu-vcrdâtrc. Sternum, écus-

son, postécusson et mesonotum bleus, cuisses

bleu-verdâtre, tibias intermédiaires et posté-

rieurs avec des reflets verts. Abdomen à ponc-

tuation plus forte, bordure apicale du deuxième

segment quelquefois noire; les troisième et qua-

trième segments doré-feu resplendissant; sou-

vent une ligne médiane longitudinale noire

ternit le troisième segment, ou encore ce der-

nier est noir., simplement avec une tache feu de

chaque côté; les côtés postérieurs du deuxième

segment avec quelques légers reflets dorés
;

cinquième segment noir-vif avec quelques lé-

gers reflets bleus ou verts. Ventre noir avec des

taches dorées ou doré-verdâtre sur les segments

noirs, le premier est roux-testacé. La pubes-

cence sombre sur le dessus du corps a*. Long.

8-î)mm . Afra, Lucas.

Obs.— Le C. Perezi Gogor. dont j'ai vu les types

sont des C. Afra o*.

Patrie : Algérie, Tunisie, Syrie, Espagne, Crimée, Hon-
grie.

Var. Médina, v. nov. 9 diffère du type par

la ponctuation thoracique plus espacée, la tète

noire à peine bronzée, le pronotum vert un peu

doré, dont le disque et les angles postérieurs

deviennent noir-bronzé, les mésopleures deve-

nant antérieurement un peu noir-bronzé et la

tache testacce de dessous les ailes disparue.

Patrie : Espagne : Sierra-Morena (docteur Médina).
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—

—

Corps de taille presque petite, grêle, étroit;

poiu'tuaiion du pronotum très espacée, à inter-

valles resplendissants et lisses; antennes rôtisses,

— Corps couvert de longs poils blancs, nom-
breux, subdresscs. Avant-corps étroit, parallèle.

Tôio noir-brohzéà teinte violette, petile, arron-

die en-dessus, couverte de points assez fins, peu

profonds, espaces ; cavité faciale plane, à points

1res espacés, joues parallèles, assez, prolongées

en avant; .-miennes roufses avec le premier arti-

cle noir-bronze, le deuxième assez allongé, plus

long- (pic le quatrième, le troisième subégal

aux deux suivants réunis. Pronotum étroit,

assez convexe, court, le sillon antérieur très

développé, dorc-\crdà!rc avec une leintc dorc-

leu sur le disque et une tache triangulaire vio-

let-bronzé au centre du bord postérieur: ponc-

tuation grosse, les angles postérieurs noirs

jusqu'au sillon antérieur. Mcsonotum noir de

poix, avec quelques points médiocres dissémi-

nés ça et là, excepte sur la partie antérieure de

l'aire médiane où les points sont serrés et lies

fins. Ecusson large, convexe, noir-bronzé, un

peu violacé, presque complètement lisse, avec

3-4 gros points seulement; postécusson noir de

poix, imponctué. Mésopleurcs noires en avant,

d'un beau bleu avec quelques points 1res clair-

semés, une tache lestacéc sous les ailes; méla-

thor.ix bleu-noirâtre, angles p jsticolatéraux à

pointe excessivement courte, divariquée, sub-

aiguë. Poitrine noire. Ecailles brun-roussâtre;

ailes très légèrement enfumées; pattes marron,

tibias brun-roux, genoux, extrémités des tibias

et tarses roux-tettacc. Abdomen largement

ovale, roux-tostacô; premier segment imponc-

lué , deuxième segment à points lins, profonds,

espaces; troisième serment roux-tcslaeé à la
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base, noir dans la moitié postérieure, avec, de

chaque côte, une large tache feu-doré très légè-

rement verdàtrc, devenant un peu violacée pos-

térieurement, ces taches restant éloignées du

bord postérieur du segment qui est largement

noir, avec la bordure subscarieuse; ponctuation

médiocre, espacée ;
quatrième segment entiè-

rement feu-doré, très légèrement verdâtre, a

points un peu plus gros, espacés, apex subsca-

rieux. Ventre roux-testacé avec les deux der-

niers segments noirs. Oviscapte roux-testacé.

2 Lon>. 5 1/2'"'". Mayeti, n. sp.

Patrie : Algérie : Ponteba (coll. Pérès .

11 Corps de petite taille, étroit, allongé; angles

posticolatéraux du métathorax à pointe assez

longue, obLusc, divariquée. — Corps couvert

de roils courts, fins, dressés et espacés, gris-

roussâtre sur le dessus du corps, grisâtres en

dessous. Antennes noirâtres, à villosité grisâtre:

premier article vert-bleuâtre, deuxième article

très court, légèrement bronzé, troisième article

un peu plus long que le quatrième. Tête assez

grosse, bleu-verdâtre sur le vertex, bleu-vif

sur la face, ponctuation fine, profonde et serrée,

sillon facial profond; joues assez longues, non

parallèles; clypeus verdâtre, tronqué-arrondi.

Pronotum étroit, bleu-verdâtre, ponctuation

profonde, mais moins serrée que sur la face;

mesonotum et reste de l'avant-corps bleu-in-

digo, ponctués comme le pronotum; méso-

pleures subcoriacées, â points forts et serrés;

écailles bleues; ailes subhyalines, très peu et

uniformément enfumées. Pattes bleues : tibias

postérieurs brun-roussâtre-bronzé en dessus,

les intermédiaires plus clairs, toutes les articu-

lations ainsi que les tibias et les tarses arité-



82 FAM. CHRYSIDID*;. — 2 e GENRE, CLEPTES

rieurs roux-testacé, tarses intermédiaires et

postérieurs roux, pubescence épaisse, gris-rous-

sâtre. Abdomen ovale assez déprimé, ponctua-

tion assez forte, peu serrée : premier et deuxième

segments roux-testacé, les autres noirs avec

une large tache feu-doré de chaque côté du

troisième segment, une teinte uniforme feu-

violacé sur tout le quatrième et un léger reflet

vert sur le cinquième. Ventre roux-testacé avec

les trois derniers segments noirs à légers reflets

verts ou dorés. o" Long. 5mm . Syriaca, Buysson.

Patrie : Syrie : Nazareth i Abeille de Perrirt).

—

-

Corps de taille moyenne; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe courte. 12

12 Corps robuste; pronotum large; deuxième

segment ventral jamais en partie roux-testacé.

Afra, Lucas, o" (V, n° 10).

—

—

Corps étroit, grêle, allongé; pronotum très

étroit ; deuxième segment ventral toujours roux-

testacé à la base. 13

13 Ecusson bleu ou bleu-verdâtre.

Ignita, Fabricius. o* (V. n° 9).

— Ecusson vert-doré. Scutellaris, Mocsary. o* (V. n° 9)

.

14 Tibias roux-testacé. 15

—— Tibias noirs ou bruns. 17

15 Pas de série transversale de points ni de

marge transversale à la base du pronotum. 16

m Une série complète transversale de points à

la base du pronotum. — Hanches antérieures

chez les deux sexes avec des apophyses très

obtuses, peu apparentes, jamais en forme de

dent.
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2 Diffère de C. semia.ura.ta. L. 2 (Y. n° 19)

par les pattes entièrement testacées ou plus

rarement avec le dessus des cuisses postérieu-

res légèrement brun, par le premier article

antennaire testacé avec quelques légers reflets

métalliques, les trois ou quatre articles suivants

et les écailles également testacés ; les ailes à

fascie plus apparente; par les segments noirs

de l'abdomen à reflets bleu-vif.

a* Diffère du C. semiaurata L. o" (V. n° 19)

par tous les tibias testacés, exceptionnellement

les postérieurs brunis
;
parfois les hanches, les

trochanters et les cuisses deviennent testacés

ainsi que les nervures des ailes et le deuxième

article antennaire. Les segments noirs de l'ab-

domen à reflets bleu-vif. Long. 4-6 l/2mm .

Pallipes, Lepeletier.

Patrie: France, Allemagne, Italie, Russie, Suisse, Bel-

gique.

Une série transversale de points à la base du

pronotum n'occupant que le milieu, un petit sil-

lon médian longitudinal sur toute la longueur

du disque.— Absolument semblable à C.Abeil-

lei, Buyss.(V. n° 17), dont il ne diffère que par

les tarses roux-testacé, le fouet des antennes

roussâtre, la face feu avec deux petites taches

vertes à la base, le stigma des ailes large et roux,

la ponctuation un peu moins profonde. Les joues

sont convergentes en avant, le front un peu

bronzé ; la ligne de poi n ts transversale de la base

du pronotum est profonde mais ne se voit qu'au

milieu, le sillon médian longitudinal est bien

visible et atteint le bord antérieur; les écailles

roussàtres, scarieuscs, avec des reflets verts;

les mésopleures et la poitrine vert-gai. 9 (sec.

sp. typ.). Long, 6mm . Radoszkowskyi, Mocsary.

Patrie : Caucase (Radoszkowsky .
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Un sillon transversal à la base du pronotum

mais sans points distincts. Corps de taille mé-

diocre, assez robuste, court
;
pubescence noirâ-

tre. Antennes noirâtres, à villosité rousse : pre-

mier article vert, le deuxième un peu al-

longé, le troisième plus long. Tète très large;

cavité faciale vert gai, un peu bleuâtre sur les

côtés du sillon longitudinal, lequel est bien vi-

sible en avant du premier ocelle; ponctuation

forte et serrée, surtout dans les parties bleues.

Front, vertex, pronotum, dorsulum du meso-

notum et écusson feu-doré, nullement cuivrés :

postécusson d'un vert un peu doré. Pronotum

moins large que chez le C. Abeillei, un léger

sillon déprimé se montre parallèlement à la base

et une courte fossette obsolète se distingue à

peine sur le milieu du disque, un peu en avant
;

ponctuation peu profonde et peu serrée, encore

plus espacée sur le reste du thorax. Mésopleures

à points assez serrés, profonds, se reliant un peu

transversalement. Angles posticolatéraux du

métathorax à pointe un peu moins longue que

chez le C. Abeilllei, et un peu divariquée. Mé-

tathorax bleu ; écailles bleu-vert ; tout le des-

sous du thorax et les cuisses verts ; tibias testacés

à reflets métalliques en dessus ; tarses testacés.

Ailes régulièrement et légèrement enfumées.

Abdomen court, ovale, peu déprimé, à ponctua-

tion tinc et serrée : premier et deuxième seg-

ments roux-testacé; troisième segment roux-

testacé avec le bord apical noir, cette teinte

s'avançant en forme de tache dans le milieu
;

quatrième segment noir avec une petite tache

roussâtre de chaque côté ; cinquième segment

noir de poix. Ventre avec le premier, le deuxiè-

me et la base du troisième segment roux-testacé,

le reste noir, a" (sec. sp. typ.) Long. 7mm .

Aerosa, Foerster.
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Patrie : Hongrie centrale (Fœrster, musée de Budapest).

16 Pronotum feu doré. Semblable à C. Chevrie-

ri, Frey ? (V. n° 18), dont il diffère par le fouet

des antennes testacé, tous les tibias d'un roux

plus ou moins testacé, la tète cuivré-feu sur le

vertex, un peu violacée sur les côtéSj le prono-

tum un peu plus étroit, les ailes entièrement

enfumées, les derniers segments abdominaux

sans aucun reflet métallique. + Long. 5
mm

.

Insidiosa,

Patrie : Novo-Rossisk (Konow, Ernest Ballion).

^— Pronotum roux-testacé ou vert. — Corps de

taille petite ou médiocre, assez allongé, médio-

crement robuste, couvert de poils brunâtres en

dessous, grisâtres en dessus du corps, dressés,

espacés. Antennes â villosité blanc-roussâtre :

premier article vert ou noir très légèrement

bronzé, le deuxième toujours roussâtre, le troi-

sième ou roussâtre ou brun ou noirâtre, les

autres noir-brun ou brun-roussâtre, surtout le

quatrième et le cinquième, les huit derniers en-

viron sont noirâtres en dessus et roussâtres en

dessous; deuxième article légèrement renflé,

le troisième aussi long que les deux suivants

réunis. Tête médiocre, noir-bronzé, à points

petits, profonds, médiocrement serrés, les joues

un peu prolongées en avant, parallèles; sillon

facial bien marqué. Pronotum roux-testacé,

sans ligne de points â la base, â ponctuation

moins profonde et plus espacée que sur la tête.

Mesonotum et écailles noir-bronzé, â ponctua-

tion encore plus espacée. Ecusson,postécusson,

métathorax et mésopleures bleus; ces dernières

subridées transversalement par la confluence

des points qui sont peu profonds ; angles posti-

colatéraux du métathorax â pointe conique aiguë
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et divariquée. Ailes uniformément enfumées à

teinte brun-roussâtre. Tarses et tibias roux-

testacé, le reste des pattes est noir-bronzé avec

les articulations légèrement roussâtre. Abdo-

men ovale, légèrement déprimé, à ponctuation

très fine et assez serrée; premier et deuxième

segments ainsi que la base du troisième roux-

testacé, la moitié postérieure du troisième et

le quatrième noirs. Ventre à points assez forts,

roux-testacé, à l'exception du dernier segment et

des deux tiers de l'avant-dernier qui sont noirs.

Oviscapte roux-pâle. S (PI. VI, fig. 5).

Le mâle diffère de la femelle par la tête, tout

l'avant-corps et les cuisses bleu-verdâtre ; les

antennes noires avec le premier article vert, le

troisième article d'un quart seulement de sa

longueur plus long que le quatrième; la ponc-

tuation faciale un peu plus serrée, et enfin par

des taches bleues que l'on voitpresque toujours

sur les côtés des segments noirs de l'abdomen.

Les joues sont moins longues, les mésopleures

ponctuées ou légèrement ridées en avant
;
quel-

quefois aussi la couleur noire de l'abdomen en-

vahit le troisième et le deuxième segments, cf.

(PL VI, fig. 8).

Long. 4 l/2-7mm . Nitidula, Fabricius.

Ods. — Le C. fallax, Mocs., dont j'ai vu le type,

n'est pas autre chose que le çf de C nitidula, F.

Du reste, M. Mocsary, dans sa monographie, indique

le o" de C. nitidula, F., comme ayant les tibias

« nigro-mscis, externe cyanescentibus, » ce qui n'est

pas; il n'est donc pas étonnant que le vrai C. niti-

dula, F. o* lui ait semblé une autre espèce. A la

suite de la description de C femoralis, Mocs., le

même auteur ajoute : « A C. nitidula Fabr. pronoto

sine série punclorum transversa, jam benedistincta. »

Le C. nitidula n'a jamais eu sur le pronotum do

série transversale de points.

Patrie ; Franco, Italie, Suisse, Russie, Belgique, Alle-

magne.
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17 Un sillon médian suivant toute la longueur

du pronotum. — Corps de taille moyenne, ro-

buste, couvert de poils noirs, médiocrement
longs, dispersés et dressés. Antennes noires, à

villosité blanchâtre ou un peu roussàlre : pre-

mier article bleu, le troisième long comme deux
fois le quatrième, les derniers ont une teinto

roussàtre en dessous, le deuxième est cylindri-

que. Tête large : cavité faciale noir de poix ou
noire avec le milieu bleu ou vert, ou encore en-

tièrement d'un beau bleu, limbée de vert, les

pointsassez forts, denses et ruguleux, le sillon

médian assez profond. Front, vertex, prono-
tum, dorsulum du mesonotum, écusson et

postécusson doré-feu resplendissant plus ou
moins cuivré; écusson et postécusson presque
toujours cuivrés. Pronotum large, ayant à sa

base une ligne transversale de points ; un large

et profond sillon longitudinal médian, à fond
marqué de gros points, part du milieu de la

base et atteint celui du sillon antérieur. Ponc-
tuation de la tête, du pronotum et du postécus-

son assez serrée, celle du mesonotum et do

l'écusson moins forte et plus espacée. Méso-
pleures à points forts, ruguleux, assez serrés;

angles posticolatéraux du métathorax aplatis, à

pointeassez longue, obtuse, légèrement retrous-

sée, divariquée. Ecailles noir-roussâtre ou
bleues. Dessous de lavant-corps, métathorax,

cuisses et tinias bleu-vif ; tarses roussâtres, les

postérieurs plus sombres, articulations des ti-

bias, surtout chez les antérieurs, roussâtres.

Ailes enfumées. Abdomen court, ovale, dé-
primé, à ponctuation fine, assez serrée : pre-
mier et deuxième segments roux-testiicé; les

troisième et quatrième noir-foncé et brillants

avec quelques reflets verts à peine visibles sur
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les cotés ; le troisième avec une tache roux-tes-

lacé de chaque coté dans la partie antérieure.

Ventre roux-testacé avec les deux derniers .ser-

ments noirs. Oviscaple roux-pâle. +.

Le mâle diffère de la femelle par son corps

plus robuste et plus trapu, l'abdomen plus

court à ponctuation un peu plus serrée, la (ace

toujours d'un beau bleu ainsi que les écailles.

Le cinquième segment est noir. o". (PI. VI,

fig. 7). Long. G i/2-7mm . Abeillei. Buysson.

Patrie : France ; Allier.

— Pas de sillon médian suivant la longueur du

pronolum.

18 Bord postérieur du pronolum déprimé a\ec

une série transversale de points, très rarement

réduite à deux ou trois gros points.

—

—

Bord postérieur du pronolum convexe sans

aucune trace de série de points. —• Corps de

taille médiocre ou moyenne, assez robuste, cou

vert de poils assez longs, peu serrés, dressés

brun-noirâtre en dessus, cendrés en dessous

roussâtres sur l'abdomen. Premier article anten

naire, cuisses, tête et avant-corps bleus avec

quelques reflets vcrls ; deuxième article anten-

naire noir, légèrement renflé, légèrement bronzé

eu dessus, les autres noirs à villosité roussâtre,

le troisième d'un tiers de sa longueur pluslong

que le quatrième. Tète médiocre à ponctuation

uniforme assez serrée et profonde, sillon de la

face profond, joues assez longues. Pronotum

assez large, régulièrement ponctué comme la

tète; le reste du thorax ;ï ponctuation moins ser-

rée et moins profonde. Ecailles bleues à la base.

bronzées sur les bords. Mésopleures régulière-

ment ponctuées comme la tète et le pronotum :

18

19
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angles posticolatéraux du métatborax très

courts, plus ou moins obtus et quelquefois un

peu divariqués; tibias et tarses antérieurs tes-

tacés, les autres plus ou moins noir-brunâtre,

à pubescence grisâtre, longue et très serrée.

Ailes régulièrement enfumées à teinte noire.

Abdomen ovale ou ovale-allongé, peu déprimé,

à ponctuation fine et serrée; premier et deuxième

segments roux-testacé, le troisième en partie

roux-testacé à la base, noir sur le reste, les

quatrième et cinquième noirs avec quelques

légers reflets peu visibles sur les côtés, d'un vio-

lacé-cuivré. Ventre roux-testacé ; ses trois der-

niers segments noirs avec quelques rares reflets

cuivrés, a"

La femelle diffère du mâle parla tôteviolette,

plus rarement verte ou bleue avec des teintes

plus ou moins fortes de violet-cuivré sur le

vertex
;
par la couleur roux-testacé des articles

2 et 3 des antennes, couleur qui s'étend quel-

quefois sur l'extrémité du premier et la base du

quatrième articles; le reste des antennes brun-

roussâtre. Le pronotum, les mésopleures, l'écus-

son et le postécusson d'un cuivré-doré, souvent

un peu verdâtre, avec une teinte feu sur le pro-

notum et l'écusson ; le mesonotum violet, le

métathorax noir-bleu foncé ; les pattes un peu

moins foncées avec les tibias et les trochanters

roussâtres. L'oviscapte roux-testacé. Les poils

du corps sont plus longs, les joues plus longues

et parallèles. 9.

Long. 7-7 l/2mm . Chevrieri, Frey.

Obs. — La Ç a élé décrite par Chevricr sous le

nom de C. ignita, P., et M. Frey-Gessncr. ne trou-

vant pas épie cet insecte puisse se rapporter à l'es-

pèce Fabriciennc, lui donna le nom de rar. Che-
vrieri. M. Mocsary l'a décrite sous le nom de Clvj-

zeri. Moi-même j'ai décrit le cf sous le nom de C.

consimilis, et co n'est que lorsque j'ai eu trouvé
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lu ? dans la même localité, que la conformité de ca-

ractères des deux sexes m'a frappé. Je lui restitue

donc sous le nom d'espèce celui de lavariétédécrite

par M. Frcy-Gessner, qui a la priorité.

Patrik : France, Sicile, Algérie, Suisse, Hongrie.

19 Apophyses des hanches antérieures peu sail-

lantes, non dentiformes (PI. VI, fig. 4); seg-

ments noirs de l'abdomen à reflets bleus.

Pallipes, Lepeletier (V. n° 15).

Apophyses des hanches antérieures fortement

saillantes, dentiformes (PI. VI, fig. 3) ; segments

noirs de l'abdomen tans reflets métalliques.

—

Corps de taille petite, médiocre ou moyenne,

subparallèle, couvert de poils noirâtres en des-

sus, grisâtres en dessous, médiocrement longs,

espacés, dressés. Antennes à villosité grisâtre :

premier article noir-brillant, ou cuivré ou

bronzé ; deuxième et troisième articles roussâ-

tres, quelquefois légèrement brunis, les autres

noir-brun, légèrement roussâtres en dessous
;

deuxième article cylindrique, le troisième

subégal aux deux suivants réunis. Tête petite;

sillon facial bien sensible ; clypeus ordinaire-

ment émarginé ; tête, pronotum, mesonotum,

écusson et postécusson d'un cuivré resplendis-

sant plus ou moins doré ou feu, avec une ponc-

tuation peu profonde et peu serrée. Pronotum

étroit, avec une ligne transversale de points à

la Dase
;
ponctuation du mesonotum et del'écus-

son sensiblement plus espacée et plus effacée.

Mésopleures bleu-vif ou blci:-verdâtre, doré-

cuivré en avant, ponctuées-ridées transversa-

lement ; métathorax bleu-vif, bleu-verdàlre,

bleu foncé ou bleu-noirâtre ; angles posticolaté-

raux à pointe subaiguë, légèrement divariquée.

Ecailles noir-brunâtre ; ailes assez enfumées,
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surtout dans la moitié apicale, avec une fascie

hyaline transversale vers la première cellule

discoïdale. Cuisses antérieures noires plus ou

moins cuivrées ou bronzées et souvent avec

une légère teinte violacée, les autres noires sou-

vent avec quelques reflets bronzés. Tibias anté-

rieurs et les tarses testacés, les autres tibias

noirs avec quelques reflets bronzés, leurs arti-

culations souvent roussâtres. Abdomen obo-

vale, assez déprimé, plus ou moins allongé, à

ponctuation très fine, espacée et peu profonde:

premier et deuxième segments, ainsi que la

base du troisième, roux-testacé ; la partie pos-

térieure du troisième et le quatrième noirs.

Ventre roux-testacé avec les deux derniersseg-

ments noirs, le bord apical de l'avant-dernier

segment décoloré. Oviscapte roussâtre. ç.

Le mâle diffère de la femelle par sa forme

un peu plus trapue, par tout l'avant-corps bleu

ou bleu-verdâtre, exceptionnellement avec un

peu de vert-doré au bord antérieur du mesono-

tum
; les écailles et les cuisses bleu ou bleu-

verdâtre, les tibias intermédiaires et postérieurs

noirs à reflets bronzés avec leurs tarses bruns
;

les ailes régulièrement enfumées sans fascies

hyalines, a*. (PI. VI, fig. 6).

Long. 4-6 l/2rara
. Semiaurata, Linné.

Obs. — Le C. Diana, Mocs., dont j'ai vu le type,

est un çf de C. semiaurata, h., dont la série de
points de la base du segment est réduite à deux
gros points avec d'autres plus petits latéralement.

M. le docteur Mocsary, dans sa monographie, indi-

que le Ç. semiaurata, L. o* comme ayant les tro-

chanters, les tibias et les tarses roux-testacé ; il s'agit

sans doute du C. pallipes, Lep. a".

Patrie : France, Italie, Grèce, Allemagne, Belgique,

Angleterre, Russie, Suisse.
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ESPECES QUE JE N AI PU EXAMINER

C. aurata, Dahlbom. a". Tête, thorax, pattes et antennes co-
lorés, conformés et sculptés comme chez C. semiaurala, L. tf,

la ponctuation cependant plus fine et la léte antérieurement un
peu plus convexe. Mais le poslécusson et le metanotum ont la

forme et la ponctuation de ceux du C. ignita. Abdomen entière-

ment vert-doré, à pubescence grise, densément ponctué, ovale,

médiocre, ventre un peu plus convexe que le dorsulum : pre-
mier segment du dorsulum à bordure apicale bronzé-noirâtre,
le deuxième avec une tache discoîdale ou une ligne médiane
bronzé-noirâtre également. Ailes hyalines, nervures brunes, cel-

lule radiale allongée en ovale-lancéolé. Long. 1 1/2 ligne.

Patrie : Turquie : Bosphore.

C. semicyanea, Tourn , o\ Cette e-pèce a de grands rap-
ports avec le a* de C. nilidula, F., mais elle s'en distingue nette-

ment par l'extrémité de l'abdomen qui est d'un beau bleu, par le

coloris des pattes, etc. Corps finement pubescent, pubescence
grisâtre, peu dense. Tête, thorax, une bande transversale sur le

troisième segment abdominal, le quatrième et les suivants, ainsi

que les hanches, d'un beau bleu vif avec quelques reflets verts;

les autres parties de l'abdomen, les pattes et une tache interne
des hanches antérieures d'un rouge de rouille clair; côté interne
des cuisses intermédiaires et postérieures avec une petite tache
allongée d'un beau bleu-verdâtre ; mandibules noires à la base,
rousses à l'extrémité

; antennes noires
;
premier article vert bril-

lant. Tète brillante, visiblement mais éparsement ponctuée, beau-
coup moins fortement et beaucoup moins densément que chez le

C. nitidula; au milieu, on voit un petit sillon longitudinal qui
part de l'ocelle antérieur et s'étend presque jusqu'à la base des
antennes; ces dernières avec le troisième article aussi long que
les deux suivants réunis, le deuxième un peu plus court que le

quatrième. Prothorax et mésothorax très finement et éparsement
ponctués ; métathorax assez grossièrement chagriné-ridé. Abdo-
men très finement et éparsement ponctué, le premier et le deu-
xième segments presque lisses. Ailes non enfumées. Long. 6 l/2mm .

Patrie : Sarepta.

G. femoralis, Mocsary,o*. Médiocre, allongé, dessus du corps
à poils noirs, le dessous ainsi que l'abdomen et les pattes à poils

blancs; noir-violacé et un peu vcrdàtre ; l'abdomen en partie, les

tibias et les tarses roux-testacé, ces derniers brunis à l'extrémité;

face plane, densément couverte de points épais, canaliculée au
milieu, le sillon se continuant jusqu'à l'ocelle antérieur; anten-
nes longues, un peu épaisses, noires, à villosité blanche, lescape
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vert-bleu, le deuxième article du fouet assez long, seulement un
peu plus long que le troisième; joues assez longues, un peu plus
longues que le deuxième article antennaire; pronotum convexe,
assez régulièrement mais moins densément ponctue, la base sans
série transversale de points ; mesonotumet écussonà points épara
plus fins, les intervalles lisses ; le metanotum irrégulièrement ré-

ticulé, les dents posticolatérales courtes, subobtuses; mésoplcu-
res assez éparsement ponctuées, mais à points plus forts ; abdo-
men avec les segments dorsaux brillants, les deux premiers et la

base du troisième roux-lcs.acé, la partie postérieure du troisième,

le quatrième et le cinquième, noir de poix, les segments 3 et \

violets sur les côtés ; le premier segment en grande partie lisse,

seulement en dessus avec quelques points distincts mais épars
;

segments ventraux concolorcs ; cuisses violet-bleu, les posté-
rieures noir de poix en arrière; ailes d'un hyalin sale, les ner-
vures brunes, les écailletles bleues; les ailes antérieures beau-
coup plus courtes que la pointe de l'abdomen. Long. Gmm .

Patrie : Asie-Mineure : Brassa.

S e Tribu. — llcteronychidic

Caractères. — Corps de petite (aille, ou médiocre ou

moyenne, rarement allongé, plutôt court, convexe, épais et large.

Vertex épais ; les côtés de la têle derrière les yeux ordinairement

plus ou moins dilatés, parfois anguleux; joues toujours très cour-

tes
;
yeux glabres ; mâchoires courtes, simplement plus ou moins

arrondies; palpes labiaux de 3 articles, palpes sous-maxillaires

de 5 articles; face toujours creusée; pronotum rarement allongé,

toujours large, plus ou moins convexe, sans sillon transversal.

Ongles des tarses jamais simples, toujours avec deux ou plusieurs

dents; hanches sans apophyses dentiformes. Ailes supéricurca

toujours avec les cellules brachiale, costale et médiane complè-

tes, les cellules anale et radiale toujours incomplètes, les cellules

première et troisième discoïdaleset deuxième postérieure entière-

ment ou partiellement simulées par un léger traitbruni, ou indis-

tinctes. Les ailes inférieures sans aucune cellule complète, sim-

plement avec la nervure costale plus ou moins longue et un frag-
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ment de nervure anale; quelquefois on distingue quelques traces

des nervures radiale et médiane ligurées en quelques rares em-

placements par une vague ligne brunie. 11 y a des parapsides ou

il n'y en a pas de distinctes ; les episternum du mésothorax sont

visibles ou indistincts vus de profil; les mésopleures forment

toujours un angle plus ou moins accusé. Le scutum du métatho-

rax est constamment très visible ; le scutellum du mélathorax est

rarement réduit; les stigmates sont toujours en dessus des angles

poslicolatéraux, placés au fond d'unecavité arrondie, ou simple-

ment disposés transversalement, alors ils sont plus grands et al-

longés; les episternum du métathorax quelquefois mal limités.

Abdomen toujours avec trois segments visibles; le ventre cons-

tamment concave. Le couvercle génital des mâles toujours large

à la base.

Cette tribu, très distincte des autres et en même temps très ho-

mogène, comprend les sous-familles IV et V de M. le D r Mocsary

(Mon. Chrysid., p. 31, 1889) Ellampinœ et Hedychrinœ. Les ca-

ractères qui la particularisent sont très constants et des plus sail-

lants. J'ai donné le nom d'Heteronychidse (ér^os- différent, <5vu£

ongle) aux insectes qui la composent parce qu'ils ont les ongles

différents de ceux des Euchrysididœ et des Parnopidœ qui les

ont toujours simples.

TABLEAU DBS GENRES

Ongles des tarses armés de plus de deux dents. 2

Ongles des tarses avec deux dents seulement. 5

Première et troisième cellules discoidales indistinctes ou in-

complètement ligurées. 3

Première et troisième cellules discoidales complètement ligu-

rées par une ligne brunie. G. 4. — Holopyga, Dahlb.

Postécusson prolongé en lame horizontale.

G. 1. — Notozus, Foepst.

Postécusson non prolongé en lame. 4

Pronotum subrégulicrcment convexe; tibias postérieurs nor-

maux; troisième segment abdominal incisé ou émarginc à l'apex.

G. 2. — Ellampus, Spin.
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Pronotum déclive en avant; tibias postérieurs dilatés surtout

chez le mâle, qui les a en outre subcrcusés en dedans; troisième

segment abdominal très légèrement sinué à l'apex.

G. 3. — Philoctetes, An.—Blyss.

Ongles des tarses terminés par une seule dent, mais ayant en

leur milieu une autre dent plus petite placée presque en angle

droit; troisième segment abdominal sans angle sur les côtés.

G. 5- — Hedychridium, An.

Ongles des tarses terminés pardeux dents réunies à leur base;

troisième segment abdominal ayant de chaque coté un petit an-

gle saillant dirigé en arrière. G. G. — Hedychrum, La™.

I
e GENRE — NOTOZUS, Fof.rster.

vstrov, dos; ô£oç, branche

(PL VII et VIII)

Corps plus ou moins allongé. Vertex épais; côtés delà tête

derrière les yeux plus ou moins dilatés, subanguleusement arron-

dis, quelquefois sinués avant les joues, parfois ciliés de poils

blancs; mandibules allongées, subfalcifornes, pluridcnticulées.

Pronotum long
;
postécusson toujours prolongé en lame hori-

zontale ; épisternum du mésolhorax ordin lirement visible de

profil; mésopleures à disque presque plan, la tranche antérieure

beaucoup plus longue que la postérieure; stigmates du métatho-

rax peu distincts, au fond d'une cavité arrondie ;
épisternum du

métathorax mal limité.

Fémurs antérieurs toujours plus ou moins dilalés-anguleux pos-

térieurement; hanches postérieures parfois un peu dilatées angu-

leusement en arrière. Ongles des tarses armés de 3-4 dents allant

en diminuant 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

troisième segment presque toujours terminé par une plate-forme

apicale dans laquelle se trouve une incision ; les côtés du troi-

sième segment sont sinués une ou deux fois plus ou moins pro-

fondément, parfois incisés, exceptionnellement entiers, aiTondis,



96 FAM. CHRYSIDIDjË

Les baguettes de la femelle sont allongées et plus ou moins

étroites ; les derniers segmentsabdominaux (protractiles)cnliers
:

minces, normaux, et plus ou moins translucides.

Le mâle a les crochets larges, hyalins, largement lancéolés,

non conjugués, parfois avec une dilatation latérale antérieure-

ment; les volsclla subcornées, plus ou moins étroites, finement

lancéolées; les tenettes étroites, linéaires, plus courtes que les

volsella; los branches du forceps larges à la base, allongées dans

leur partie supérieure,

Le genre Notozus, créé par Fcerster (Vcrli. nat. Ver. jjrcuss.

Rheinl. X. p. 331, 1853), a longtemps été méprisé parce qu'il a

été peu approfondi. Les insectes que je range dans ce genre,

(maintenu comme sous-genre par M. Mocsary dans sa monogra-

phie) étaient distribués dans les anciens genres Omalus et Ellam-

pus La diagnose que je viens de donner renferme des caractères

en majeure partie connus de Fcerster, mais l'examen des armures

génitales des mâles apporte en plus des particularités qui vien-

nent confirmer la valeur de ce genre. En effet, les volsella, par leur

consistance subcornée et leur forme finement lancéolée, font que

ce genre est très distinct des genres voisins, comme je le démon-

trerai par la suite.

Les Notozus se rencontrent pendant toute la belle saison, buti-

nant sur les ombellifères, les feuillages atteints de la miellée, ou

voltigeant sur les graminées. Il y a peu d'espèces communes.

On a surtout préconisé, pour classer ces insectes, la forme

qu'affecte la lame du postécusson ; savoir : si elle est triangulaire

ou rectangulaire, si elle est plus étroite au sommet qu'à la base,

si l'extrémité est tronquée ou arrondie. J'ai examiné de grandes

séries de Notozus et je puis affirmer que ce caractère est des plus

variables et partant fallacieux.

La plate-forme apicale du troisième segment abdominal varie

beaucoup moins; c'est pourquoi je me suis plus spécialement

attaché à cette partie. On trouvera figurées dans les planches VII

et VIII presque toutes les espèces qui me sont connues et j'espère

que ces dessins faciliteront beaucoup leur détermination. Il faut

en outre tenir compte de la forme générale du corps. Grâce aux

nombreuses communications qui m'ont été faites, j'ai eu le loisir
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d'étudier près de cent N. Panzcri F, et environ soixante N. pro-

ductif Dahlb. de localités très différentes, etc. Si j'ai exposé dans

la préface une longue liste de collègues m'ayant fourni des maté-

riaux pour mon ouvrage, liste que l'on a pu trouver oiseuse, j'ai

cru cependant utile de l'insérer non seulement pour exprimer à

chacun ma reconnaissance, mais aussi pour donner une idée des

communications qui m'ont été faites et dont l'étude m'a laissé

une autorité incontestable.

1 Tout le corps cuivré plus ou moins doré. —
Corps de petite taille, légèrement allongé, cou-

vert d'une fine pubescenec blanche, espacée.

Antennes allongées, brun-noirâtre, premier

article vert-doré-cuivré, deuxième article brun-

bronzé ou doré-cuivré, pubescence roussâtre
;

chez la femelle., le troisième article est à peu

près de la longueur des deux suivants réunis,

plus étroit à la base que près du quatrième. Tète

relativement grosse, plus large que le prono-

tum, avec quelques reflets verdàtres sur l'occi-

put; ponctuation grosse, peu profonde, peu

serrée; cavité faciale large, ridée longitudina-

lement de bas en haut; mandibules roux-tes-

tacé dans leur milieu. Pronotum allongé, à

ponctuation comme sur le vertex; mésopleuies,

écusson et postécusson couverts d'une grosse

réticulation ; mesonotum ponctué comme le pro-

notum ; écusson subconvexe
;
postécusson ayant

la lame subacuminée, brunie au sommet ; méta-

thorax vert-doré-bleuâtre, grossièrement ponc-

tué-ridé; angles posticolatéraux du métathorax

à pointes fines, aiguës, subdivariquées. Ecailles

doré-cuivré; ailes régulièrement enfumées.

Dessous de la poitrine, fémurs et trochantcisà

reflets verts; tibias doré-cuivré; taises roux-

teslacé, ongles des tarses portant quatre dents

allant en diminuant de irrandeur de l'extrémité
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de l'ongle à sa base. Abdomen 1res peu convexe,

d'une couleur doré-feu plus intense, assez court,

à points fins et serrés; premier segment très

court, légèrement déprimé transversalement en

avant; deuxième segment plus convexe, plus

long que les autres; troisième segment assez

convexe sur le disque, acuminé-tronqué à

L'apex, les côtés du segment bisinués, déprimés

près de la bordure, celle-ci ayant une marge

nullement métallique, brune, subscarieuse à

partir du sinus le plus rapproché de la base,

cette marge formant à sa naissance un petit

angle obtus; troncature apicale formant une

plate-forme subsemilunaire, lisse, noire et bril-

lante, l'incision constituée simplement par un

sinus large, obtus. Ventre doré-cuivré; pre-

mier segment et les replis latéraux à reflets

verts. a"9. Long. 3-5mm .

Le mâle a souvent une teinte plus verte, le

troisième article anlennaire est plus court que

les deux suivants réunis; la plate-forme apicale

du troisième segment abdominal plus étroite, à

sinus plus large. Chrysonotus, Dahlbom.

Patrie : Hongrie (Mocsary).

Le corps en partie seulement ou nullement

feu-doré. 2

Abdomen seul franchement doré. 4

Aucune partie du corps franchement dorée. 3

Abdomen vert ou vert-gai ou bleu-vert, quel-

quefois légèrement doré. 8

Tout le corps bleu-indigo. 13

Corps trapu; abdomen court, convexe, côtés

du troisième segment abdominal médiocrement
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bisinués; plate-forme apicale semilunaire, l'in-

cision peu profonde à sinus obtus; tarses rous-

sâtres. — Corps de taille moyenne ou médiocre,

assez court, robuste; lavant-corps bleu ou

vert-bleuâtre, l'abdomen d'un beau feu-doré,

rarement avec quelques reflets verts. Antennes

longues, noirâtres, à fine villositc roussâtre :

premier article bleu, le deuxième cylindrique,

allongé, souvent un peu bronzé ou vert, le troi-

sième cbez la femelle subégal aux deux sui-

vants réunis, chez le o* environ d'un quart plus

long que le suivant. Tête assez grosse, un peu

plus large que le pronotum, ponctuation mé-
diocre, subréticulée, subruguleuse sur le front,

fine et espacée sur l'occiput ; cavité faciale lar-

ge, évasée, subcanaliculée, parfaitement lisse

et brillante ou plus ou moins ridée semicircu-

lairement. Pronotum assez long, cylindrique,

à ponctuation semblable à celle du mesonotum,

formée de points médiocres, très peu serrés,

très nets et profonds
; mésopleures grossière-

ment et profondément réticulées comme l'écus-

son, le postécusson et le métalhorax. Ecusson

un peu bombé, imponctué â la base
;
postécus-

son subruguleux, plus ou moins triangulaire,

la lame arrondie à l'extrémité, rarement sub-

tronquée ; angles posticolatéraux du métatho-

rax à pointe subaiguë ou aiguë légèrement di-

variquée. Ecailles noires ou brun-noirâtre,

souvent bronzées; ailes assez fortement enfu-

mées, hyalines â la base, très légèrement éclair-

cies aux extrémités. Poitrine bleue; pattes

bleues ou bleu-verdâtre; fémurs antérieurs di-

latés, arrondis en dessous, subanguleusement

chez la femelle ; ongles des tarses armés de qua-

tre dents allant en diminuant de grandeur, sou-

vent une cinquième très petitesuit la quatrième.
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Abdomen trapu, un peu déprimé sur le disque

chez le mâle, à points peu serrés, relativement

gros et profonds
;
premier segment sans fort

sillon à la partie antérieure; troisième segment

court, acuminé-lronqué, ponctuation un peu

plus grosse, une carène bien visible part du

milieu de l'apex et se continue longiludinalcmcnt

sur le disque; côtés du segment avec deux lar-

ges sinus subégaux, une marge subscaricuse

part du sinus antérieur jusqu'à la troncature;

tout le long de cette marge, la bordure est ca-

naliculée et plus profondément ponctuée; la

plate-forme apicalc est noire, rugueuse, sou-

vent brillante, toujours large; ventre bleu ou

vert-bleuâtre ou doré-verdâtre, couvert de

points très fins et serrés entremêlés de poils

noirâtres. o"5 Long. 6-8mm . Productus, Dahldom.

Obs. — Le N. Sanzii, Gog., dont j'ai vu les types

dans la collection du musée de Madrid, appartient

à cette espèce.

Patrie : France méridionale, Corse, Espagne, Italie, Russie

méridionale, Algérie.

Var. vulgatus, v. nov. Beaucoup plus répandue

que le type, habite presque toute l'Europe. On ladis-

tingue par sa taille toujours plus petite, et par la

ponctuation du front, qui est espacée, et celle de l'ab-

domen généralement plus line, surtout chez la fe-

melle. Le mâle a parfois l'abdomen un peu verdàtre

en dessus, le disque plus déprimé, la plateforme

apicale plus petite, avec l'incision très peu profonde.

0"$. Longueur 5-7""". (PI. VII, fig. 2).

Pathie : France, Belgique, Allemagne, Russie, Suisse,

Grèce, Turkestan.

J'ai vu deux femelles dont le troisième segment

abdominal est un peu plus allongé, avec le sinus

précédant la plateforme apicale plus profond, ce qui

pourrait parfois égarer le délcrminatcur.

Bien que je n'aie pas vu le type duN .bipartitus,

Tourn., je suis persuadé que c'est cette variété qui a

été décrite sous ce nom comme espèce distincte du

productus, Dahlb.
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Corps allongé; abdomen allongé, légèrement

comprimé; tarses roux-testacé. 5

Côtés du troisième segment abdominal bisi-

nués bien visiblement. q

Côtés du troisième segment abdominal avec

un sinus très sensible près de la troncature api-

cale, précédé d'un autre peu visible. — Corps

allongé, subparallèle, assez robuste, couvert

d'une pubescence longue, dressée, blanchâtre;

tout lavant-corps vert-bleuâtre avec quelques

endroits bleu-indigo. Tête large, épaisse, cou-
verte de points fins et espacés sur l'occiput, as-

sez gros, serrés et subréticulés sur le front;

cavité faciale très large, vert doré, ridée semi-

circulai rement. Antennes noirâtres, à pubes-
cence blanchâtre, les deux premiers articles

vert-doré, le troisième court, moins long que
les deux suivants réunis. Pronotum aussi large

que le mesonotum. Pro- et mesonolum couverts

de points gros, peu serrés, peu profonds. Mé-
sopleures, écusson et postécusson fortement

réticulés, la lame du dernier subtriangulaire,

arrondie à l'extrémité; angles posticolatéraux

du métathorax larges à la base, à pointe cour-

te, subaiguë, et dirigée un peu en dehors.

Ecailles bleu-verdâtre; ailes hyalines à la base,

assez fortement enfumées dans la moitié pos-

térieure. Poitrine et pattes vert-doré, tarses

testacés, ongles des tarses armés de quatre

dents allant en diminuant de longueur. Abdo-
men d'un beau feu-doré, un peu cuivré-ver-

dâtre sur le premier segment et sur les côtés;

ponctuation fine, obsolète, espacée; les deux pre-

miers segments à côtés parallèles; troisième

segment fortement triangulaire, allo.igé, acu-
miné-tronqué à l'extrémité, la plate-forme api-
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cale semilunaire avec une incision subtriangu-

laire, médiocrement profonde, à sinus subaigu;

les côtes du segment à ponctuation plus grosse.

Ventre vert-doré, couvert d'une ponctuation re-

lativement assez fine, peu profonde, mais assez

serrée, uniforme, entremêlée de poils courts,

fins, couchés, blanchâtres; une large tache feu-

doré sur chaque segment. 9 Long. 7mm .

Konowi, n. sp.

Ons. — Cette espèce ressemble beaucoup au N.
Panzeri, F. Mais elle en diffère parle corps moins

comprimé, plus robuste, l'abdomen plus largesurles

deux premiers segments, les ailes plus enfumées, la

forme du troisième segment abdominal, de la plate-

forme apicale, et par les sinus des côtés du troisième

segment de l'abdomen. Elle diffère également du

N. productus, Dahlb., par son corps plus allongé,

la brièveté du troisième article anlennaire, la ponc-

tuation de l'abdomen, la forme du troisième segment

abdominal, de la plateformeet les sinus des côtés de

ce segment.

Patrie : Mccklembourg : Furstenberg (Konow).

6 Plate-forme apicale subtriangulaire, incision

resserrée, très profonde à sinus aigu ; côtés du

troisième segment abdominal avec le sinus

le plus rapproché de la troncature en forme

d'incision très profonde. — Corps allongé,

de taille petite ou moyenne; avant-corps vert-

gai, quelquefois un peu bleuâtre; abdomen

doré, resplendissant, presque toujours avec des

reflets verts; pubcscencc blanche. Tète grosse

un peu plus large que le pronotum, à ponctua-

lion très serrée, subruguleuse, subréticuléc,

surfout sur le front, très espacée et plus fine

sur l'occiput. Cavité faciale évasée, subcanali-

culée surtout près du front, brillante, un peu

dorée, ridée semicirculairement, ridée-poncluée

sur les côtés; clypeus vert-doré; antennes lon-

gues, brun-noirâtre, à villosité roussâtre : pre-
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mier et deuxième articles verts, le deuxième
cylindrique, le troisième plus court que les

deux suivants réunis. Pronotum long, cylin-

drique, subruguleux, à ponctuation peu serrée,

assez grosse, irrégulière, évasée ; mésopleurcs

grossièrement réticulées ; mesonolum à points

moins gros et plus espacés; écusson grossière-

ment réticulé, avec une marge postérieure lisse

imponctuée et un espace antérieur également
lisse et sans points; lame du postécusson sub-
tronquée et noire à l'extrémité, très profon-

dément et grossièrement ponctuée-réticulée,

subruguleuse
; métathorax couvert ci'une grosse

réticulation, ses angles posticolatéraux à pointe

assez longue, subaiguë. Ecailles vertesou bron-

zées; ailes asspz enfumées, éclaircies à l'extré-

mité, byalines à la base. Pattes vertes, tibias

souvent un peu dorés ; tarses roux plus ou
moins testacés, ongles des tarses armés de trois

dents allant en diminuant de longueur, chez

les individus les plus grands une quatrième
petite dent se trouve à la suite de la troisième.

Abdomen allongé, subcylindrique, subcom-
primé, ponctuation fine, peu serrée, excepté sur

les côtés où elle est plus grosse
;
quelquefois

une ligne imponctuée suit longitudinalement

le milieu du deuxième segment
;
premier seg-

ment avec un fort sillon longitudinal dans la

partie antérieure
; troisième segment plus com-

primé que les autres, assez allongé, acuminé-
tronqué, ponctuation plus grosse, surtout sur

les côtés, d'une couleur généralement plus feu,

subcaréné longitudinalement sur le disque;

côtés du segment avec un large sinus vers le

milieu, une large margescarieusc, translucide,

partant du bord postérieur de ce sinus se conti-

nue jusqu'à l'incision apicale en formant avant



104 I AM. CIIUYSlDIDiE

celle-ci une incision profonde à sinus étroit

mais arrondi : la plateforme apicale est roux-

testacé ou brun-roussàtre, ou brun plus ou

moins foncé ou même noirâtre. Ventre vert

souvent un peu doré, à points fins et serrés.

?. Long. 5-7 mm .

Le mâle diffère de la femelle par sa ponctua-

tion un peu plus profonde, son abdomen moins

comprimé, à points plus profonds, subrugu-

lcux, le troisième segment plus court, le sinus

le plus rapproché de la troncature moins pro-

fond, la plateforme presque toujours roux-tes-

tacé avec l'incision un peu moins profonde
;

parles tibias antérieurs moins fortement dilatés

en dessous. Panzeri. Fabricius.

Obs. — Le N. Kohli, Mocs.. dont j'ai vu le type,

est un mâle de celte espèce; les différences de ce

sexe avaient sans doute échappe à son auteur.

Patrie ; Répandu dans presque toute l'Europe; la Tu-

nisie.

Plateforme apicale semilunaire, incision lar-

ge à sinus obtus, arrondis; côté du troisième seg-

ment abdominal avec le sinus le plus rapproché

de la troncature sensible ou profond mais non

en forme d'incision. 7

7 Ponctuation abdominale forte, profonde
;

ailes fortement enfumées; angles posticolaté-

raux du métathorax étroits, à pointe finement

aiguë. Productus, Dahluom 9 (Voir n° 4).

Ponctuation abdominale très fine, effacée
;

ailes moins enfumées ; angles posticolatéraux

du métathorax larges, à pointe subobtuse. —
Corps très étroit, allongé, comprimé, parallèle,

coloré comme le N. Konowi dont il diffère par

l'abdomen plus étroit, plus allongé, à ponctua-

tion plus espacée, le troisième segment ovale,
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plus allongé, subtronqué, les côtés bien nette-

ment bisinués, la plateforme apicale semilu-

naire avec l'incision beaucoup plus grande, à

sinus largement arrondi. Long. 5 1/2'""'.

Particeps, n. sp.

Patrie : Mecklembourg (Konow).

Troisième segment abdominal sans plate-

forme apicale distincte. 9

Troisième segment abdominal avec une pla-

teforme apicale distincte, de nature et de cou-

leur différente du reste du segment. 10

Troisième segment abdominal avec toute la

bordure apicale repliée en dessous et armée de

deux dents aiguës à l'apex. — Corps robuste, de

taille médiocre ou moyenne, couvert d'une lon-

gue pubescence blanchâtre en dessous, un peu

cendrée en dessus; avant-corps bleu-indigo

foncé, souvent passant au noir; pattes et abdo-

men verts à reflets bleus. Tête assez grosse,

transversale, avec des points médiocres, assez

serrés et profonds
;
yeux saillants, très longs,

parallèles intérieurement; la marge occipitale

derrière les yeux forme en haut, près du prono-

tum, un angle assez prononcé., puis les joues

suivent, subcanaliculées, vert-bleu-doré, fran-

gées de longs poils blancs. Cavité faciale très

large, profonde, parallèle sur les côtés, évasée,

brillanle, imperceptiblement ridée transversa-

lement ; clypeus vert-gai. Antennes non atté-

nuées à l'extrémité, longues, brun-noirâtre, à

fine villosité roussâtre, les trois premiers arti-

cles bleus, le deuxième avec quelques reflets

verdâtres, le troisième assez long, égalant les

deux suivants réunis, ces derniers étant relati-

vement longs. Pronotum long, cylindrique, avec
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une dépression au milieu du disque, ponctue

comme le mesonotum de points médiocres, assez

serrés, profonds, parfois subréticulés ; méso-

pleurcs, écusson et postécusson, ainsi que le

métalhorax, fortement réticulés ; écusson un peu

gibbeux, la lame du postécusson longue, sub-

triangulairc, arrondic-subacuminéc à lextré-

mité; angles postico-latéraux du métathorax

grands, à longue pointe aiguë divariquée. Ecail-

les brunes ; ailes assez fortement enfumées dans

les deux tiers postérieurs. Poitrine et pattes

vertes quelque peu bleuâtres : cuisses antérieu-

res 1res fortement dilatées anguleusement en

avant, et frangées de fins poils blancs. Tarses

roux : ongles des tarses armés de cinq dents

allant en diminuant de longueur, la cinquième

est très courte et obtuse. Abdomen ovale, assez

convexe, à points médiocres, profonds et peu

sériés : premier segment un peu déprimé sur

les angles antérieurs ; deuxième segment sou-

vent avec une teinte bleu-vif sur le disque, la

bordure apicale lisse, subscarieuse, roussâtre;

troisième segment ogival, plus fortement et

plus densément ponctué, d'une teinte plus verte;

la marge apicale est complètement réfléchie en

dessous, bisinuéesur les côtés et forme à l'apex,

dans le même plan, deux dents assez longues,

subaigues, subscarieuses à l'extrémité, sépa-

rées Tune de l'autre par une incision médiocre,

à sinus obtus. A l'endroit où la marge apicale

se replie en dessous, la ponctuation est plus

grosse et ruguleuse; à la base du segment la

marge n'est point repliée. Ventre bleu à ponc-

tuation très fine et serrée. ?o" Long. 7-7 l/2mra .

Le mâle se distingue de la femelle par le

troisième segment abdominal plus court.

Superbus, Abeille.

Patrie ; Italie, France, Allemagne, Hongrie.
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Troisième segment abdominal sans bordure

repliée en dessous; incision apicale très petite,

très peu profonde, à lobes subarrondis. — Corps

de petite taille, un peu allongé, entièrement

vert-gai un peu bleuâtre sur le vertex, pubes-

cence gris-brunâtre, assez longue, subdresséc.

Tête à points fins, obsolètes, médiocrement es-

pacés sur le vertex, ponctuée-réticuléc sur le

front et derrière les yeux ; cavité faciale assez

profonde, subcanaliculée, imponctuée, brillante

mais légèrement ruguleuse; antennes brun-

noirâtre, premier article vert, le troisième à

peine plus long que le suivant. Pronotum assez

convexe, à points médiocres, peu profonds, régu-

lièrement espacés; mésoplcures réticulées, à

points subocellés ; mesonolum à points petits et

serrés antérieurement, le reste presque imponc-

tué, avec quelques rares gros points à fond

plat.Ecusson grossièrement réticulé,àbase lisse,

imponctuée; postécusson avec la lame tronquée

à l'extrémité, grossièrement et subruguleuse-

ment ponctué-réliculé ; angles posticolatéraux

dumétathoraxeouverts de longs poilsbrunâtres,

la pointe médiocre, subaigue, subdivariquée.

Ecailles noires ; ailes régulièrement enfumées.

Poitrine et pattes d'un vert un peu bleuâtre, les

tibias vert-gai; tarses brun-roussâtre; ongles

des tarses armés de trois dents assez fortes

allant en diminuant de longueur. Abdomen
ovale, peu convexe, à points fins, médiocre-

ment serrés et profonds, plus serrés et moins

fins sur les côtés; troisième segment assez lon-

guement et régulièrement arrondi, à points

moins fins, les côtés vaguement bisinués, la

marge extrême de la bordure des côtés à partir

du milieu légèrement scarieusc, les côtés avec

des reflets vert-doré. Ventre vert-blouâtrc, les
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segments bordés de noir, le troisième segment

couvert de points très fins, assez serrés, avec

une pubescence assez longue, couchée, gris-

roussâtre. a" Long. 3 l/2mm . Putoni, n. sp.

Ons.— C'est à celte espèce que se rapporte YOma-
lus ambir/mis signalé par M. Abeille de Perrin(syn.

p. 20); l'autre exemplaire cité par le même auteur

des Ilautcs-Pyrénécs et capturé par M.Pandcllé, est

un JV. viridiventris, Ab. cf.

Patrie : France : Basses-Alpes. (A. Puton).

10 Ailes parfaitement hyalines . à nervures

testacé-pâle ; tarses testacés. — Corps de

très petite taille, allongé, entièrement vert-

gai
;

pubescence blanchâtre. Tête assez lar-

ge, à points médiocres, assez profonds, très

espacés, les intervalles très lisses, très bril-

lants; le front à points plus gros et plus rap-

prochés; cavité faciale plane, canaliculée au

milieu, ruguleuse, sans stries distinctes; an-

tennes très grêles et longues, roussâtres, les

deux premiers articles vert-gai, le troisième

subégal aux deux suivants réunis. Pronotum

long, couvert de grospoints espacés, à intervalles

très lisses; mesonotum à points moins gros;

écusson à gros points espacés, subréticulés;

postécusson avec la lame noire à l'extrémité,

subdorée à la base, grossièrement réticulée,

subrectangulaire; angles posticolatéraux du

métathorax à pointe longue, dirigée en arrière,

finement aiguë. Mésopleures concolores, à gros

points épars, subréticulées; écailles vert-gai un

peu doré; ailes avec le stigma un peu plus foncé

que les nervures; pattes concolores, ongles des

tarses armés de trois dents allant en diminuant

de longueur, la dernière très petite. Abdo-

men avec quelques reflets dorés, ovale-al-

longé, à points fins, profonds, peu serrés;
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troisième segment à points assez serrés, plus

gros sur les côtés, plus profonds et subrugu-

leux, les côtés distinctement mais très légère-

ment bisi nues avec l'extrême bordure scarieuse,

hyaline; plate-forme apicale brune, semi lunaire,

un peu comprimée, à sinus subarrondi. Ventre

vert-doré. 2 Long. 4mm . (Sec. spec. typicum).

Albipennis, Mocsary.

Patrie: Russie orientale : Astrahan (Radoszkowskyj

.

^— Ailes plus ou moins enfumées. 11

11 Sinus précédant la plalc-forme apicale en

forme d'incision très profonde ; abdomen sub-

comprime à côtés réfléchis en dessous, plate-

forme apicale en forme de fer à cheval, à lobes

libres. — Semblable au N. viridiventris Ab.,

dont il diffère par le corps étroit, subparallèle;

le pronolum plus long; la ponctuation thora-

cique ruguleuse, plus serrée; l'abdomen non

déprimé mais bien subcomprimé, allongé, à

côtés réfléchis en dessous, à reflets vert-doré sur

les côtés et sur le troisième segment.. Le troi-

sième segment abdominal allongé, subtronqué,

la base du disque finement ponctuée mais le

reste couvert de points gros, ruguleux et assez

serrés; les côtés bisinués; le premier sinus

large, arrondi, placé avant le milieu , le deuxième

très profond, formant une incision très profonde

juste avant la plate-forme, comme cela se voit

chez le N. Panzeri F.; les deux sinus séparés

par une forte marge scarieuse, dilatéc-arrondic

comme chez le N. Panzeri F.; la plate-forme

noire, l'incision subtriangjlaire médiocrement

profonde, à sinus obtus; en dessus de la plate-

forme une assez forte carène part du milieu de

l'apex et se continue un peu sur le disque. Ven-

tre vert-bleu avec le troisième segment assez

densément pointillé.Ongles des tarses avec trois



110 FAM. CHRYSIDlDiE

dents allant en diminuant de grandeur. $ Long.

4 1/2'"m . (Sec. sp. typicum !) Angustatus, Mocsary.

Obs.— Celle espèce rappelle beaucoup par sa forme

le N. Panzcri.

Patrie : Allemagne : Thuringc. (Schmiedeknecht).

—

—

Sinus précédant la plate-forme apicale plus

ou moins profond mais non en forme d'incision
;

abdomen nullement comprimé sur les côtés. 12

12 Lobes de la plate-forme apicale du troisième

segment abdominal reliés aux côtés., ailes enfu-

mées dans toute la moitié postérieure. 13

— Lobes de la plate-forme apicale du troisième

segment abdominal libres, ailes parfaitement

hyalines à l'extrémité. — Corps de petite taille,

robuste, large ; cavité faciale fortement rugu-

leuse; tarses roux-clair, le sinus précédant la

plate-forme apicale du troisième segment abdo-

minal assez profond, tout l'avant-corps bleu un

peu vert, l'abdomen d'une teinte plus verte. Sem-

blable au N. viridiventvis Ab., dont il diffère

par sa taille plusgrandeJplus robuste et plus con-

vexe; la ponctuation thoracique plus serrée; la

lame du postécusson plus large et plus longue;

la cavité faciale moins profonde, fortement et

irrégulièrement striée-ruguleuse ; les angles

posticolatéraux du métathorax sensiblement

plus courts à pointe moins aiguë; les ongles des

tarses armés de trois dents; l'abdomen plus

large, plus convexe, à ponctuation plus forte et

plus profonde ; le troisième segment avec l'ex-

trémité plus prolongée-comprimée en un acu-

men tronqué par la plate-forme apicale, celle-

ci en forme de fer à cheval, les côtés du segment

bisinués également, mais le sinus précédant la

plate-forme apicale beaucoup plus profond, sans

cependant être en forme d'incision, a"Long. 6mm .

Rufîtarsis, Tournier.
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Obs.— Cet insecte rappelle beaucoup le N. pro-
ductif, var. vulgatus par sa forme générale.

Patrie : Roumanie : Tultscha. (Kohi).

13 Corpslarge, robuste, de taille médiocre; ponc-

tuation du pronotum grosse, ruguleuse, assez

abondante. — Absolument semblable déforme

et de ponctuation au N. productus Dalb., dont

il ne diffère que par la couleur du corps qui est

entièrement vert-gai un peu bleuâtre. Les cotés

de l'abdomen sont un peu teintés de vert-doré;

sur un des côtés du type que j'ai vu il y a une

petite tacbeaccidentellefcu-doréqui ferait croire

qu'il ne s'agit que d'une variété bleue du JV. pro-

ductus, comme on en verra une semblable

chez VEllampus auratus, L.o"Long. Gmm . (Sec.

sp- typ. !) Obesus, Mocsary.

Patrie : Province Transcaspienne (Radoszkowsky.i

.

—

—

Corps grêle ou médiocrement allongé, de

taille petite
;
ponctuation du pronotum espacée,

à fond plat, les intervalles plans.— Indigo quel-

quefois un peu verdâtre; pubesccncc espacée,

blanchâtre. Tête petite, arrondie, à ponctuation

médiocre, peu serrée, les points du front gros â

fond plat; cavité faciale évasée, canaliculée. An-
tennes brun-noirâtre, quelquefois un peurous-

sâtre-obscur
;
premier article bleu, le deuxième

très court, subglobuleux, généralement un peu

bronzé, le troisième plus court que les deux

suivants réunis. Pronotum un peu allongé, sub-

cylindrique, à points peu profonds, assez gros,

très peu serrés ; mésopleures grossièrement réti-

culées; mesonotum ponctué comme le prono-

tum, avec un espace imponctuc sur l'aire mé-
diane. Ecusson à base imponctuée, le peste a^sez

grossièrement ponctué-réliculé
; poslccusson

avec la lame arrondie à l'extrémité,d'aulrcsfois



112 FAM. CHRYSIDID^

subtronquée, la ponctuation ruguleuse, grossiè-

rement réticulée. Métathorax bleu-indigo, gros-

sièrement réticulé, les angles posticolatéraux â

pointe aiguo, un peu dirigée en arrière. Poitrine

et pattes bleues, les articulations souvent rous-

sâtres; tibias presque toujours à reflets verts;

fémurs antérieurs dilatés-arrondis en dessous;

tarses roussâtres ou brun-roussâtre ; ongles des

tarses avec quatre dents allant en diminuant

de longueur; écailles noir-bronzé, quelquefois

un peu roussâtres; ailes assez enfumées, hya-

lines près de la base. Abdomen court, trapu et

déprimé, d'un bleu-verdâtre passant parfois au

vert-gai, ponctuation fine, médiocrement serrée;

troisième segment acuminé-tronqué, à points

un peu moins fins, légèrement caréné sur le

milieu dans sa longueur; les côtés du segment

arrondis arqués, convergeant à" l'apex; une

marge après le tiers antérieur forme à sa nais-

sance un sinus large, puis en forme un autre

avant la troncature apicale, cette marge est elle-

mêmesubscarieuse et la bordure du segment lui-

même se trouve subcanaliculéeparallèlementà

la marge, la ponctuation en est beaucoup plus

forte ; une légère et courte carène part du mi-

lieu de l'apex et s'avance sur le disque ; l'apex

est tronquéet forme uneplate-formesemilunaire

noire, un peu brillante, ruguleuse, incisée au

milieu par un sinus subaigu, subtriangulaire,

mais à côtés légèrement arqués en dedans. Ven-

tre bleu, rarement avec quelques reflets verts,

à ponctuation médiocrement serrée et fine ; les

segments sont quelquefois bordés de noir, o*

Long 4-5mni
.

La femelle se distingue du mâle par l'abdo-

men non déprimé, plus allongé, le troisième

segment allongé avec le sinus antérieur des
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côtés très peu sensible; par les fémurs anté-

rieurs munis en dessous dune grosse dent sub-

aiguë. Viridiventris, Abeille.

Ods. — LeiV. montanus Mocs. dont j*ai vu le type

appartient à la même espèce.

Patrie : France, Allemagne, Belgique, Mont Ararat d'Ar-

ménie.

Var. Soror Mocs. Ç Diffère du type uniquement

par le coloris de l'abdomen qui est vert-doré, plus

doré sur les côtés et le troisième segment ; les côtés

du troisième segment bisinués, le sinus antérieur,

comme dans le même sexe du type, toujours très

peu visible. (Sec. sp. typ. !)

Patrie : Autriche, Trieste; France, Toulouse.

14 Corps allongé; milieu du pronotum presque

lisse; côtés du troisièmesegment abdominal uni-

sinués.— Corps de très petite taille, entièrement

bleu-indigo.Têteà points médiocres,espacés.peu

profonds, devenant plus gros sur le front; ca-

vité faciale large, bleu un peu verdàtre,trèsobso-

lètement striée semicirculairement; antennes

roussâtres, le premier article bleu, le troisième

plus court que les deux suivants réunis. Prono-

tum médiocre, arrondi en avant, presque lisse

sur le disque, les côtés garnis de gros points

subréticulés; mesonotum obsolétement ponc-

tué ; écusson ponctué-réticule
;
postécusson noir

avec la lame subtriangulaire, grossièrement

ponctuée-réticulée; angles posticolatéraux du

métathorax divariqués,à pointe un peu recour-

bée en arrière; mésopleures à gros points sub-

réticulés ; écailles noir-bronzé, ailes légèrement

enfumées, à nervures roussâtres; pattes rous-

sâtres un peu métalliques, bleuâtres en dessus;

tarses subtestacés, ongles des tarses armés de

quatre dents allant en diminuant de longueur,

la quatrième très petite.Abdomen ovale,â points

petits mais assez serrés, subruguleux; troisième
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segment ovalc-acuminc-tronqué, à côtés large-

ment arrondis ; la bordure scarieuse, roussâtre,

avec un seul sinus de chaque côté touchant la

plate-forme apicalc qui est subréniforme, noi-

râtre, l'incision peu profonde, â sinus subar-

rondi. Ventre bleu-indigo. Long. 4mm . (sec. sp.

typicum!) Eversmanni, Mocsary.

Obs. — Cette espèce diffère du N. viridivenlris

Ab. par sa couleur bleu-indigo uniforme, le coloris

des antennes et des pattes, la ponctuation presque

nulle du disque du pronotum, les angles posticola-

téraux du metatborax divariques, les côtés du troi-

sième segment abdominal unisinuès.

Patrie : Russie Orientale, Saratow (Radoszkowsky)

.

mmàm Corps trapu ; milieu du pronotum ponctué;

côtés du troisième segment abdominal bisinués.

— Corps de petite taille, trapu, robuste, entière-

ment bleu-indigo, àpubescence très fine et très

courte,blanchâtre. Tête plus largeque le prono-

tum,àpoints fins. obsolètes,presque nuls sur l'oc-

ciput, devenant médiocres et subréticulés sur le

front; cavité faciale large, subcanaliculée au mi-

lieu, striée semicirculairement; antennes grêles,

longues, noir-brun, les deux premiers articles

bleus, le troisième subégal aux deux suivants

réunis. Pronotum long, un peu bosselé, à points

médiocres, très espacés et très peu profonds
;

mesonotum ponctué de même; écusson ponc-

tué-subréticuléavec un large espace antérieur

imponctué-lisse
;

postécusson à lame lon-

gue, à côtés subparallèles et à pointe arron-

die ; angles posticolatéraux du metanotum trian-

gulaires, assez forts, droits, un peu dirigés en

arrière; mésoplcures poncluées-réticulées
;

écailles roussâtres; ailes assez fortement enfu-

mées, hyalines à labase, à nervures roussâtres
;

pattes d'un bleu un peu vert, surtout sur les
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tibias, cuisses antérieures fortement et angu-

leusement dilatées; tarses subtcstacés. Abdo-

men ovale, couvert de petits points serrés
;

troisième segment ovale, acumine-tronqué, les

côtés bisinués, les sinus séparés par un petit

angle arrondi, scarieux-testacé; plate-forme

apicale lisse, semilunaire, noire, l'incision lar-

gement subtriangulaire, à sinus subobtus; ven-

tre bleu avec quelques reflets vert-bleu, à ponc-

tuation fine, dense, subcoriacée, le quatrième

segment noir à reflets cuivré-doré, fortement

caréné dans sa longueur 2 .Long. 51/2mra
. (Sec.

sp. typicum!) Violascens, Mocsary.

Patrie : Turkestan, Taschkend (Radoszkowsky)

.

ESPECES DE NOTOZUS RESTEES INCONNUES

N. ambigUUS, Dahlbom. Petit, long de 1 1/4 ligne décimale,
violacé avec l'abdomen vert-doré-bronzé, le troisième segment
bisinué de chaque côté avant l'émarginatura, postécusson mu-
croné.

Ods. — Semblable aux plus petits individus de YElampus Panzeri,
mais s'en distingue par la tête et le tborax entièrement violacé foncé,
le metanotum avec un mucron subtriangulaire, c'est-à-dire dont l'ex-

trémité est distinctement plus étroite que la base, l'émarginatura du
troisième segment libre et sans pli. — Tète et thoraxentièremenl vio-
lacé foncé, antennes noir-brun, pattes vert-bleu, les tarses brun-testacé.
Tête, pronotum, dorsulum et l'écusson avec des points un peu gros et

épars. Metanotum ponctué-réticule; le mucron obtusément triangu-
laire, à sculpture grossière. Pleures coriacées, densément et moins
régulièrement ponctuées. Ailes hyalines à la base avec les nervures
brunes, l'extrémité brun-enfumé. Abdomen brillant, vert-bronzé un
peu doré, densément pointillé ; l'émarginatura du troisième Begment
subarquée, submarginée avec les lobes médiocres, triangulaires, la

bordure latérale de chaque côté bisinuée, le sinus inférieur distinct,

le supérieur obsolète.

Patrie : Europe méridionale (Dahlbom) ; Tyrol septentrional (Dalla
Torre); Allemagne (Schenck).

N. viridis, Tournjer. « 6-8mm . Entièrement d'un beau vert

émeraude brillant sans reflets bleus ou dorés. Antennes noires,

scape vert-doré
;
pointe du postscutellum noire ; cuisses et tibias

vert-émeraude ; genoux légèrement dorés; tarses jaunc-rouille
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clair. Ventre vert-émeràude avec une très fine carène rouge-doré
au milieu du bord postérieur de chacun ; article 1 du funicule
des antennes moitié aussi long que le deuxième, subégal au troi-

sième. Tête densémentet fortement ponctuée, à ponctuation plus
fine et moins serrée sur l'occiput, cavité faciale finement ridée

;

pro-mésothorax assez fortement mais peu densément ponctués,
surtout sur le disque. Scutellum grossièrement et densément
ponctué sur les côtes, moins densément au milieu où les points
laissent des intervalles lisses. Postscutellum assez proéminent.,
subparallèle sur les côtés, arrondi au bout, à peu près de la forme
de .Y. longicornis(N . productus, Dahlb. Ç),,grossièrement den-
sément ponctué-réticule. Abdomen ; premier segment assez fine-

ment, peu densément ponctué sur le milieu; deuxième segment
ponctué de même; troisième segment à points plus forts, beau-
coup plus serrés surtout sur les côtés et postérieurement où les

points sont plus gros et subconfluents. Partie postérieure tron-
quée, incisée au bout en un demi-cercle un peu fermé, cette inci-

sion surmontée d'un empâtement en forme de croissant un peu
fermé, bords latéraux avant l'incision bisinués, le sinus antérieur
faible, allongé, le postérieur un peu plus court et plus accentué,
bordure des côtés jaune colle forte transparent. Ventre très den-
sément et assez fortement ponctué-chagriné. Ecailles vertes, ailes

très claires, hyalines, o* Taille un peu inférieure, plus étroit et

de forme plus parallèle que la femelle. »

Obs. — Il est très probable que cet insecte soit le Notozus nlbi-

pennis, Mocs.

Patrie :Sarepta.

T GENRE- — ELLAMPUS, Spinola.-Mocsary.

èWx\L«a , briller sur.

(PI. IX, X et XI)

Corps trapu, convexe, de taille parfois très petite ; vertex épais,

les côtés de la tête, derrière les yeux, dilatés-arrondis ou suban-

guleux; mandibules courtes, larges, pluridcnticulées.

Pronotum court; épisternums du mésothorax peu distincts et

petits; mésopleures à disque plus ou moins convexe, la tranche

antérieure beaucoup plus longue que la postérieure; postécusson

gibbeux ou subhémisphérique, conique, obtus ou aigu, ou suba-

cuminé; épisternums du métathorax mal limités; stigmates mé-

tathoraciques peu visibles, placés dans une cavité arrondie.
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Les cuisses antérieures dilatées mais non anguleusement ; les

hanches postérieures parfois un peu dilatées anguleusement en

arrière ; tibias postérieurs normaux dans les deux sexes , ongles

des tarses avec 3-6 dents allant en diminuant de longueur.

Ailes supérieures avec la première cellule discoïdale nulle,

n'étant même jamais simulée entièrement; ailes inférieures sim-

plement avec les nervures costale et anale.

Abdomen ordinairement court, très convexe ; le troisième seg-

ment toujours plus ou moins émarginé ou incisé, l'incision par-

fois profonde et par exception entaillée dans une plateforme ; les

côtés du troisième segment entiers, arrondis, ou avec un ou deux

sinus plus ou moins profonds.

Les derniers segments abdominaux de la femelle entiers, trans-

lucides, normaux, les baguettes assez larges.

Les crochets du mâle sont larges, hyalins, largement lancéo-

lés, parfois avec une légère dilatation latérale extérieurement; les

volsella de longueur variable, larges, arrondies, parfois très

courtes ; les tenettes étroites, linéaires ; les branches du forceps

larges, allongées.

Le nom générique d'Omalus, Panzer, doit être abandonné, at-

tendu que Panzer n'en a pas donné de diagnose (Faun. Insect.

Germ. initia, p. 85, 1805) lorsqu'il a décrit son Omalus œneus.

Après lui Jurine, en 1809, a appliqué ce nom à un genre de Cé-

noptérides. Il vaut donc mieux, pour plus de clarté, adopter le

genre Ellampus créé par Spinola en 1806.

Comme les Notozus, les Ellampus prennent leurs ébats sur

les feuillages et les plantes basses ; ils sont très friands des exsu-

dations sucrées des feuilles ainsi que desdéjections des pucerons.

On en prend également sur les ombellifères, les euphorbes, les

menthes, les Thesium, etc. Ils pondent dans lenid desSphégides,

Euménides et Pompilides nidifiant dans les tiges sèches des ar-

bustes et des plantes, dans les arbres secs et les trous percés par

les coléoptères dans les bois morts cl même les champignons de-

venus ligneux.

Plusieurs espèces sonteommunes dans toute l'Europe.

1 Postécusson conique ou gibbeux-conique. 2
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Poslécusson plus ou moins gibbcux-arrondi

ou Bubhémisphérique. 12

2 Poslécusson conique-aigu ou subacuminé. 3

i^— Poslécusson conique-obtus ou gibbeux-co-

nique. ' 7

3 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal entaillée dans une plateforme à sinus

très large, profond et subaigu.— Corps allongé,

d'un beau bleu ou avec quelques reflets verts;

pubescence fine, blanchâtre. Tète 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, subcanaliculée au milieu

près du front, subruguleuse subtransversale-

ment: antennes brun-noirâtre à fine villosité

cendré-obscur, premier article bleu, le deuxième

noirâtre-bronzé avec quelques reflets bleu-ver-

dâtre, le troisième court, d'un tiers à peine de

sa longueur plus longque le suivant. Pronotum

transversalement subrectangulaire, peu con-

vexe, à points médiocres, peu enfoncés et très

espacés surtout sur le disque ; mésopleures

grossièrement réticulées ; mesonotum à points

peu enfoncés, médiocres, encore plus espacés

que sur le pronotum ; écusson légèrement con-

vexe, souvent d'une teinte obscure, presque

noirâtre, grossièrement réticulé, un espace lisse

imponctué à la base
;
postécusson coloré et ré-

ticulé comme lécusson, conique-aigu, avec un

petit repli postérieurement en dessous de l'ex-

trémité, de sorte que la pointe extrême simule

un commencement de lame horizontale. Méta-

thorax bleu-foncé, grossièrement réticulé, an-

gles posticolatéraux larges à pointe obtuse.
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Ecailles noir-bronzé; ailes fortement enfumées,

éclaircies à la base. Poitrine et pattes bleu-in-

digo, avec quelques reflets verts sur les tibias,

tarses d'un roussâtreplus ou moins obscur, on-

gles très grands, armés de cinq grands crochets

allant en diminuant de longueur, le premier

très long, le deuxième et le troisième subégaux.

Abdomen ovale-acuminé, légèrement déprimé,

à points très fins, presque obsolètes, le disque

quelquefois taché de noir : premier segment

avec un sillon longitudinal antérieurement, la

troncature antérieure lisse; imponctuée ; deu-

xième segment avec quelques traces vagues de

carène longitudinale près de la base; troisième

segment à ponctuation un peu moins fine, trian-

gulaire-acuminé-tronqué., presque toujours dé-

coloré-scarieux sur les côtés près de la tronca-

ture, les côtés du segment largement bisinués,

un petit angle plus ou moins accusé séparant

les deux sinus; la troncature souvent décolorée-

scarieuse à sa plateforme subtriangulaire. Ven-

tre bleu, quelquefois avec des reflets verdâtres,

très finement ponctué, les points très densessur

le troisième segment et très espacés sur le pré-

cédent. <?? Long. 4 1/2-5 l/2mm .

Truncatus, Dahlbom.

Patrie : France, Allemagne, Hongrie, Egypte, Suisse.

Incision apicale du troisième segment abdo-

minal non entaillée dans une plateforme; corps

non entièrement bleu. 4

Corps entièrement bronzé-cuivré un peu ver-

dâtre; l'incision apicale du troisième segment

abdominal simple, triangulaire, étroite, à bor-

dure légèrement épaissie. — Corps de petite

taille, assez trapu, à pubescence fine, blanchâ-

tre. Tête petite, à points gros, réticulés à fond
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plan, assez serres sur le front; cavité faciale

éyasée, assez profonde, lisse ; antennes brun-

noirâtre à fine villositc roussâtre, premier ar-

ticle vert-bronzé, deuxième article assez gros à

l'extrémité, le troisième à peine plus long que

le suivant. Pronotum assez convexe et court,

couvert de points un peu gros, mais avec des

espaces imponctués parfaitement lisses sur le

disque. Mésopleures grossièrement ponctuées-

réticulées, les points à fond évasé; mesonotum

assez convexe, avec quelques points médiocres

très clairsemés, laissant des places lisses sur le

milieu de chaque aire. Ecusson convexe, densé-

ment et grossièrement ponctué-réliculé ainsi

que le postécusson et le métathorax
;
postécusson

conique-subaigu à réticulation plus profonde

et subruguleuse ; angles posticolatéraux du

métathorax à pointe courte, subaiguë, légère-

ment décombante. Ecailles noires ; ailes légè-

rement enfumées. Poitrine bleu-verdâtre-bron-

zé; pattes vert-bronzé, tibias un peu cuivrés,

tarses roussâtres, ongles des tarses avec trois

crochets allant en diminuant de grandeur. Ab-

domen ovale, très convexe : premier et deuxième

segments à ponctuation très fine, assez serrée,

tout le disque recouvert d'une large tache bleu-

noirâtre-bronzé, les côtés de ces deux segments

bronzé-cuivré ; troisième segment subtriangu-

laire, d'une teinte beaucoup plus cuivrée, à

points beaucoup plus gros et plus espacés; les

côtés du segment vaguement sinués, une marge

scarieusc part du milieu des côtés et va jusqu'à

l'incision : incision apicale peu profonde, à si-

nus subaigu, à bordure épaissie, noirâtre, et lé-

gèrement arquée en dedans. Ventre noir, avec

quelques taches cuivré-bronzé. cr*5 Long. i
mra

.

(Sec. sp. typ. !) Horwathi, Mocsary.

Patrie : Budapest (Mocsary).
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Corps non entièrement bronzé-cuivre; bor-

dure de l'incision non épaissie. 5

Corps entièrement vert-gai un peu doré, sur-

tout sur le troisième segment abdominal et le

ventre. — Semblable à VE. pusillus, F. dont

il diffère par sa taille plus forte, les aires laté-

rales du mesonolum parfaitement lisses, im-

ponctuées, non striées; le postécusson conique-

aigu; les ailes moins enfumées; les angles

postico-latéraux du métathorax plus étroits
;

tous les articles des tarses roux-clair, les ongles

armés de trois croebets; la ponctuation abdo-

minale plus serrée; le troisième segment abdo-

minal à points assez fortement ruguleux, l'in-

cision apicale un peu plus large, moins profon-

de, à lobes arrondis, scarieux. 9 Long. 5ram .

(-Sec. sp. lyp. !) Sareptanus,MocsARY.

Patrie : Russie méridionale : Sarepta iKohl».

Var. inflammatus, Mocs. « Diffère du type

par le corps entièrement doré-cuivré, les écail-

les brunes et les ailes plus hyalines. »

Patrie : « Perse : Astrabad. (Secundum Mocsaryi. i

Var. Schulthessi, Mocs. Diffère du type unique-

ment par son colons entièrement vert-bleu. 9 Long.

4 l/2~. (Sect. sp. typ. !).

Patrie: Russie méridionale: Sarepta. (D r de Schulthess-

Rechberg*.

Avant-corps bleu ou bleu-verdâtre ou vert
;

abdomen doré ou doré-verdàtre. 6

Corps trapu ; abdomen non comprimé sur les

côtés, dore resplendissant. — Corps de petite

taille, pubescence rare, courte, blanchâtre. Tôle

médiocre, ponctuée-réticuléc sur le front, à

points petits, épars sur l'occiput; cavité faciale

large, évasée, assez profonde, subcanaliculéc,
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Imponctuée, brillante, mais vaguement ridée.

Antennes noirâtres, à fine villosité roussàlrc.

Premier article bleu, le deuxième à rcfletsblcuà-

tres. le troisième à peine plus long que le sui-

vant. Pronolum légèrement convexe, ponctué-

réliculé sur les cotés, mais le reste couvert de

points médiocres, clair-semés surtout sur le

disque ; mesonotum à ponctuation très espacée
;

mésoplcures grossièrement ponctuées-réticu-

lées; écusson légèrement convexe, grossière-

ment ponctué- réticulé avec un petit espace lisse

à la base; postécusson conique-aigu, grossière-

ment ponctué-réliculé. Métatborax à réticula-

tion moins profonde, les angles postico-latéraux

àpointe assez longue, subaiguë. Poitrines et pat-

tes bleues ou bleu-verdâtre, tarses roussâtres, le

premier article ordinairement vert en dessus,

ongles armés de trois forts crochets allant en

diminuant de grandeur, suivis d'un quatrième

très petit. Ecailles noir-bronzé à reflets bleus;

ailes assez enfumées, éclairciesà la base. Abdo-

men court, large, très convexe, ovale, à points

très fins, assez profonds, peu serrés; premier

segment ayant à la troncature antérieure un

large sillon, troisième segment plus feu-doré, à

ponctuation beaucoup moins fine, assez grosse

près des bords, triangulaire, subacuminé, le

plus souvent avec une courte et faible carène

sur le milieu du disque et partant du sommet

de l'incision apicale, les côtés largement bisi-

nués, la marge extrême souvent subscarieuse à

partir du sinus antérieur, extrémité apicale bru-

nie, avec l'incision triangulaire à sinus subaigu,

les deux angles formés par l'incision étant un

peu prolongés en dents obtuses à l'extrémité.

Ventre bleu ou vert-bleuâtre ou vert légèrement

doré, les scgmentsquelquefoismarginésdenoir,
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à ponctuation très fine, assez serrée. o*Ç. Long.

4-5 \fî
mm

. (Sec. sp. Lyp. !) Wesmaeli, Chevrier.

Patrie : Belgique, France, Suisse, Russie, Espagne.

Var. appendicinuê, Ai. Diffère du type sim-

plement par le postécusson conique-obtus, par

une tache noirâtre sur le disque de l'abdomen et par

la forme du troisième segment abdominal. Chez ce

dernier, les côtés montrent de: :x sinus assez pro-

fonds, séparés entre eux par un angle assez fort en

forme de dent; l'incision apicale très profonde, sub-

triangulaire, à sinus obtus; les angles formés par

l'échancrurc sont prolongés en forme de dents tron-

quées à l'extrémité. (Sec. sp. typ!)

Je possède un individu ayant le disque de l'abdo-

men taché de noir, avec les deux dents apicales

semblables à celles du type ci-dessus, mais avec les

angles des côtés moins forts et le postécusson coni-

que très aigu. J'ai en outre d'autres exemplaires dif-

férant du type de Chevrier par les dents apicales

du troisième segment abdominal plus fortes et tron-

quées. Il n'y a donc pas ici une véritable espèce,

mais bien une simple variété ou difformité.

Patrie : Russie : Ukraine, Orenbourg.

Corps allongé; abdomen comprimé sur les

côtés, doré-verdàtre ou doré-bronzé , souvent un

peu noirâtre sur le disque. — Taille petite;

avant-corps bleu plus ou moins foncé ou ver-

dàtre, quelquefois un peu bronzé; pubescence

cendrée ou blanchâtre. Tête médiocre, à réti-

culation assez grosse et assez profonde sur le

front, l'occiput à points petits, épars; cavité fa-

ciale large, assez profonde, vaguement ridée,

brillante; clypeus souvent vert-doré; antennes

noirâtres, à fine villosité gris-roussâtre, pre-

mier article bleu, le deuxième bleu ou bronzé

avec quelques reflets bleus ou verts, le troisième

à peine plus long que le suivant; pronotum

couvert de points peu profonds, très espacés sur

le disque; mésopleures grossièrement réticu-

lées; mesonotum à points petits, peu profonds.
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très épars, laissant des espaces lisses; écusson

un peu bombe, grossièrement réticulé comme
le postécusson, ce dernier conique-aigu, souvent

avec une petite dépression postérieure au-des-

sous de la pointe. Métathorax également réti-

culé, angles postico-latéraux à pointe longue,

obtuse, quelquefois un peu courbée; poitrine

bleue, pattes le plus souvent bleu-verdatre sur-

tout sur les tibias, tarses brun-roussâtre, ongles

des tarses portant trois forts crochets ou dents

allant en diminuant de longueur. Ecailles noir-

bron/.é ; ailes assez enfumées, hyalines à la base.

Abdomen ovale-allongé, acuminé, très convexe,

à points fins assez serrés; troisième segment

presque toujours d'une teinte plus feu-doré,

allongé, cylindrique sur le disque, à ponctua-

tion plus grosse; les côtés du segment longs,

largement bisinués, mais les sinus rapprochés

de l'extrémité, marge des bords souvent sub-

scarieuse, extrémité apicale le plus souvent un

peu allongée, brunie, l'incision triangulaire à

sinus subobtus, les angles formés par l'incision

prolongés en forme de dents obtuses. Ventre

bleu-verdâtre, le plus souvent marginé de noir

sur chaque segment; chez les individus les plus

bronzés le ventre est noir avec une petite tache

bleue sur le milieu des segments. o"2 Long.

3 1/2-4 l/2mm . Bidentulus, Lepeletier.

Patrie : France, Belgique, Suisse, Italie.

Corps entièrement bronzé-cuivré; incision

apicale du troisième segment abdominal épais-

sie sur les bords. Horwathi, Mocsary (V. n° 4).

Corps non entièrement bronzé-cuivré; inci-

sion apicale non épaissie sur les bords. 8

Corps entièrement vert-doré, plus doré sur
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l'extrémité de l'abdomen, l'écusson et le post-

écusson. Pusillus, Fabricius.

Var. Schmiedeknechti, mocsary (Voir ci-dessous).

Corps entièrement vert ou bleu-vert ou

bleu. — Taille petite, corps plus ou moins trapu,

souvent vert-gai ou un peu cuivré, parfois un

peu doré sur l'abdomen; pubesccnce longue,

cendrée, plus claire sur l'abdomen. Têle assez

grosse, un peu plus large que le pronotum, à

ponctuation presque nulle et obsolète sur l'oc-

ciput, le front couvert d'une grosse réticulation

peu profonde; cavité faciale profonde, très bril-

lante, sans rides ni points ; antennes robustes,

noirâtres, brunes ou brun-roussâtre, à fine vil-

losité roussâtre, premier et deuxième articles

bleus ou vert-bleuâtre ou verls, le troisième à

peine plus long que le deuxième, très court.

Pronotum peu convexe, subimponctué sur le

disque, subréticulé-ponctué sur les côtés ; me-

sonotum avec quelques rares gros poinlsâ fond

plan ; mésopleures grossièrement ponctuées-ré-

ticulées, les intervalles un peu larges, imper-

ceptiblement ridés transversalement, ces rides

se retrouvent quelquefois sur le mesonotum;

écusson légèrement convexe, le plus souvent

avec une teinte dorée, grossièrement réticulé

avec un espace lisse â la base; postécusson co-

nique-obtus, couvert d'une forte réticulation,

le plus souvent avec une teinte bronzée. Méta-

thorax à réticulation grosse mais peu profonde;

angles postico-latéraux à pointe grosse, subai-

guë, médiocrement longue. Ecailles noir-bron-

zé ; ailes fortement enfumées à l'extrémité et à

la base, subhyalines au milieu, rarement elles

sont peu enfumées. Poitrine et pattes concolo-

res au corps, tarses bruns ou quelquefois rous-
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sàtrcs, le premier article parfois à reflets verts

en dessus, ongles des tarses armes de 4-5 forts

crochets allant en diminuant de grandeur, le

cinquième parfois très petit. Abdomen court et

trapu chez le a", ovale-acuminé chez la 9, assez

fortement convexe, très variable de couleur, à

points très lins, peu serrés et peu profonds :

troisième segment arrondi chez le a", triangu-

laire plus ou moins acuminé, subcomprimù

chez la Ç , à points moins lins, plus serres et

même avec quelques points médiocres sur les

bords ; côtés du segment rarement avec un léger

sinus avant l'incision apicale, celle-ci triangu-

laire, quelquefois arrondie, le sinus aigu ou

obtus, les côtés de l'incision noircis, souvent

épaissis avec une courte carène plus ou moins

accusée, rarement nulle parlant du fond du si-

nus de l'incision et dirigée longiludinalement

sur le milieu du disque. Ventre variant comme
l'abdomen, le plus souvent les segments margi-

nés de noir et le troisième segment à teinte do-

rée, ponctuation fine, espacée, mais serrée à la

base de chaque segment. o*$ Long. 3-5mm .

Pusillus, Fabricius.

Ons. — Il vit aux dépens des Trypoxylon figu-

lus, L., clavicerum, Lep. et atténuation, Sm. Sa
coque est cylindrique, enfumée, formée de soie roux-

clair, les deux extrémités sont subégales et subtron-

quées. 11 a pour parasite le Diomorus Kollari,

Foerst. Chalcidide.

Patrie : Commun dans toute l'Europe: France, Belgique,

Espagne, Suisse, Italie, Russie, Allemagne,

Algérie.

Var. Schmiedehnechli, Mocs. Diffère du type,

uniquement par sa couleur entièrement vert-doré,

quelquefois dorée sur les côtés de l'abdomen et le

postécusson. Long. 4-5mm . (Sec. sp. typ!)

Patrie : Thuringe, France, Espagne, Belgique.

—

—

Avant-corps bleu ou bleu-verdâtre, abdomen
doré. 9
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Ailes hyalines. — Corps de très petite taille,

allongé, couvert de poils dressés, blanchâtres,

très lins, peu serrés. Tout l'avant-corps bleu-

indigo plus ou moins foncé ou avec des reflets

bleu-vert sur le pronotum et le mesonotum.

Tète assez large : cavité faciale profonde, polie,

brillante; antennes noirâtres, premier et deu-

xième articles bleu-verdâtre ou indigo-bronzé;

front grossièrement ponctué-réticule, verlex à -

points moinsgros et espacés. Pronotum â ponc-

tuation grosse, espacée, avec de larges inter-

valles lisses transversalement au milieu. Me-

sonotum â points très espacés avec un large

espace lisse longitudinal au milieu de chaque

aire. Mésopleures grossièrement ponctuées-ré-

ticulées, écusson convexe, ponctué de même
;

postécusson variable, fortement gibbeux, plus

ou moins conique-obtus, plus profondément

ponctué-réticulé-subrugulcux ; angles postico-

latéraux du métathorax à pointe finementaiguë,

légèrement recourbée en arrière. Ecailles brun-

noirâtre-bronzé; ailes parfaitement hyalines, â

nervures d'un brun peu foncé, plus clair chez

les très petits individus, exceptionnellement

un peu enfumées vers la cellule radiale. Pattes

bleu-verdàtre, tarses roussâtres ; ongles des

tarses avec quatre crochets allant en diminuant

de longueur, le dernier très petit. Abdomen
obovale, peu convexe, resplendissant, feu-doré

ou quelquefois un peuverdâtre, le plus souvent

avec une large tache ou une ligne médiane sur

le disque des deux premiers segments d'un

noir bronzé ou d'un noir bleu : premier seg-

ment â ponctuation presque nulle au milieu.,

simplement avec quelques points très lins, irès

espacés sur les côtés et le bord apical ;
deuxième

segment à points très lins mais 1res espacés ;
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troisième segment à points un peu plus gros

et plus serrés, ovale-arrondi, simplement émar-

giné à l'apex, côtés du segment légèrement bi-

sinués, marge apicale presque toujours sca-

rieuse sur le bord. Ventre noirâtre avec des re-

flets bleus ou bleu-verdâtre sur le milieu de

chaque segment. à*Q Long. 3-3 l/2
mm

.

Assez souvent confondu avec YE. punctula-

lus, Dahlbom, dont il diffère par sa taille ordi-

nairement plus petite, sa forme allongée, moins

trapue, le postécusson plus fortement gibbeux,

plus ou moins conique-obtus, l'abdomen à

teinte sensiblement plus brillante à cause de la

ponctuation qui est plus line, moins profonde

et plus espacée, les taches bronzées du disque

des deux premiers segments., la forme ovalc-

arrondie du troisième segment et enfin par les

ailes purement hyalines. Parvulus, Dahlbom.

Obs. — A été obtenu d'éclosion par M. Abeille de

Perrin de nids de Trypoxylon figulus, Lep., faits

dans des tiges de ronces.

IjE. socius, Mocs. dont j'ai vu le type, ne diffère

en rien de YE. parvulus, Dahlb.; le postécusson, in-

diqué comme « gibbeux-subhémisphérique », est

parfaitement conique-obtus.

Patrie : France, Espagne, Italie, Algérie.

~— Ailes plus ou moins enfumées. 10

10 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal triangulaire-allongée, très profonde, à

lobes longs, dentiformes, tronqués ; côtés du

troisième segment chacun avec un angle sail-

lant entre les sinus. Wesmaeli, Chevrieb.

Var. Appendicinus, Ab. (V. n° G).

•— Incision apicale très peu profonde» à lobes

très courts, arrondis ; côtés du troisième seg-

ment abdominal sans angle saillant entre les

sinus. 1

1
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1

1

Troisième segment abdominal concolore aux

deux premiers; ponctuation abdominale pro-

fonde, assez serrée; cavité faciale parfaitement

lisse. — Corps trapu, de petite taille, mais pou-

vant atteindre par exception jusqu'à 6mm , court,

à pubescence grisâtre; abdomen feu-doré ou

doré-verdâtre, très souvent avec une large ta-

che noirâtre ou bleu-noirâtre sur les segments

1 et 2. Tête médiocre, un peu plus large que le

pronotum, à points assez serrés, plus gros,

subréticulés et à fond plan sur le front; cavité

faciale assez profonde, parfaitement lisse, bril-

lante ou un peu ruguleuse par de vagues rides

obsolètes. Antennes noirâtres, à villosité grisâ-

tre, premier et deuxième articles vert ou bleu

ou bronzé plus ou moins obscur avec quelques
reflets métalliques, troisième article un peu
plus long que le suivant. Pronotum assez court,

à points médiocres, irréguliers, peu profonds

et peu serres; mesonotum ponctué de même
mais à points un peu plus épars; mésopleures

densément ponctuées-réticulées, à points assez

gros de même que sur l'écusson,le postécusson

et le métathorax
; écusson légèrement convexe

;

postécusson fortement gibbeux-conique-obtus
;

angles posticolatéraux du métathorax à pointe

médiocre, obtuse, un peu divariquée. Ecailles

brun-noirâtre-bronzé, souvent avec des reflets

verts ou bleus; ailes assez enfumées. Poitrine

et pattes bleues ou bleu-verdâtre, tibias quel-

quefois vert-doré; tarses bruns ou brun-rous-
sâtres

; ongles des tarses forts, portant 3-4 cro-

chets qui vont en diminuant de grandeur, le

quatrième parfois très petitou même représenté

par un simple tubercule. Abdomen court, un
peu acuminé. très convexe, à teinte mate, cou-

vert d'une ponctuation fine, assez serrée, assez.
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profonde, quelquefois un peu ruguleuse, beau-

coup plus grosse sur les côtés et sur tout le

troisième segment; ce dernier triangulaire,

acuminé, Bubtronqué, la bordure extrême des

côtés souvent brunie, l'incision apicale assez

large, très peu profonde, à sinus obtus. Ventre

noir avec une large macule sur chaque segment

d'un verl-doré ou feu
;
ponctuation effacée. &*+

Long. 4-ômm . Punctulatus, Dahlbom.

. Patrie : France, Espagne, Sicile, Italie.

— Troisième segment abdominal toujours avec

une teinte cuivrée ou verte ou souvent parfai-

tement vert ou bleu-verdâtre; ponctuation ab-

dominale très line, peu profonde; cavité faciale

très finement ridée. — Corps de petite taille,

court, trapu, très convexe, à pubescence très

line, courte, grisâtre. Avant-corps bleu ouvert

ou vert-bleuâtre ou encore vert-gai à teinte do-

rée sur le dorsulum. Tête souvent d'une teinte

plus bleue que le reste, à points lins, médiocre-

ment serrés, peu profonds, mais devenant plus

gros, subréticulés et plus serrés sur le front;

cavité faciale assez large, médiocrement pro-

fonde, brillante; clypeus vert-doré. Antennes

brun-noirâtre à fine villosité gris-roussâtre,

premier article bleu-verdâtre ou vert ou bleu ou

noir-bronzé, deuxième article à teinte bronzée,

ou avec quelques reflets verdâtres à la base, le

troisième un peu plus long que le suivant. Pro-

notum assez convexe, couvert de points médio-

cres, peu profonds, subégaux, espacés assez ré-

gulièrement; mesonotum â points irréguliers,

très fins en avant, plus gros sur la partie posté-

rieure où ils sont très irrégulièrement espacés.

Mésopleures, écusson, postécusson et métatho-

rax ponctués-réticules, â points assez gros et
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serrés. Postécusson gibbeux-conique-obtus ;

angles posticolatéraux du métathorax à pointe

médiocre, subaiguë. Poitrine et pattes bleues

ou vert-bleuâtre, tibias souvent vert-gai, quel-

quefois un peu dorés, tarses d'un brun plus ou

moins obscur, le premier article souventà teinte

verte en dessus, ongles des tarses avec quatre

crochets. Ecailles brun-noirâtre, souvent bron-

zées à la base, avec quelques reflets verts ou

bleus; ailes peu enfumées. Abdomen court, sub-

hémisphérique, très convexe, à ponctuation très

Une, espacée, peu profonde, d'un coloris très

variable : premier et deuxième segments feu-

doré resplendissant ou doré-feu-grenat, ou

doré-feu-verdâtre, de teinte uniforme ou avec

une large tache ou une ligne médiane longitu-

dinale, plus ou moins large, bleu-noirâtre,

cette tache s'étendant rarement sur la base du

troisièmesegment ;
premier segmentimponctué,

lisse antérieurement; troisième segment trian-

gulaire, court, brièvement acuminé, de cou-

leur toujours tranchante sur le reste de l'abdo-

men, ponctuation de l'extrémité et des côtés

beaucoup plus grosse; les côtés du segment

vaguement bisinués ; incision apicale subtrian-

gulaire, large, peu profonde, à sinus obtus.

Ventre vert-doré-bleuàtreou bleu-verdâtre, ou

encore noir avec des taches bleues ou vertes.

cf5 Long. 3-4 l/2
mm

. (Sec. sp. typ. !)

Bagdanovi, Radoszkowsky.

Obs. — C'est cet insecte que j'ai décrit sous le

nom d'Omalus Rudowi. La description de 17/oZo-

pxjga Bagdanovi. Rad. est des plus brèves et mal-

gré quelques soupçons, je ne pouvais croire que M

.

Radoszkowsky put prendre un Ellampus pour une

Holopyga. Ce n'est que lorsque l'éminent général

russe m'eût communiqué son type que je pus cons-

tater que j'avais fait un double emploi.

Patrie : Caucase, Russie méridionale, Grèce.
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12 Abdomen à peu près concolore à lavant-corps. 13

— Abdomen de couleur très différente de celle

de lavant-corps. 23

13 Corps entièrement doré-verdâtre ; incision

apicale du troisième segment abdominal très

petite. — Taille petite, corps allongé, resplen-

dissant; pubescence très fine, longue, dressée,

blanc-roussâtre ; tête à points fins, espacés, front

subréticulé; cavité faciale subruguleuse, large-

ment canaliculée et lisse au milieu ; antennes

brun-noirâtre, les deux premiers articles vert-

doré; disque des pro- et mesonotum très con-

vexe, avec quelques rares petits points très

espacés, les intervalles lisses, resplendissants
;

écusson ponctué-réticule avec un espace lisse

imponctué en avant; postécusson long, convexe-

gibbeux, ponctué-réticule; mésopleures ponc-

tuées-réticulées; pattes concolores au corps,

tarses brun-roussâtre, premier article des tar-

ses postérieurs un peu verdâtre-métallique,

ongles des tarses avec trois crochets allant en

diminuant de longueur. Ecailles noir-bronzé,

doré-verdâtre à la base ; ailes subhyalines. Ab-

domen obovale, plus doré que l'avant-corps;

les deux premiers segments à points très fins,

très espacés; troisième segmentsubtriangulaire,

à points fins, assez serrés, subruguleux, les

côtés visiblement unisinués, l'incision apicale

triangulaire, très peu profonde, à sinus subaigu,

la bordure épaissie, noirâtre, les angles formés

par l'incision arrondis. Ventre concolore. à*Ç

Long. 4mm . (Sec. sp. typ !) Araraticus, Radoszkowsky.

Patrie : Arménie : Mont Ararat (Radoszkowsky).

— Corps entièrement vert-gai, ou vert, ou bleu,

ou bleu-verdâtre 14
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14 Incision apicalc du troisième segment abdo-

minal triangulaire, profonde. 15

Incision apicale du troisième segment abdo-

minal très peu profonde. 19

15 Corps bleu-indigo. Auratus, Linné.

Var. Indigoteus, Var. nov. (V. n° 31).

—

—

Corps vert-gai ou vert un peu doré ou vert-

bleu. 16

16 Disque du pronotum parfaitement lisse, im-

ponctué. * 17

— Disque du pronotum avec des points épars. 18

17 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal à sinus aigu, les lobes formés par elle

également aigus; tarses roux. — Corps de pe-

tite taille, court mais parallèle, vert-gai, bril-

lant, avec une teinte bleu-indigo sur le vertex,

ainsi que sur le disque des pro- et mesonotum
;

pubescence blanchâtre. Cavité faciale brillante

et polie, bleu-verdàtre ; front subréticulé, à

points peu profonds, vertex presque lisse, bril-

lant, avec quelques points très fins et rares. An-

tennes brunâtres, avec les deux premiers arti-

cles vert-bleu. Pronotum lisse et brillant sur le

disque, avec quelques points fins et épars sur

le bord antérieur et les côtés seulement; meso-

notum lisse, imponctué sur le devant et longi-

tudinalement sur le milieu de chaque aire, le

reste avec quelques points épars; écusson avec

la partie antérieure lisse, imponctuée; écusson,

postécusson et mésopleures grossièrement ponc-

tués-réticules-, postécusson subhémisphérique,

fortement bombé ; angles postico-latéraux du

métathorax dirigés en arrière, très petits, linc-



134 F.WI. CHRYSIDID^B

ment aigus. Ecailles bleu-vert; ailes légèrement

enfumées; pattes bleu-verdàtre, ongles des tai-

ses avec trois crochets. Abdomen convexe,

court, resplendissant, à ponctuation impercep-

tible, obsolète, très espacée, presque nulle sur

le disque; troisième segment court, à points un

peu moins espacés; il est de forme régulière-

ment arrondie, l'incision apicale est triangu-

laire, profonde, les côtés du segment sont très

légèrement sinués. Ventre vert, o"? Long. .'i

mm
.

(Sec. sp. typ!) Chlorosoma, Lucas.

Patrie : Algérie.

— Incision apicale du troisième segment abdo-

minal à sinus obtus, les lobes formés par elle

obtus; tarses brun-roussàtre.

^Eneus, Panzer. (V. n° 20).

18 Ailes fortement enfumées dans l'extrémité;

tarses brun-roussàtre, le premier article vert

en dessus. Auratus. Linné.

Var. Virescens, Mogsary. (V. n° 31).

—

—

Ailes subhyalincs ou faiblement enfumées;

tarses entièrement testacés. — Corps de très

petite taille, arrondi, globuleux, entièrement

vert-vif, l'abdomen un peu vert-bleu. Cavité

faciale presque plane, bleu-vert, lisse et bril-

lante; occiput presque imponctué, front ponc-

tué-réticule; antennes brun-roussàtre, les deux

premiers articles bleus. Pronotum et mesono-

tum avec quelques gros points épars sur le dis-

que; écusson ponctué-réticule, convexe, subgib-

beux ; mésopleures ponctuées-réticulées. Ecail-

les concolores ; ailes avec les nervures testacées
;

pattes concolores au corps, tarses testacés, on-

gles des tarses avec quatre crochets. Abdomen

court, très convexe, très brillant, à pointsexces-
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sivement fins, obsolètes, très espaces; troisième

segment triangulaire, à points un peu moins

fins sur les côtés et plus rapprochés, les cotés

vaguement ondulés, incision apicalc triangu-

laire, à sinus aigu, les angles formés par elle

arrondis, la bordure apicale scarieusc, subtes-

tacée, Ventre bleu-vert. Long. 3 l/2mm . (Sec. sp.

typi). Turkestanicus, Mocsary.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Radoszkowsky).

1 9 Pronotum parfaitement lisse et brillant sur le

disque. 20

—i

—

Pronotum couvert de poils plus ou moins

gros sur le disque. 21

20 Tarses roux-testacé ou plus ou moins as-

sombris; ailes hyalines, nervures testacées
;

incision apicale du troisième segment abdomi-

nal presque nulle. — Absolument semblable

à VE. chlorosoma, Lucas, dont il ne diffère

que par son corps non parallèle, plus con-

vexe ; la teinte générale vert-bleu ; les angles

posticolatéraux du métathorax divariqués
;

l'abdomen plus court, le troisième segment tri-

angulaire, l'incision apicale presque nulle, la

bordure extrême testacée, scarieusc; lacouleur

des tarses; la teinte des ailes et de leurs nervu-

res. Les ongles des tarses portant trois cro-

chets. o"9 Long. 3mm . (Sec. sp. typ. !)

Imbecillus, Mocsary.

Patrie : Perse : Prov. Transcaspicnne. (Radoszkowsky .

—

—

Tarses roussâtres; ailes fortement enfumées

à l'extrémité, à nervures d'un roux foncé; l'in-

cision apicale du troisième segment abdominal

toujours visible.— Corps relativement allongé,

détaille très variable, généralement de taille

médiocre, entièrement bleu-indigo, presque
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toujours avec quelques reflets verts en quel-

ques places, ou bien vert-bleuâtre ou même
noir-bleuâtre ou complètement noir, très bril-

lant, à pubescence cendrée, parfois un peu

roussâtre. Tète médiocre, à peine plus large

que le pronotum; occiput avec quelques petits

points obsolètes, parfois même imponctué
;

front couvert d'une ponctuation moyenne sub-

réliculéc. peu profonde; cavité faciale évasée,

médiocrement profonde, lisse, imponctuée,

resplendissante, souvent avec une teinte dorée

sur leclypeus. Antennes noirâtres, à fine villo-

sité roussâtre : premier article bleu ou vert ou

avec une légère teinte dorée, deuxième article

bleu ou vert-doré en dessus, assez long, le troi-

sième à peine plus long que le deuxième. Pro-

notum assez convexe, parfaitement lisse, im-

ponctué et brillant sur tout le disque, les côtés

avec quelques points subréticulés peu profonds;

mésoplcures avec de gros points épars, les in-

tervalles très finement ridés longitudinalement.

Mesonotum lisse, imponctué, ayant près des

ailes une ligne de points médiocres peu serrés.

Ecusson plan, couvert de gros points peu serrés,

plus espacéssur le milieu
;
postécusson convexe-

gibbeux, grossièrement ponctué-réticule; an-

gles postico-latéraux du métathorax à pointe

courte, subaiguë, légèrement décomban te. Ecail-

les bleues ou noir-bronzé. Ailes très fortement

enfumées à l'extrémité, éclaircies à la base. Poi-

trine et pattes bleues ou bleu-verdâtre, ongles

des tarses avec quatre ou cinq croebets. Abdo-

men très convexe, ovale., très brillant, bleu ou

bleu-verdâtre, ou vert un peu doré, ou noir-

bleuâtre, ou complètement noir, le troisième

segment presque toujours avec une teinte dorée;

premier segment subimponctué ; deuxième seg-
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ment à points très fins, très peu profonds et es-

pacés, souvent une large tache noire surle dis-

que ; troisième segment à ponctuation moins

fine, triangulaire, rarement arrondi, les côtés

sans sinus, la bordure parfois un peu scarieuse,

l'incision apicalc très variable, triangulaire,

plus ou moins profonde, à sinus obtus. Ventre

bleu-verdâlre ou vert-doré, â points très fins.

<?Q Long. 2-7mm .

Le mâle diffère de la femelle par le troisième

segment abdominal plus arrondi, l'incision

apicale peu apparente. Aeneus, Panzer.

Patrie : Répandu dans toule l'Europe : France, Allema-
gne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Al-

gérie, Russie.

Var. Chevrieri, Tour. — Variété à coloris

complètement noir ou avec quelques retlets bleuâ-

tres ou verdâtres à la partie antérieure de la tète,

sur les côtés du thorax et aux pattes; le troisième

segment abdominal souvent avec une teinte plus ou

moins dorée. On rencontre de nombreux passages

de la teinte noire au coloris bleu-indigo du type de

Panzer. a*Ç-

Patrie : France, Suisse, Caucase, Allemagne.

Var. pygialis, Buyss. — Avant-corps moins lisse

et moins brillant ; le troisième segment abdominal

de la couleur des deux autres, sans aucune teinte

dorée; les ongles des tarses avec cinq crochets. a* 2.

Patrie : Caucase

Var. blandus, Fcerst. — Front, partie antérieure

du pronotum, écusson, metanotum et mésopleures

vert-doré ou vert-cuivré; le vertex, la partie posté-

rieure du pronotum et le mesonotum noir-bronzé ou

indigo-noirâtre ou cuivré-bronzé; l'abdomen vert-

doré ou cuivré-doré avec une tache discoidale noir-

bronzé; ventre cuivré-doré, pattes vert-doré. Long.
:.-:. 1/2—.

Patrie : Hongrie (Sec. Mocsary .

21 Les 3-4 premiers articles des antennes bleus

ou vert-bleuâtre. 22
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— Les deux premiers articles seulement des an-

tennes bleus ou verts. — Corps de taille médio-

cre, assez étroit, subparallèle, allongé, d'un

bleu-indigo plus ou moins foncé, quelquefois

presque noir sur l'occiput, le dorsulum du tho-

rax et le disque des deux premiers segments

abdominaux, mais avec quelques reflets verdâ-

tres ou vert-doré sur l'abdomen et les pattes.

Pubesccnce grisâtre peu abondante. Tête un

peu plus large que le pronotum, à ponctuation

médiocre, assez serrée, réticulée sur le front;

occiput à points fins, obsolètes, espacés ; les

côtés de la tête, derrière les yeux, imponctués,

finement ridés transversalement; cavité faciale

petite, médiocrement profonde, imponctuée,

brillante, mais imperceptiblement ruguleusc.

Antennes noirâtres : premier et deuxième arti-

cles vert-gai un peu doré, le troisième à peine

plus long que le deuxième. Pronotum assez

court et assez convexe, avec de gros points es-

pacés sur le disque, devenant serrés et subréti-

culés sur les côtés. Mésopleures assez grossiè-

rement et un peu ruguleusement réticulées, avec

quelques rides transversales peu visibles lors-

que les intervalles sont un peu aplanis. Meso-

notum à points très espacés, fins, obsolètes sur

la moitié antérieure, puis devenant gros â fond

plat et peu profonds sur la partie postérieure
;

ccusson plan, grossièrement réticulé avec un

espace imponctué antérieurement; postécusson

gibbeux horizontalement, à points profonds et

gros, réticulés, à fond plat; métathorax avec les

angles posticolatérauxâ pointe subaiguë, droite,

médiocrement longue. Ecailles noires ou avec

quelques reflets bleus ou verts; ailes longues,

assez fortement enfumées, éclaircies â la base.

Pattes d'un vert légèrement doré, tarses d'un



2 è *RIBU, HETERONYCHID^;. — 2e
G., ELLAMPUS Î3Ô

brun plus ou moins foncé, le premier article

avec quelques reflets vert-gai, ongles armés de

quatre crochets. Abdomen ovale, assez convexe,

à ponctuation assez fine, peu profonde, espacée :

troisième segment à teinte un peu dorée, un

peu allongé, arrondi, à points moins fins, les

côtés assez longs* sans sinus, la marge extrême

scarieuse, subhyaline; l'incision apicale très

petite, triangulaire, à sinus subaigu. Ventre

vert-doré un peu bronzé, avec des taches légè-

rement feu, la ponctuation rare et fine,

o"? Long. 5-6mm . (Sec. sp. typ I)

Puncticollis, Mocsary»

Patrie : Allemagne, Suisse, Italie.

Ons. — Je n'ai pas vu en nature VE. Freyi, Tour-

nier, mais sa description détaillée ne laisse aucun

doute sur son identité avec VE. puncticollis, Mocs.

Var. alraïus, Mocs. — Bleu très foncé devenant

noir surtout le dessus du corps, sauf le troisième

segment abdominal qui est bleu-verdàtre. Les pattes

sont vert-bronzé, les tarses brun moins foncé, a"?.
(Sec. sp.typ!).

Patrie : Allemagne.

22 Corps trapu, court, robuste; poslécusson éle-

vé, gibbeux ; ailes fortement enfumées au som-

met ; le premier article au m'oins de tous les

tarses bleu ou vert-bleuâtre, les autres articles

noir-brun. -* Corps large, de taille médiocre,

entièrement bleu*-indigo ou avec quelques re-

flets verts, ou encore noir légèrement bleuâtre

sur l'occiput, le dorsulum du thorax et le dis--

que de l'abdomen. Pubescence longue, grisâtre.

Tête grosse, plus large que le pronotum : occi-

put plan, nullement convexe, ce qui rend la

tête beaucoup plus large qu'épaisse, les points

fins et obsolètes devenant gros et subréticulés

sur le front; cavité faciale profonde, parfaite-
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ment lisse, imponctuée, resplendissante. An-
tennes noirâtres : les trois ou quatre premiers

articles bleus ou verts ou vert-doré, le troisième

long comme deux fois le deuxième, l'ronotum

court, le disque couvert de quelques points ob-

solètes, les côtés à points plus gros, plus serrés

et plus profonds. Mésopleurcs avec de gros

points épars, les intervalles subridés. Mesono-

tum à ponctuation fine, éparseet plus ou moins

obsolète antérieurement, la partie postérieure

à gros points à fond plan. Ecusson convexe,

ponctué comme le postécusson de gros points

réticulés; angles posticolatéraux du métathorax

très larges, à pointe subaiguë, droite. Ecailles

noir-bronzé ou bleues. Poitrine et pattes vert-

gai ou blcu-verdâtre; ongles des tarses grands,

forts, avec cinq forts crochets, les premiers

subégaux, les autres allant en diminuant de

longueur et presque toujours suivis d'un sixiè-

me très petit. Abdomen très convexe, court, de

couleur uniforme ou parfois avec une tache

discoidale noire
;

ponctuation fine, espacée,

mais assez profonde : troisième segment trian-

gulaire, jamais à teinte dorée, les côtés sans

sinus, l'extrémité apicale simplement émargi-

ginée ou avec une très petite incision à sinus

obtus, les angles formés par elle toujours très

arrondis. Ventre bleu-verdâtre ou vert doré.

0*9 Long. 4-7mm Cœruleus, Dahlbom.

Patrie : France, Allemagne, Belgique.

Ous. — Vit en parasite dans les nids des Trypo-

xylon attenuatum, Sm. et chez un petit Pompile

nichant dans le bois mort des saules.

Var. virens, Mocs. — Le front, les côtes de la

tête, les trois premiers articles antennaircs, la partie

antérieure du pronolum, le métathorax, les côtés

externes du mesonotum et le bord postérieur de

Taire médiane, ainsi que les pattes et l'abdomen.
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plus ou moins vert-bronzé ; lèveriez, la partie pos-

térieure du pronotum, le reste dumesonolum.l ecus-

son, le postécusson et une tache discoidale sur l'ab-

domen noir-bronze très brillant. cf"Ç.

Patrie : France, Allemagne.

Je l'ai obtenu d'élevage avec le type.

—

—

Corps un peu allongé, médiocre
;
postécusson

subconique-arrondi ; le premier article des tar-

ses postérieurs seul de couleur métallique, les

autres tarses roussâtres. — Difïère de l'E. cce-

ruleus, Dahlb. uniquement par sa forme moins

robuste, un peu allongée, les cinq premiers ar-

ticles antennaires bleus au moins en dessus ; le

postécusson plusgibbeux, subconique-arrondi;

le premier article des tarses postérieurs seule-

ment vert-bleu et les autres roussâtres. Les ai-

les sont fortement enfumées dans la moitié pos-

térieure; le troisième segment abdominal est

triangulaire avec la bordure extrême scarieuse,

roussâtre, l'incision apicale est légère, à sinus

obtus, les côtés du segment sont largement et

peu sensiblement sinués. + Long. 4 l/2mm . (Sec.

typ !). Similis, Mocsary.

Patrie : Hongrie Transylvanie (Mocsary ).

23 Avant-corps noir ou noir-bleuâtre ; abdomen
bleu ou bleu-verdâtre ou vert-gai ou doré avec

le disque noir. 24

^— Avant-corps vert ou bleu ; abdomen doré avec

ou sans tache noire sur le disque. 26

24 Pronotum avec le disque couvert de gros

points épars ; troisième segment abdominal un

peu doré-verdâtre, l'incision apicale très peu

profonde.

Puocticollis Var. atratus, Mocsary (Voir n° 21).

«— Disque du pronotum imponclué. 25
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25 Disque du pronotum parfaitement lisse et

brillant; côtés de l'abdomen bleu, ou vert ou

vert-doré; incision apicale du troisième seg-

ment abdominal très peu profonde.

Aeneus Var. Chevrieri, Toumcier (Voir n 9
20).

Disque du pronotum sans points mais rugu-

leux; abdomen doré sur les côtés ; incision api^

cale du troisième segment abdominal triangu-

laire, à sinus aigu. — Corps de petite taille, un

peu subparallèlc, assez convexe, bleu foncé,

avec l'occiput, tout le dorsulumctle disquedes

deux premiers segments abdominaux, noirs ou

presque noirs, le troisième segment et le reste

de l'abdomen doré, quelquefois un peu bronzé.

Occiput à points très petits et effacés ; front ré-

ticulé, les points médiocres, assez serrés, peu

profonds; cavité faciale grande, évasée, assez

profonde, subcanaliculée, imponcluée, brillante,

subridée transversalement; les côtés de la tête

derrière les yeux finement ridés longitudinale-

ment. Antennes noirâtres, les articles i et 2

bleuâtres, le troisième un peu plus long que

deux fois le deuxième. Pronotum assez court,

légèrement convexe, imponctué sur le disque.

Mésopleures avec de gros points épars, les in-

tervalles finement ridés longitudinalement
;

mesonotum imponctué, subruguleux, avec des

rides longitudinales obsolètes; écusson légère-

ment convexe, avec quelques gros points à fond

plat, la base imponctuée, subridée; poslécus-

son gibbeux-arrondi, couvert d'une grosse réti-

culation ; les angles posticolatéraux du méta-

thorax à pointe courte, subobtuse. Ecailles noi-

râtres ; ailes assez enfumées dans l'extrémité.

Poitrine et pattes bleues, tarses brun-obscur,

ongles avec trois gros crochets. Abdomen court
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chez le mâle, un peu moins chez la femelle,

assez convexe, à ponctuation très fine, espacée

et effacée : troisième segment à ponctuation

moins elïacée, très court, subarrondi, les côtés

sans sinus, l'incision apicale petite, triangu-

laire, à sinus subaigu. Ventre bleu-verdâtrc, à

ponctuation très fine. Long. 3-4 l/2'"
m

. d"Ç.

Curtiventris, Tournier.

Ons. — Je n'ai pas vu le type de YE. curliven-

tris, Tourn., mais sa description est assez détaillée

pour qu'il puisse cire reconnu assez facilement, (''est

le même insecte que M. le docteur Mocsary a décrit

sous le nom d'E. auratus, I,., Var. Gasperinii,

Mocs., dont j'ai vu le type.

Patrie : Dalmatie, Attique.

26 Antennes testacées. — Corps de très petite

taille, avant-corps bleu-indigo avec une tache

noir-bleu sur le dorsulum, abdomen vert-doré-

cuivré. Avant-corps ponctué comme chez YE.

auratus, L., mais à points plus gros et plus ré-

gulièrement réticulés, le disque du pronotum

à réticulation effacée. Cavité faciale profonde,

lisse, resplendissante; antennes testacées, le

premier article à reflets bleu-vif; palpes testa-

cés
;
postécusson simplement gibbeux-convexe;

angles posticolatéraux du métathorax forts, lé-

gèrement divariqués, à pointe finement aiguë.

Ecailles testacées; ailes hyalines, à nervures

testacé-clair. Pattes roux-testacé, recouvertes

en dessus d'une teinte bleu-vil"; tarses testacés,

les ongles armés de cinq crochets. Abdomen

obovale, resplendissant, à ponctuation très fine,

obsolète et très espacée, le milieu du disque

taché de brun-roussàtre
;
troisième segment

ovale-arrondi, à teinte plus cuivrée, à points

plus gros, obsolètes mais un peu rugulcux, l'in-

cision apicale médiocre, triangulaire, à sinus
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arrondi, toulc la bordure du segment subsca-

rieuse, roussâtre, l'extrême bord hyalin, les

côté 5
! du segment non sinués. Ventre bleu-vert,

chaque segment avec une bordure scarieusc,

roussâtre, le troisième segment ayant toute sa

parlie apieale teslacée. et le disque couvert de

petits points assez épais. ? Long. :3 \fi
mm

.

Testaceicornis, n. sp.

Patrie : Russie orientale.

— Antennes non testacées. 27

27 Incision apicalc du troisième segment abdo-

minal très peu profonde. 28

— Incision apieale du troisième segment abdo-

minal profonde. 29

28 Disque des pro- et mesonotum imponctué

mais non parfaitement poli
;
postécusson élevé,

fortement gibbeux ; les côtés du troisième seg-

ment abdominal non sinués. — Corps de petite

taille, large, robuste ;pubescence grisâtre; tout

lavant-corps vert-bleuâtre-bronzé, l'abdomen

feu-doré. Front réticulé, cavité faciale lisse, un

peu dorée, brillante; antennes noirâtres, les

deux premiers articles vert-gai ; vertex imponc-

tué, mais non parfaitement poli. Ecusson ponc-

tué-réticule avec un espace lisse, brillant au

milieu du bord antérieur
;
postécusson tressail-

lant, bronzé-obscur, grossièrement ponctué-

réticule; mésopleurcs ponctuées et colorées

comme le postécusson ; écailles bronzé-noirâlre,

ailes légèrement enfumées; pattes bleu-verdâ-

tre, tarses bruns, ongles avec quatre crochets.

Abdomen largement ovale, à ponctuation très

fine, assez serrée sur le disque, un peu plus

grosse sur les côtés : troisième segment ovale-
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arrondi, un peu déprimé sur le disque pié.s de

l'apex, les côlés régulièrement arrondis, nulle-

ment sinués, l'apex un peu allongé comme chez

le Philoctetes caudatus t
Ab., l'incision apicalc

petite, peu profonde, largement subkriangulairo,

à sinus obtus; près des bords du segment les

points sont. 1res épars, plus gros, un peu bosse-

lés. Ventre vert-dorc-bronzé. ? Long. î""".

Magrettii, Iîuvssox.

Patbie : Syrie : Damas (Magrelli).

Disque des pro- et mcsonolum parfaitement

poli, imponctué; poslécussongibbcux-convcxe
;

côtés du troisième segment abdominal avec un

large et vague sinus. — Corps de petite taille,

assez trapu et convexe : avant-corps blcu-ver-

dàlrc ou vert-bleuâtre; abdomen feu-doré res-

plendissant
;
pubesccncc fine, longue, rare,

ccndré-blancbàtrc. Tète assez grosse, un peu

plus large que le pronotum, presque im ponc-

tuée sur l'occiput ou avec quelques rares petits

points très espacés et peu profonds : front avec

des points assez serrés, médiocres, subréticulés

mais peu profonds ; cavité faciale large, évasée,

peu profonde, parfaitement lisse, imponctuée

et resplendissante, ou avec de 1res tincs rides

transversales et quelques petits points sur les

bords. Antennes brun-noiràtrc : premier arti-

cle bleu-verdàtre, le deuxième plus ou moins

vert, le troisième court, à peine plus long (pic

le suivant. Pronotum très convexe, très bril-

lant : mésoplcures grossièrement réticulées, les

points à fond plat, les intervalles finement ridés

transversalement; mcsonolum assez convexe:

écusson plan, réticulé, la base lisse, imponc-

tuée; postécusson grossièrement réticulé; an-

gles posticolaléraux du mélatborax à pointe
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assez longue, obtuse. Poitrine et pattes blcu-

vordâlre ; taises brun-roussâtre ou brun-obscur,

ongles avec quatre crochets, le dernier très pe-

tit, parfois réduit à un simple petit tubercule.

Ecailles brun-noirâtre, bleues ou vertes à la

base ; ailes subhyalines ou très légèrement en-

fumées. Abdomen court, obovale, assez con-

vexe, quelquefois à reflets verts, la ponctuation

très Une, peu serrée et peu profonde : premier

segment presque imponctué en avant ; troisième

segment triangulaire, à ponctuation un peu

moins fine, parfois un peu ruguleuse, souvent

d'une teinte plus feu, la bordure des côtés sou-

vent d'un coloris plus vif et à ponctuation plus

grosse, l'incision apicale peu profonde, subtri-

angulaire, à sinus subaigu ou obtus., la bordure

de l'incision presque toujours un peu épaissie

et brunie. Ventre avec le premier segment noir,

les autres d'un vert plus ou moins doré; ponc-

tuation assez fine et serrée mais profonde.

o*2 Long. 3 1/2-4 l/2mm . Politus, Buysson.

Patrie : Egypte, Syrie, France méridionale.

29 Angles formés par l'incision apicale du troi-

sième segment abdominal en forme de dents

aiguës. 30

Angles formés par l'incision apicale du troi-

sième segment abdominal courts, non en forme

c'e dents. 31

30 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal triangulaire, les dents formées par elle

médiocres ; le troisième article antennairc brun-

noirâtre; le dorsulum du thorax et de l'abdomen

taché de noir. — Corps de (aille médiocre, al-

longé, subparallèle, assez robuste : avant-corps

bleu plus ou moins vif, taché de noir-bleuâtre
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surlevertex, le pronotum et Jemcsonotum;
abdomen d'un feu doré plus ou moins intense,'

taché de noir-bronzé sur le disque. Pubesccnce
longue, épaisse, cendrée. Tête à peu près de la

largeur du pronotum. entièrement couverte de
points médiocres, serrés, subcoriacés, devenant
réticulés et plus cros sur le front ; cavité faciale

médiocre, concave, assez profonde, imponc-
tuée mais sensiblement rugueuse, brillante, à
teinte un peu verte. Antennes robustes, brun-
noiràtre, à fine villosité grisâtre : premier et

deuxième articles verts ou bleu-verdâtre, le

troisième un peu plus long que le deuxième.
Pronotum rectangulaire, légèrement convexe,
régulièrement ponctué-subréliculé, les points
gros et profonds. Mésopleures couvertes de gros
points peu serrés, subréticulés, les intervalles

garnis de points très petits, ruguleux. Mesono-
tum à points gros, subréticulés, épars, profonds,
les intervalles et le milieu des aires latérales
très finement chagrinés de petits points exces-
sivement fins, réticulés. Ecusson très grand, à
gros points épars, nuls sur un espace longitu-
dinal médian qui est finement chagriné. Post-
ccusson très grand, convexe, subgibbeux, gros-
sièrement et densément ponctué-réticule

; an-
gles posticolatéraux du métathorax ponctués-
réticules, à pointeassez longue, finementaiguë,
recourbée en arrière et fortement réfléchie.

Ecailles noir-bronzé à reflets bleus ou verts,

subruguleuses; ailes longues, très fortement
enfumées à l'extrémité, hyalines à la base.Poi-
trine bleue; pattes bleu-verdâtre; les tibias an-
térieurs assez fortement courbés en dedans;
tarses bruns, le premier article des postérieurs

à reflets verts en dessus
; ongles giands, avec

cinq forts crochets suivis d'un sixième très pe-
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lit. Abdomen ns.sc/ long, subparallèje, assez

convexe, uniformément couvert de points mé-

diocres, profonds, espacés: troisième segment

court, très convexe, parfois vert-cuivré à l'ex-

trémité, arrondi, les côtés brusquement arron-

dis, convergents à l'apex, avec un vague sinus

avant l'incision apicalc ; celle-ci assez profonde,

à sinus obtus. Ventre bleu-vcrdàlre ou vert-

doré, à ponctuation médiocre, très serrée, assez

profonde, a"? Long. (J-T"
11 ". (Sec. sp. typ. !).

Sculpticollis, Abeille.

Patrie : France méridionale. .

Ons. — M. E. Abeille de Perrin en a trouvé un

exemplaire dans un nid de Cemonus unicolor, F.

—— Incision apicalc du troisième segment abdo-

minal elliptique, les dents formées par elle très

longues ; troisième article anlcnnaire à reflets

verts en dessus; pas de tache noire sur le dor-

sulum ou sur l'abdomen. — Semblable à VE.

sculpticollis, Ab., mais distinct par les carac-

tères suivants. Taille un peu moins robuste,

non subparallèle.; la cavité faciale parfaitement

lisse et brillante; tout l'avant-corps vert-gai un

peu doré ou bleu-vert clair; ponctuation du ver-

tex subréticulée; ailes moins enfumées; tarses

roussâtres ; abdomen ovale, non subparallèle,

resplendissant, feu-grenat, unicolorc ; troisième

segment long, ovale, un peu comprimé, l'apex

un peu allongé, de sorte que les côtés ne sont

pas brusquement arrondis, mais plutôt presque

rectilignes; l'incision apicalc plus grande, plus

profonde, les dents très longues, parallèles,

triangulaires, finement aiguë?. Ventre resplen-

dissant, vcr'.-.loré. 9 Long. 5 1 :

Medanae, Buysson.

Tatuie : Syrief
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31 Pronotum et mesonotum à ponctuation gros-

se ou médiocre mais rare sur le disque.— Corps

trapu, convexe, de taille variable, petite ou mé-

diocre; avant-corps bleu ou bleu-verdâtre ou

vert ou vert-doré; abdomen d'un beau feu-doré

plus ou moins resplendissant, parfois avec des

reflets verts, souvent avec une tache discoïdalo

noirâtre ;
pubescence longue, grisâtre. Tête

grosse, un peu plus large que le pronotum ; oc-

ciput 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, subcanalicu-

lce, lisse, imponctuée. Antennes noirâtres, les

deux premiers articles bleus eu vert-, le troi-

sième vert en dessus chez les plus gros indivi-

dus, long comme deuxfoisle suivant. Pronotum

subrcctangulaire, peu convexe, subimponctué

au milieu du disque, ou avec quelques rares

points obsolètes mais devenant plus gros et

assez serrés sur les côtés et sur la partie anté-

rieure. RÏésopleures grossièrement réticulées,

les intervalles avec quelques fines rides irregu-

lièrcs ; écusson grossièrement ponctué-réticule

comme le postécusson, celui-ci eonvexe-gib-

beux ; les angles pôsticolatéraux du mélalhorax

à pointe assez grosse et obtuse ou subaiguë.

Ailes hyalines a la base mais fortement enfu-

mées à l'extrémité. Ecailles, poitrine et pattes

bleues ou bleu-verdâtre ou vert-doré ; tarses

bruns avec le premier article souvent vert en

dessus, ongles avec 4-5 crochets. Abdomen

court, trapu, très convexe, suhacuminé chez la

femelle, à ponctuation très fine, espacée, parfois

nulle sur le disque : troisième segment trian-

gulaire, plus ou moins subacuminé chez la fe-

melle, ou plus ou moins arrondi chez le mâle.
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à ponctuation un peu moins fine, les côtés sans

sinus, l'incision apicale profonde, triangulaire

ou subsemicirculaire, le sinus aigu, suboblus,

obtus ou encore complètement arrondi. Ventre

bleu ou blcu-vcrdâtre ou vert-doré, à points

fins et assez serrés. 0*9 Long. 3-G l/2mm . [PI. IX

fig. 8). Auratus, Linné.

Ons. —Vit en parasite des Trypoxylon fîgulus,

L., altenuatum, Sm., du Pempliredon lugubris,

Fabr. et du Cvmonus unicolor, F On le trouve

également dans les contrées les plus chaudes. II a

lui-même pour parasite le Diomorus igneiventris,

Costa, Chalcidide.

P.\trie : Très commun et répandu dans toute l'Europe.

Var. triangulifer, Ab. — Taille plus forle, ponc-

tuation plus grosse, le postécusson plus fortement

gibbeux. cf ô Long. 5-7 mra
. (Sec. sp. typ. !),

Patrie : France, Corse, Sardaigne, Italie, Russie, pres-

que aussi répandu cpie le type.

Var. abdominalis, Buyss. — Abdomen d'un feu-

doré éclatant, à ponctuation plus espacée et plus

fine; postécusson plus fortement gibbeux. c/ÇLong.

Patrie : Algérie, Egypte, Syrie.

Var. maculalus, Buyss. — Face vert-doré, une

lsrge tache violet-indigo sur l'occiput, le dorsulum

et le dessus des écail'es. <?Ç.

Patrie : France.

Var. indigoteus, var. nov. — Corps entièrement

d'un bleu indigo, excepté le premier et le deuxième
segments abdominaux qui sont indigo avec quelques

reflets verts; le troisième segment abdominal est

parfaitement indigo ainsi que le ventre, la poitrine

et les pattes. Ç> Long. 4.u
m

.

Patrie : France*

Var; virescen$> Mocs. — Teinte générale plus

veri.0, avec une couleur d'un vert-gai un peu doré

sur les côtés du pronotuni, les mésopleurcs, l'écus-

son, le po3técusson et le metanotum; le premier ar-

ticle des tarses vert en dessus. Nervures des ailes

roux-testvcé; abdomen vert-doré légèrement bronzé.

Incis.'on apicale du troisième segment abdominal

triangu'aire avec le-s lobes arrondis. Long, ô" '.(Sec.

Sp. typ.!).

Patrie : Russie méridionale : Sarepta (de Saussure).
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Var. cupratus, Mocs.— Abdomen feu-cuivre avec

ou sans tache discoidalcd'un noir-bronzé. a\ Long.
4-5""".

Patrie : France (Xambeu).

Var. viridivenlris, Mocs. — « Semblable au type

mais avec les segments abdominaux vert-doré, le

deuxième segment avec une tache discoidalc assez

grande noir bronzé, i

Patrie = « Caucase » (selon M.Mocsary).

Pronotum et mesonotum imponctués mais

vaguement ruguleux. — Corps de petite taille,

très convexe, l'avant-corps bleu-indigo, subpa-

rallèlc, l'abdomen plus large que l'avant-corps,

feu-doré resplendissant, parfois un peu verdâtre

sur le disque. Tête avec l'occiput imponctué

mais vaguement ruguleux, le reste ponctué-

réticule; face vert-bleu, cavité faciale finement

striée transversalement ; antennes'bruncs, les

deux premiers articles verts. Pronotum très

convexe, les angles antérieurs ponctués-réticu-

les; écusson déprimé, avec quelques gros points

réticulés, les intervalles finement ruguleux;

postécusson largement gibbeux, un peu produit

en arrière dans toute sa largeur, déprimé à sa

base en dessus, ponctué-réticule comme les

mésoplcures ; angles posticolatéraux du méta-

tborax à pointe assez forte, finement aiguë, un

peu dirigée en arrière ; écailles bleuâtres, subs-

carisuses; ailes assez enfumées dans la moitié

postérieure. Pattes bleu-vert, tarses brun-rous-

sâtre, le premier article vert; ongles armés de

trois crochets. Abdomen très brillant, très con-

vexe., subglobulcux, à ponctuation très fine, ob-

solète, très espacée : troisième segment court, à

points plus gros mais obsolètes, les cotés du

segment vaguement Insinués, l'incision apicalc

assez profonde, triangulaire, à sinus obtus, 1,'S

angles formés par l'incision un peu ra'l'anls,
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dirigés un peu parallèlement, 'le manière à si-

muler deux dents à pointe obtuse, scarieuse,

roussâtre; l'extrême bordure apicalo estcgale-

scarieusc, roussâtre. Ventre noir-bronzé avec

des lâches vert-dori chez la femelle et entière-

ment bleues chez le mâle, a*? Long. •'i
:11 '".

Biaccinctus.

Patrie : Fran se.

ESPACES

D'ELLAMPUS RESTÉES INCONNUES

E. nanus, Saund. Dorc-violacé, un peu allongé; tête, thorax

et abdomen très ponctués, de largeur presque égale ; antennes
noirâtres, mesolhorax et mélathorax verdâtres, avec une lâche

centrale feu-dorc; abdomen avec le disque subobscur, la base,

l'apex et les côlés vert-cuivré; cuisses cl tibias antérieurs vert-

violacé; les postérieurs et tous les tarses bruns. Long. 4nun .

Patrie : Ile Jonica, Gricc.

Il est probablo que cet insecte n'appartient pas à la famille des
Chrysides, mais plutôt à celle des Chalcididcs. Le type n'existe pas
dans la collection s. S. Saunders : M. le docteur J. <>. Westwood a
eu la complaisance de le chercher pour moi.

E. auratus Dahlb. Var. obscurus, TounN.Tête, prothorax,
mesolhorax, écusson, cuisses et tibias d'un vert foncé, légèrement
olivâtre sur la face, iront cuivré-foncé. Antennes, postécusson,

mélathorax, ventre cl tarses noirs; dessus de l'abdomen brun
avec des reflets violets très foncés, tournant par places au noir.

Tête grossièrement et densément ponctuée, occiput presque lisse

avec quelques points fins, mal définis, inégalement distribués.

Mesolhorax assez grossièrement et inégalement ponctue, plus

densément aux bords latéraux et postérieurement. Scutellum
fortement, très densément et grossièrement ponctue; postscu-
tellum obtus, arrondi au milieu, son extrémité nettement défi-

nie postérieurement par une carène bien marquée et en cône
arrondi au bout. Premier segment abdominal sans ponctuation
appréciable; deuxième segment obsolètement ponctué sur le

disque, lisse sur les cotés; tioisièmc segment â ponctuation sur
le disque si linc qu'elle n'est \isible que sous un certain jour.
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Apex incise légèrement avec quelques points visibles au-dessus.
Long. 3 I, i""".

Patbie : suisse : Peney.

E. difficilis, Tourn. Ressemble à un pelit K. bidentulus,
Lep. ou à un très pelit E.pusillus F., niais se distinguo des deux
par la conformation du troisième segment abdominal dont la

structure est absolumant semblable à celle que Dabi boni donne
pour V-E. Gayi (PI. III, fig. 55 a et 55 b), cependant l'échancruro
est un peu moins profonde qu'elle ne l'est dans la figure 55 d.

Occiput d'un beau violet, face bleu-foncé avec quelques reliefs

verts, labre vert-doré. Antennes noires, scape vert. Dessus du
corps vert-clair brillant; cuisses bleu-foncé, tibias verts avec
un léger reflet doré; tarses noirs. Ventre bleu avec quelques
reflets vert-brillant. Cavité faciale brillante, à peine visiblement
coriacée; autour, la face est fortement et densément ponctuée-réti-
culée ; ecciput lisse, brillant, avec quelques points: à peine appré-
ciables. i

J ro- et mésothorax brillants, parsemés de points forts,

bien accusés, plus denses sur les côtés et sur le bord antérieur
du pronotuni. Ecusson densément mais pas très grossièrement
ponctué, ponctuation moins forte que sur le postscutellun, celui-

ci en cône court, arrondi au bout, un peu proéminent en arrière,

et. vu de profil, légèrement relevé au bout en un petit mucron
obtus; surface fortement, densément et grossièrement ponctuée-
subréliculée. Abdomen brillant : premier segment très finement
et peu densément ponctué; deuxième segment iinement et den-
sément ponctué, ponctuation un peu plus forte et plus dense sur
les côtés; troisième segment à ponctuation un peu plus forte et

plus serrée, extrémité un peu prolongée et étirée en une pointe
tronquée etechancrée au bout en un léger cintre, avec un léger
épatement à son bord; côtés du segment à peine sensiblement
bisinués, l'extrême bord entre les deux sinus est jaune colle forte

transparent. Long. 3 1/i""".

Patrie : fuisse ; Peney.

3 GENRE - PHILOCTETES, Au.. Buyss.

i

p/Xoxrrjrqv, Philoclètc, nom propre

(PI. XII)

Corps toujours de petite taille, court, trapu, convexe ; vertex

épais, les côtés de la tète derrière les yeux dilates-arrondis; man-

dibules courte?, assez épaisses, pluridentées.

Poslécusson conique aigu ou subacuminé, rarement convexe,

subgibbcux; pronolum courb sensiblement déclive en avant;
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épisternums du mésothorax indistincts ; mésopleures à disque

plus ou moins convexe, ayant la tranche antérieure subégale à

la tranche postérieure; épisternums du mésolhoraxbicn distincts;

stigmates mésothoraciques grands, bien visibles, allongés, pla-

cés transversalement dans une cavité arrondie.

Fémurs antérieurs dilatés postérieurement mais non anguleu-

sement; tranches postérieures un peu dilatées postérieurement;

tibias postérieurs, surtout chez le mâle, dilatés, ap'atis etlégèrc-

creusés en dedans ; ongles des tarses armés de trois crochets

allant en diminuant de grandeur ou avec les deux de la base

presque égaux.

Ailes supérieures avec les cellules brachiale, costale et médiane

complètes, la cellule radiale incomplète, une apparence de ner-

vure postérieure. Ailes inférieures avec la base des nervures cos-

tale et anale.

Abdomen convexe, le troisième segment plus ou moins déprimé

à l'extrémité qui est parfois un peu prolongée et légèrement rele-

vée ; l'apex avec un léger sinus, très peu apparent chez le mâle,

par exception presque nul ; marge apicale souvent subscarieuse.

Les derniers segments abdominaux de la femelle entiers,

translucides; les baguettes assez étroites.

Les crochets du mâle hyalins, largement lancéolés, parfois

avec une légère dilatation latérale extérieurement ; volsella assez

larges, arrondies, plus longues que les teneltes ou subégales à

la longueurdecelles-ci, les tenettes allongées, sublinéaires, ordi-

nairement plus courtes que les volsella; branches du forceps

larges à la base, allongées dans leur partie supérieure.

Ce genre n'a des représentants que dans l'Europe la plus méri-

dionale : l'Espagne, les îles Baléares, les côtes d'Afrique, la Syrie.

On ne sait encore rien sur les mœurs de ces gracieux petits

insectes. On les capture sur les Ombellifères, les Euphorbes et

les herbages des terrains incultes.

1 Postécusson convexe-subgibbeux. — Sem-

blable au P. caudatus Ab. dont il diffère par

son corps plus trapu, plus court et plus con-

vexe
;
par le postécusson nullement conique;
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par l'abdomen plus convexe, le troisième seg-

ment court, très élevé; le disque à points fins

comme sur le deuxième segment, l'apex très

légèrement déprimé, non prolongé en pointe,

9 Long. 4mm . Obtusus, n. sp.

Pa'irie : Algérie : Biou-K*ncfis(Vaulogcr).

Postécusson conique-aigu ou subacuminé. 2

Corps entièrement vert-gai ou plus ou moins

bleuissant. — Corps de petite taille, à pubes-

conec grisâtre. Tête parfois avec une leinteblcu-

indigo surtout sur l'occiput, ou encore avec

quelques reflets vert-doré, couverte de gros

points à fond plat, un peu ocellés, distants les

uns des autres, devenant plus fins sur le vertex
;

cavité faciale grande, triangulaire, creusée,

imponctuée, très lisse. Antennes noires
;
pre-

mier article bleu, le deuxième bronzé, l'rono-

tum avec des points semblables à ceux du front,

excepté sur le milieu du disque où ils sont ob-

solètes et très espacés; mesonotum avec quel-

ques rares points effacés; mésopleures ponc-

tuées-réticulées assez grossièrement, mais peu

profondément; milieu de la base de l'écusson

imponclué lisse, postécusson conique, plus ou

moins aigu, subtriangulaire, légèrement plan

en dessus, grossièrement et plus profondément

réticulé; angles poslicolatéraux du métathorax

à pointe droite, obtuse. Ecailles noirâtres, plus

ou moins bronzées ou à reflets vcrls ; ailes régu-

lièrement et légèrement enfumées; pattes vertes,

quelquefois un peu dorées, tarses brunâtres,

ongles des tarses avec trois crochets de lon-

gueur croissante» Abdomen assez bombé sur le

disque, â ponctuation fine mais assez serrée,

excepté sur le tiers postérieur du troisième seg-



ir>G I'am. r.mivsn.ihi-.

ment où les points sont plus gros et plus épars;

le troisième segment est légèrement sinuc ou

imperceptiblement bisinuéde chaquecôlô, a\ ec

une bordure plus ou moins scarieuse, quel-

quefois hyaline, le sommet de l'apex porte un

léger sinus; ce segment est déprimé vers son

sommet qui est un peu allongé et plus ou moins

cui\ ré.Ventrcà segments bleus ou verts, bordes

de noir. ? Long. 3-4 \jî
mm (sec. sp. typ.!). Le

mâle a l'abdomen plus allongé, moins bombé,

souvent avec une teinte bleue. Deflexus, Ait.

Patrie : Egypte, Syrie, Algérie, Tunisie.

—

—

Corps avec des parties dorées ou feu ou

cuivrées. 3

3 Thorax entièrement vert-gai, tête bleu-in-

digo, abdomen feu-doré. — Corps de petite

taille, légèrement allongé, à pubcsccnce grisâ-

tre. Front à points larges, à fond plat, assez

serrés, subréticulés ; cavité faciale très large,

très peu profonde, parfaitement lisse chez la 9,

très légèrement subruguleusc chez le a*; anten-

nes noirâtres avec le premier article bleu ou

vert-bleuâtre, le deuxième bronzé. Thorax cou-

vert, sur les cotés surtout, de gros points à fond

plat ; sur le dorsulum des pro- et mesonotum,

les points sont obsolètes, plus petits et très épars;

milieu de la base de l'écusson lisse, imponctué;

le reste de l'écusson et le postécusson grossiè-

rement ponctués réticulés; postécusson conique-

aigu, subacuminé; écailles noir-bronzé ; ailes

subhyalines, enfumées à l'extrémité
;

pattes

vertes ou blcu-vcrdâtre ; tarses brun-noirâtre,

ongles avec trois crochets de longueur crois-

sante. Mésoplcurcs vert-gai, couvertes de gros

points à fond plat, subréliculés, peu profonds;
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métalhorax bleuissant, angles poslieolatéraux

à pointe médiocre, aiguë, légèrement dir

en arrière. Abdomen assez convexe, feu-doré

resplendissant, quelquefois un peu cuivre, à

ponctuation fine et médiocrement serrée; sur le

tiers postérieur du troisième segment les points

sont plus gros et beaucoup plus épais; troisième

segment chez le a71 régulièrement arrondi en

ovale, simplement avec une petite irrégularité

dans la ligne au sommet de l'apex, chez la 9 le

segment est d'un ovale un peu allonge avec

l'apex déprimé puis relevé légèrement et épaissi

avec un vague sinus en dessous de l'épaississc-

ment. La bordure extrême du troisième segment

légèrement bleuissante et tout le tour est légè-

rement déprimé avant celle bordure, avec une

très étroite marge subscaricuse; les cotés sont

légèrement sinuès. Ventre à segments yerl-

blcuâtreou vert-doré, bordés de noir, quelque-

fois avec une teinte feu-doré sur le troisième

segmenta"?. Long. 3 1/2-4 l/v""". Omaioides, Buysson.

Patrie : Algérie-

Thorax toujours plus ou moins feu ou cuivré

en dessus. 4

Tète et tout le dessous du thorax, y compris

les mésopleurcs bleus. 5

Tôle bleue, dessous du thorax, y compris les

mésopleures, vert-gai ou plus ou moins doré ou

cuivré. 6

Ponctuation abdominale très fine, serrée, non

ruguleuse; corps trapu, convexe. — Corps de

pc'dte (aille; tète bleu indigo à ponctuation

comme chez les espèces précédentes, mais un

peu plus petite; cavité faciale grande, assez pro-

fonde, lisse au milieu, avec quelques pointa im-
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perceptibles sur les côtés. Antennes brun-noi-

rûtrc, premier article bleu, le deuxième brun

légèrement bronzé. Pattes, tout le dessous du

corps et métalhorax bleu assez vif. Pronotum

feu-doré, quelque peu cuivré, ainsi que lcmcso-

notum, l'écusson et le postécusson. Ponctuation

du dorsulum subréticulée et formée de points

réguliers, gros, à fond plat; celle des méso-

plcures, de l'écusson et du postécusson plus

grosse, profonde, subréticulée, les points du

postécusson ;v fond creusé. Postécusson conique-

obtus ; milieu de la base de l'écusson imponctué,

lisse; angles posticolatéraux du métalhorax

longs, à pointe aiguë et légèrement réfléchie.

Ecailles noires, un peu bronzées; ailes réguliè-

rement et légèrement enfumées. Tarses brunâ-

tres, ongles des tarses avec trois crochets dont

les deux de la base sont presque égaux. Abdo-

men convexe, feu-doré, avec une tache noir-

bronzé sur le disque, bordée de bleu ou de vert
;

troisième segment plus feu, à points moins fins

et moins serrés avec la marge scarieusc, parfois

hyaline, les côtés très légèrement bisinués, le

segment est lui-même légèrement déprimé à

l'apex ctacuminc-allongé, l'extrémité de l'apex

très légèrement émarginée. Ventre noir avec

une tache verte ou bleue sur le milieu des seg-

menis. 9 Long. 4-5mm . Micans, Klug.

Patrie : Espagne : Madrid, Sévillc.

—

—

Ponctuation abdominale profonde, relative-

ment grosse, subruguleuse; corps allongé, dé-

primé. — Corps de petite taille, à pubescence

blanchâtre. Tète bleu-indigo ainsi que le des-

sous du thorax, les mésopleurcs et les pattes,

avec quelques reflets bleus très légèrement ver-

dâtres sur le milieu des mésopleures et les tibias.
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Epistome verl ; cavité faciale profonde, lisse

et brillante, front subréticulé, vertes à points

fins, espacés, antennes noirâtres, premier arti-

cle bleu-indigo, le deuxième bronzé-bleuâtre.

Pronolum et mesonotum doré-verdâtre, cou-

verts ds points irréguliers, entremêlés, irrégu-

lièrement espacés. Mésopleuresponctuécs-réti-

culées. Ecusson presque plan, postécusson

conique, l'un et l'autre grossièrement et rugu-

leusement ponctués-réticules, doré-verdâtre,

lavé de feu ; angles postico-latéraux du méta-

thorax à pointe médiocre., aiguë, légèrement

recourbée. Ecaillesbrunes; ailes légèrement en-

fumées; tarses roussâtres, ongles avec trois

crochets échelonnés dont les deux derniers sont

subégaux. Abdomen vert-doré, lavé d'un peu

de feu sur le troisième segment et sur les côtés,

ovale, déprimé, couvert de points réguliers,

égaux, plus gros que chez les autres espèces du

genre, ce qui lui donne une teinte mate; troi-

sième segment ponctué comme les autres, ar-

rondi assez régulièrement, très légèrement

relevé à l'apex qui porte un sinus très vague,

les côtés sont vaguement sinués à la naissance

d'une très petite bordure marginale scarieuse.

Ventre d'un bleu très légèrement verdâtre, cha-

que segment finement bordé de noir. o"9 Long.

3 l/2-4mm . Abeillei, n. sp.

Ons. — Le P. Abeillei est très voisin du P. mi-

cans, Kl. (cicatrix Ab.) mais s'en distingue de suite

par sa forme déprimée, allongée; par la ponctuation

forte, profonde et régulière de l'abdomen qui est

mate; par la couleur doré-verdàtre du pronotum, du

mesonotum et du disque de l'abdomen, sans tacbo

noire; par la ponctuation du pronolum et du meso-

notum irrégulièrement espacée, formée de points

très irréguliers en grosseur et profonds.

Patkie : Espagne: Madrid, Aragon.

Troisième segment abdominal ovalc-arrondi
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chez le a", triangulaire, tronque-arrondi à l'ex-

trémité et faiblement déprime à l'apex chez la

+ ;
ponctuation abdominale très fine, irès peu

profonde. — Corps de petite taille : loto d'un

bleu un peu vèrdàtre, suce des pointa assez

gros, à fond plat, subréticulés sur le front, [dus

petits, obsolètes, épars sur le \erlcx ; cavité

faciale large, assez profonde, imponctuco, mais

subruguleusc chez le <f, à peu près lisse chez

la + . Antennes noirtàrcs avec le premier article

bleu-verdàtrc, le deuxième bronzé. Pronotum

et mesonotum à ponctuation très éparse et peu

profonde sur le disque, les points plus gros et

à fond plat sur les côtés. Tout le corps veri-

doic, quelquefois un peu bleuâtre ; le troisième

segment abdominal et le postécusson plus do-

rés, quelquefois feu. Ecusson couvert de points

gros à fond plat, subréticulés; mésopleures

ponctuées de même, jamais bleu-vif, mais d'un

vert plus ou moins doré. Postécusson conique-

aigu, subacuminé, à forte ponctuation subréti-

culée, serrée, les points à fond subcreusé. Mc-

tathorax un peu bleuissant, angles posticolaté-

raux à pointe subaiguë et droite. Ecailles noir-

bronzé, souvent à reflets verdatres ; ailes légè-

rement enfumées. Pattes vertes, tarses d'un

brun plus ou moins obscur, ongles avec trois

crochets dont les deux de la base sont subégaux.

Abdomen plus court et plus bombé que chez le

P. caudatus, Ab., à ponctuation plus fine, es-

pacée et peu profonde, une tache bleue oc-

cupe quelquefois le milieu du disque; troisième

segment plus court, légèrement déprimé avant

l'apex, les cotés trè3 légèrement Insinués, l'ex-

trémité faiblement émarginée, bordure extrême

subscat ieuse, ponctuation médiocre, mais espa-

cée. Ventre à segments d'un vert quelque peu
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bleu ou doré, entourés de noir. a"Ç Long.

3-4 1/2
m,n

. Tiberiadis,Au.. Bran,
Ons. Le P. Tiberiadis difTère du P. caudalus par

sa taille plus petite, son coloris toujours un peu vcr-

dâlre, la cavité faciale subruguleuse, la ponctuation

abdominale plus fine et moins profonde, le troisième

segment abdominal beaucoup plus court, triangu-

laire, tronqué-arrondi chez la 9 , et ovalc-arrondi

chez le çf, toujours très faiblement déprimé avant
l'apex.

Patrie : Syrie : Tibériade (Abeille).

Troisième segment abdominal triangulaire et

sensiblement déprimé à l'extrémité chez les deux

sexes; il se termine plus ou moins en pointe un

peu relevée puis réfléchie en dessous. 7

Ponctuation abdominale line, espacée; troi-

sième segment à points espacés, non ruguleux,

avec le rebord apical épaissi, noir et replié en

dessous à l'apex. — Corps de petite taille,

allongé, à pubescence cendrée. Tête bleu-in-

digo, à ponctuation fine, espacée et obsolète sur

le vertex, le front couvert de gros points à fond

plat, peu profonds, subréticulés; cavité faciale

grande, profonde, très lisse et unie au milieu.

Antennes noirâtres, premier article bleu, le

deuxième bronzé. Tout le dessus du thorax et

de l'abdomen feu-doré quelquefois un peu cui-

vré. Pronotum et mesonotum à ponctuation très

espacée et peu profonde sur le dorsulum ; les

côtés ainsi que les bords antérieurs et posté-

rieurs avec des points plus rapprochés comme
sur le front. Mésopleures dorées ou vert-doré

quelquefois un peu bleuissanles, mais jamais

bleu-vif, la ponctuation grosse, peu profonde,

subréticulée. Ecusson imponctué dans le milieu

de la base, le reste couvert de très gros points

à fond plat, subréticulés
;
postécusson conique-

aigu, subacuminé, très fortement ponctué-réti-
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culé, les points à fond creuse. Métalhorax vert-

blcuâtre, les angles poslico-latéraux à pointe

aiguë dirigée en arrière. Pattes vertes ou vert-

doré, tarses brunâtres, ongles avec trois crochets

dont les deux de la base sont presque égaux.

Ailes assez enfumées, surtout dans l'extrémité.

Abdomen assez bombé, d'un feu-doré plus res-

plendissant, à points espacés, peu profond?,

troisième segment triangulaire-acuminé, assez

fortement déprimé avant l'apex, ponctuation un

peu plusgrosse et espacée, non rugulcuse, côtés

du segment très légèrement bisinués avec un

imperceptible sinus à l'apex, la marge extrême

de tout le segment est noir-bronzé, légèrement

réfléchie, l'apex est épaissi avec un assez large

rebord replié en dessous et noir. Ventre avec

les segments dorés ou d'un vert plus ou moins

doré, bordés de noir. cfÇ Long. 4-6'nm (sec. sp.

typ. !). Gaudatus, Ab.

Patrie : Algérie, Espagne.

—

—

Ponctuation abdominale plus forte, profonde,

rapprochée; troisième segment à points relati-

vement gros, ruguleux et serrés, bordapical très

étroitement replié en dessous à l'apex — Sem-

blable au P. caudatus dont il diffère par le

front et les mésopleures vert-bleu, le clypeus

doré, la ponctuation des pro- et mesonotum plus

rapprochée; le postécusson fortement conique,

parfois non aigu ; l'abdomen à points fins, main

plus gros que chez le P. caudatus, profonds et

beaucoup plus rapprochés ; troisième segment

abdominal moins déprimé à l'extrémité et un

peu plus court, l'apex très légèrement sinué.

Ventre bleu-vert, taché de feu sur le troisième

segment. Le deuxième segment abdominal est

parfois teinté de bleu-vert sur le disque, a"?

Long. 3 1/2-4""" (sec. sp. typ. !). Friesei, Mocsary,

Patrie : Iles Baléares, Algérie,
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4" GENRE — HOLOPYGA, Dahldom.

ôXor entier, -Truyvj anus

(PI. XIII et XIV)

Corps trapu, convexe, robuste, de taille petite, médiocre ou

moyenne. Vertes très épais ; les côtés de la tête derrière les yeux

dilatés arrondis; cavité faciale courte; mandibules courtes,

épaisses, obtusément pluridenticulées ; mâchoires courtes, bilo-

bées-arrondies, le lobe le plus large ordinairement èmarginé, la

languette très courte.

Pronotum à bord antérieur arqué-arrondi en avant, le disque

déclive en avant également; les parapsides sont visibles.

Ailes supérieures larges avec les cellules brachiale, costale et

médiane complètes, les cellule radiale et anale incomplètes, les

cellules première et troisième discoïdales simulées plus ou moins

par une ligne brunie. Les ailes inférieures larges également, re-

lativement aux autres genres, avec la nervure costale et un frag-

ment de la nervure anale; quelques traces des nervures radia'e

et médiane.

Les épisternums du mésothorax visibles seulement en dessous
;

les mésoplcures larges, à disque presque plan, formant un angle

très accusé, la tranche antérieure subégale à la tranche posté-

rieure; les épisternums du métathorax grands, bien limités; les

stigmates mésothoraciques transversaux, linéaires, grands.

Les hanches larges, les fémurs antérieurs dilatés-arrondis en

arrière; les ongles des tarses grands, armés de 3-5 crochets allant

en diminuant de grandeur du sommet à la base, le dernier ou

l'avant-dcrnier de la base souvent très petit.

Abdomen court, large, convexe ; troisième segment vaguement

sinuolé à l'apex, l'extrême bord apical aminci, parfois un peu

subscarieux et débordant.

Le sixième segment ventral de la femelle en forme de spatule,

épaissi, les côtés de la base hyalins et se repliant; le septième

segment dorsal en forme de lance avec un acumen corné, les côtes
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amincis, hyalins et se repliant ; les autres segments prolraclilcs

entiers, simples, plus ou moins transcucides; les baguettes lon-

gues et minces.

Les crochets du maie conjugués, cornés; les volsclla courtes;

larges, les tenettes linéaires; les branches du forceps longues;

le couvercle génital large, ordinairement émarginé.

Les Holopyga sont répandues dans toute l'Europe. Quelques

espèces sont spéciales aux contrées les plus méridionales. On les

rencontre surtout sur les ombellifères où parfois elles affluent en

nombre considérable. On ne sait encore rien de bien positif sur

leur manière de pondre. Il est probable qu'elles déposent leurs

œufs chez les hyménoptères fouisseurs ou nidifiant dans le sol,

car les femelles sont souvent souillées de terre et leurs patlcs ro-

bustes ne sont pas impropres à fouiller au moins le sable. Je dois

rappeler que j'ai surpris une femelle dans la cellule presque ter-

minée d'un Anthidium punctatum comme je l'ai dit plus haut.

1 Corps entièrement bleu-violet ou bleu-indigo

foncé. 2

—

—

Corps non entièrement bleu-violet. 3

2 Ponctuation du pronotum bimple, formée do

gros points espacés, les intervalles bosselés-ru-

guleux; deuxième segment abdominal renflé

en bourrelet dans son tiers postérieur. —Corps

de taille médiocre, robuste, épais, convexe, en-

tièrement d'un beau bleu-violet foncé, pubes-

cenec courte, cendrée, blanchâtre. Tête couverte

de points un peu lins, peu profonds, irrégu-

liers, peu serrés; front à points plus gros, sub«

réticulés, ruguleux ; cavité faciale large, peu

profonde, polie, brillante, excepté au centre à la

base où Ton distingue des stries transversales;

clypeus fortement émarginé, Antennes grêles,

noir brun, premier article et la base du deuxième

bleus. Pronotum convexe avec un sillon au mi-

lieu du bord antérieur; mesonotum à points un

peu plus forts, plus serrés, ruguleux, subréti-
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culés; écusson, postécusson et mésopleurcs

grossièrement ponctués-réliculés, ruguleux.

Ecailles roussâtres, subscarieuses ; ailes hya-

lines à la base, enfumées dans la moitié posté-

rieure; pattes bleu-violet avec les articulations

et les tarses roussâtres, ongles armés de deux

forts crochets suivis d'un troisième beaucoup

plus petit. Abdomen très convexe, chaque seg-

ment légèrement renflé au milieu
;
premier

segment très court au milieu, avec une ponc-

tuation très espacée formée de points très gros,

extrémités de plus petils peu profonds, les inter-

valles lisses et brillants, les côtés à points très

gros, très profonds, ruguleux, subréticulés, la

troncature antérieure très large, abrupte, plane,

brillante avec quelques petits points épars, pro-

fonds, la bordure apicale du segment épaissie,

lisse, imponctuée, avec des reflets vert-bleu ; le

deuxième segment porte à la base du disque

des points médiocres, très profonds, les inter-

valles plans et lisses, le reste du segment est

couvert de très gros points infundibuliformes,

espacés, les intervalles fortement ruguleux-bos-

selés, la bordure apicale très engainante, fine-

ment ponctuée ; troisième segment ovale-ar-

rondi, à points très gros, infundibuliformes,

espacés, les intervalles fortement ruguleux-bos-

selés, bordure apicale brusquement réfléchie

en dessous, marginée ensuite d'un rebord sca-

rieux,roussâtre, irrégulier, les côtés du segment

arrondis puis vaguement sinués de chaque côté,

chaque sinus suivi du côté de l'apex d'un petit

angle très obtus. Ventre noir-bronzé, brillant,

les deux premiers segments presque imponc-

tués, le troisième couvert do petits points tins

assez serrés. a"9 Long, 5 1/2""" (sec. sp. typ,!).

La ^ a le troisième segment un peu plus allon-

gé que le mâle. Solskyi, Fadobzkowsky.

Patrie : Turkcstan (Rados/kowsky).
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—— Poncluation du pronotum double, formée de

points assez gros, serrés, les intervalles garnis

d'autres points beaucoup plus petits ; deuxième

segment abdominal non renflé en bourrelet. —
Corps de taille médiocre ou moyenne, robuste,

un peu moins convexe que 17/. gloriosB. F.

;

pubesccncc blanchâtre, tête large, cavité faciale

assez profonde, canaliculée au milieu, finement

ridée transversalement; front couvert de points

assez gros, subréticulés, ruguleux, le vertex à

points irréguliers, moins gros, mais ruguleux.

Antennes noirâtres, les deux premiers articles

bleus ou un peu verts. Pronotum large. couvert

de points profonds, serrés, assez gros, réguliers,

ruguleux, les intervalles garnis d'autres points

beaucoup plus petits; mesonotum régulièrement

ponctué-réticule, mésopleures. écusson et post-

écusson grossièrement et profondément ponc-

tués-réticules ; angles postico-latéraux du méla-

thorax à pointe forte, légèrement recourbée en

arrièreet réfléchie, couverts de points ruguleux,

subréticulés, médiocres. Ecailles noir-bronzé;

ailes assez enfumées. Pattes bleues ou violet-

foncé, tarses brun-roussâtre très foncé, ongles

des tarses avec quatre crochets allant en dimi-

nuant de grandeur de l'extrémité à la base.

Abdomen assez convexe, à ponctuation régu-

lière assez serrée, médiocre
;
premier segment

avec la troncature antérieure légèrement cana-

liculée longitudinalement au milieu, à points

profonds, assez serrés, subruguleux, le sommet

de la troncature antérieure forme une légère

carène transversale brillante, lisse, imponc-

tuée ; troisième segment ovale-arrondi avec un

petit angle de chaque côté. Ventre noir à ponc-

tuation grosse et espacée, cr"? Long. 7
mm

. (sec.

sp. typ. !). Mauritanica, Lucas.
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Oos.— l/II. Mauritanien, Lucas me semble cire

une espèce distincte à cause de sa ponctuation ré-

gulière, de si forme moins convexe, des angles qui

sont de chaque côté du troisième segmentabdominal

et par sa couleur. Grâce àM. le capitaine FerlonJ'ai

pu en examiner un certain nombre d'exe'rplaires,

mais je n'ai rien pu constater qui pût faire suppo-

ser que celte espèce soit une variété de 17/. glo-

riosa, F.

Patrie : Algérie.

3 Tête franchement feu-doré au moins sur le

vertex. 4

—i— Tête verte ou bleue, parfois vert-gai subdoré. 6

4 Postécusson bleu. — Corps de taille médio-

cre, trapu, brillant, couvert d'une fine pubcs-

cenec très courte, roussâtre sur l'avant-corps,

blanchâtre sur l'abdomen
;
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 mc-

tathorax et le dessous du thorax qui sont bleu-

indigo parfois un peu verdâtres. Tête aussi large

que le pronolum, cavité facialebleu-indigo, ver-

dissant sur les bords, légèrement concave, bril-

lante, imponctuée, avec des stries transversales

très fines; clypeus et épistome noirs, le derrière

des yeux bleu-indigo. Antennes noires, le pre-

mier article bronzé, ordinairement vert-doré

en dessus Pronotumassezconvexejmésopleurcs

bleu-indigo parfois un peu verdâtre, grossière-

ment ponctuécs-réticulées avec quelques petits

points très fins entremêlés près des ailes. Ecail-

les noir de poix, rarement bronzées ; ailes for-

tement enfumées dans la moitié postérieure.

Mesonotum à ponctuation souvent un peu plus

grosse, plus espacée, surtout dans l'aire mé-

diane; écusson à ponctuation plus grosse et
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plus profonde sur les bords, le milieu antérieur

lisse, imponctué; le mesonotum et l'écusson

souvent avec une teinte violacée. Postécusson

bleu-indigo, très grossièrement ponctué-réti-

cule, les points à fond plan. Cuisses noir-bronzé

en dessous, bleues avec des reilets verts en des-

sus; tibias bleus généralement plus ou moins

verdâtres ou violacés, tarses bruns, ongles des

tarses armés de trois crochets, dont deux grands

inégaux et le Iroisième très petit. Abdomen ra-

rement avec une légère teinte verdàtre, à ponc-

tuation fine, assez profonde et serrée : premier

segment court, deuxième segment plus convexe

dans sa partie postérieure; troisième segment

subtriangulaire, rectiligne sur les côtés près de

sa base, légèrement comprimé à l'extrémité où

il est régulièrement entier, arrondi, le bord api-

cal avec une teinte \ iolacée, la bordure extrême

amincie, noirâtre, quelquefois subscarieuse.

Ventre noir de poix, imponctué, brillant, avec

quelques poils rares, noirs. Oviscapte noir de

poix, brillant, o^j Long. 5-7m,n
.

Le a" diffère de la 9 par le troisième segment

abdominal non comprimé, moins allongé, plus

arrondi. Ce sexe est très rare. Fervida, Fauricius.

Cette espèce se rencontre parfois en très grand

nombre sur les ombellifères, surtout sur les Daucus
carola, L. cultivés.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Belgi-

que, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie,

Espagne, Grèce, Algérie, etc.

— Postécusson feu-doré. 5

5 Cavité faciale bleue. — Corps de taille mé-

diocre, trapu, entièrement feu-doré, excepté le

dessous du corps et la cavité faciale. Tête à

ponctuation serrée, fine sur locciput, plus

grosse et réticulée sur le front; cavité faciale
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bleu-indigo, peu profonde, striée transversale-

ment ; clypeus et épistome bleus ainsi que le

derrière des yeux. Antennes noirâtres avec le

premier article verdâtre; pronotum à points

serrés, enfoncés, médiocres, un peu plus gros

vers les angles antérieurs; mésoplcures forte-

ment triangulaires, feu-doré, fortement ponc-

tuées-réticulées, avec une petitebordure relevée

en angle droit surtout le contour extérieur;

écailles d'un noir très légèrement bronzé ; ailes

assez enfumées sur toute leur surface; mesono-

tum grossièrement ponctué-réticule; écusson

et postécusson très grossièrement et régulière-

ment réticulés; les points à fond évasé ; méta-

thorax feu-doré, angles posticolatéraux verts à

reflets dorés; dessous de lavant-corps et cuis-

ses bleu-verdâtre, tibias verts en dessous, feu-

doré en dessus; tarses brun-noirâtre, ongles

des tarses avec quatre crochets inégaux, allant

en diminuant de longueur de l'extrémité de

l'ongle à sa base. Abdomen peu convexe, à

points petits, peu profonds, assez serrés : troi-

sième segment régulièrement subarrondi avec

quelques légères ondulations imperceptibles

comme chez YH.gloriosa, F. var. ot>a£a,Dahlb.

Ventre noir, recouvert de poils noirs, nom-

breux, très fins, a* Long. 5 l/2mm . (sec.sp.typ.!)

Bifrons, Abeille.

Patrie : Algérie : Bône (Abeille).

Cavité faciale feu-doré. — Corps de petite

taille, un peu allongé, à pubescence très courte,

très fine, grisâtre ; entièrement feu -doré ou feu-

violacé. Tète à points fins et assez serrés sur

le vcitex, plus gros et plus espacés sur le front;

cavité faciale feu-doré, évasée, striée transver-

salement, clypeus noir au sommet, le reste de
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l'épistomc feu avec quelques légers reflets verts

sur les côlés. Pronotum parfois avec une légère

teinte violacJc, étroit, long, avec une légère

fossette en avant, couvert de points médiocres,

profonds, entremêlés avec d'autres beaucoup

plus peti!s et peu profonds; mésopleurcs très

fortement et rugulcusement ponctuées-réticu-

lécs avec une marge relevée sur les bords
;

écailles noir-bronzé, dorées à la base; ailes for-

tement enfumées uniformément; mesonotum

peu convexe, à points plus gros, les intervalles

garnis de points fins, peu enfoncés; écusson

couvert de gros points enfoncés, les intervalles

avec quelques autres beaucoup plus petits
;

postécusson très fortement ponclué-réticulé. les

points ;i fond plan; métathorax grossièrement

réticulé. Dessous du corps doré, pattes feu-

doré, tarses brun-roussâtre, ongles des tarses

avec trois croebets inégaux allant en diminuant

de longueur de l'extrémité de l'ongle à sa base.

Abdomen peu convexe, à ponctuation formée

de petits points régulièrement espacés, quel-

quefois avec une légère teinte violacée : troi-

sième segmentunpeu comprimé, ovale-arrondi,

un vague sinus à l'apex, marge apicale noirâtre,

légèrement violacée.Ventre noir-brun, brillant,

avec quelques rares points petits, peu profonds,

entremêlés de quelques poils assez longs.

d*ï Long. 5-5 l/2mm . (sec. sp. typ. !)

Le a* diffère de la £ par le troisième segment

abdominal plus arrondi. Miranda, Abeille.

Patrie : Corse, Espagne.

6 Abdomen couvert de points très gros, pro-

fonds, ruguleux; bord postérieur du deuxième

segment légèrement renflé; bordure apicale du

troisième segment sensiblement réfléchie en

dessous, sillonnée. 7
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Abdomen couvert de points fins ou médiocres
;

bord postérieur du deuxième segment nulle-

ment renflé ; bordure apicale du troisième seg-

ment normale, non sillonnée. 8

Pronotum rectangulaire, avec les côtés sub-

parallèles. — Corps robuste, d'un vert-bleuâtre

excepté le mesonotum, l'écusson et le postécus-

son qui sont d'un doré plus ou moins verdàtrc,

souventavec le milieu feu; pubescencetrès cour-

te, espacée, noirâtre sur l'avant-corps, grise sur

l'abdomen. Tète plus large que le pronotum,

épaisse, fortement ponctuée-réticulée; cavité fa-

ciale évasée large
)

bleu-indigo, légèrement ri-

dée transversalement. Antennes fortes, noirâ-

tres, le premier article bleu-indigo. Pronotum

assez long, couvert de gros points serrés et

profonds. Mésopleures, mesonotum, écusson et

postécusson très grossièrement ponctués-réticu-

les; angles posticolatéraux du métathorax verts.

Ecailles noirâtres, ailes assez enfumées; pattes

et dessous du corps bletfë, tibias bleu légère-

ment verdâtre, tarses bruns, ongles des tarses

armés de trois crochets allant en diminuant de

longueur. Abdomen assez convexe, obovalc,

vert-gai ou vert-bleuâtre ;
premier segment

court, avec de gros points réguliers, très pro-

fonds ; deuxième segment renflé en bourrelet

dans son tiers postérieur, ponctuation moins

régulière mais plus grosse; troisième segment

ovale, bombé surtout près du bord postérieur,

à points encore plus gros, subréticulés, côtés

du segment légèrement arrondis près de la

base, bord apical terminé par une marge sca-

rieuse plus ou moins transparente, très- légère-

ment ondulé. Ventre noir de poix, brillant, avec

quelques rares petits points au centre des seg-
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ments et entremêlés de poils gris-roussàtrc.

o%?Long. 0-7 mra
. (sec. sp. typ. !).

Le cf a le troisième segment plus brièvement

arrondi que la femelle.

Mlokosiewitzi, Radoszkowskf.

Patrie : Caucase.

—

—

Pronotum fortement arrondi en avant, les

côtés sensiblement convergents en avant. —
Corps assez trapu et assez convexe ; avant-corps

vert-gai ou bleu-vert, ou encore bleu-vert avec

le pronotum et le mesonotum vert-gai, l'abdo-

men feu-doré ou doré un peu verdâtre. Poitrine

et cavité faciale à teinte bleue, cette dernière

finement ridée transversalement ; antennes noi-

râtres à villosité roussâtre, le premier article

bleu; ponctuation de la tête, des pro- et meso-

notum formée de gros points irréguliers, assez

profonds.Mésopleuresgrossièrementponctuées-

réticulées; écailles noir-brun ; ailes hyalines à

la base, enfumées au sommet
;
pattes vert-gai

ou vert-bleu, tarses et toutes les articulations

brun-roussâtre, ongles des tarses avec quatre

crochets allant en diminuant de longueur.

Ecusson sans espace lisse à la base, de même
quelepostécussonentièrementcouvertde points

très gros et réticulés. Abdomen court, très con-

vexe, trapu, couvert de gros points ruguleux,

irréguliers, très profonds, évasés en forme

d'entonnoir : premier segment ayant en son

milieu un espace garni de points fins et serrés,

ainsi que sur la partie antérieure du deuxième

segment, ce dernier finement ponctué sur sa

bordure apicale ; troisième segment arrondi, à

ponctuation un peu moins forte que sur le pré-

cédent, la bordure sensiblement réfléchie en

dessous, le bord aminci, scarieux, subondulé,
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mais sans sinus distinct. Ventre noir avec des

points fins, assez profonds et serres. Long. 8-

8mm . cf$.

La Ç diffère du a" par l'abdomen allongé, à

points moins gros, moins infundibuliformes,

mais cependant forts et très profonds, le deu-

xième segment est moins renflé.

Punctatissima, Dahlbom.

J'ai vu un exemplaire ayant la ponctuation thora-

cique presque semblable à celle de 17/. gloriosa,F.

var. ovata, Dahlb., ce qui pouvait faire supposer

qu'il ne s'agit que d'une variation de l'espèce Fa-

bricienne.

Patrie : Asie-Mineure, Syrie, Caucase, Province tran-

caspienne.

Ponctuation du pronotum très espacée, les

intervalles resplendissants. — Corps de petite

taille, trapu et robuste. Tout l'avant-corps vert-

gai, subdoré, resplendissant, la ponctuation du

vertex, du pronotum et de la moitié antérieure

du mesonotum très espacée, grosse, les inter-

valles très lisses, très brillants, avec quelques

rares petits points. La cavité faciale très large-

ment évasée ; le reste du thorax très grossière-

ment ponctué-réticule, les points à fond plat.

Les tarses subtestacés,un peu roussâtres, ongles

avec trois crochets allant en diminuantde gran-

deur de l'extrémité de l'ongle à la base ; ailes

presquehyalines. Abdomen resplendissant,d'un

beau feu doré, à points régulièrement fins et

très espaces sur le disque, mais devenant rugu-

leux et plus gros sur les côtés et la base du pre-

mier segment; troisième segment obovale-

arrondi, régulièrement convexe sur le disque,

la marge extrême scarieuse, hyaline. Ventre

noir avec des points fins rares. Le reste comme

chez VU. gloriosa, F. o"9 Long. 3-4 n,in
.
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La o a letroisième segment abdominal ovale.

La ponctuation et la petite taille laissent

croire qu'il s'agit ici d'une véritable espèce.

Speciosissima,

Pà-çhie : Russie : Chodchcut (E. Ballion, F. Konow);
Mont Ararat (Radoszkowski)

.

—

—

Ponctuation du pronotum toujours plus ou

moins ruguleuscet abondante.

9 Ponctuation du pronotum médiocre, peu pro-

fonde, les plus gros points réguliers ; un assez

large espace finement pointillé à la base de l'é-

cusson; ongles des tarses avec deux forts cro-

cbets suivis de un ou deux autres très petits,

obtus. — Corps de taille médiocre, assez court,

assez convexe, très variable de couleur : géné-

ralement vert sur l'avant-corps et vert-doré sur

l'abdomen, mais pouvant être entièrement vert

ou entièrement bleu, comme aussi avec l'avant-

corps bleu et l'abdomen vert-cuivré ou encore

l'avant-corps vert plus ou moins cuivré avec

l'abdomen feu-cuivré. Tète de la largeur du

pronotum, toujours de la même couleur fon-

cière que celui-ci, couverte de points fins et as-

sez serrés sur le verlex, devenant un peu plus

gros sur le front qui porte souvent une teinte

dorée; cavité faciale bleu-indigo, striée trans-

versalement, clypeus noir-bronzé avec quel-

ques reflets métalliques. Antennes noirâtres,

premier article vert ou bleu ; le derrière des

yeux toujours à reflets bleus. Pronotum rétréci

légèrement en avant, couvert de points irrégu-

liers, médiocres, entremêlés de plus fins, assez

serrés,avec les intervalles lisses,bord postérieur

trèssouventavec une teinte dorée; mésopleures

grossièrement ponctuécs-réticulées ; écailles

d'un noir plus ou moins bronzé; ailes enfu-



2e TRIBU, HETEIIONYCHID.-E. — 4e
G., HOLOPYGA 17Ô

mc'es sur toute leur étendue; poitrine et pattes

bleu foncé, tibias verts à reflets bleus ou cui-

vrés, tarses brun foncé. Mesonotum assez con-

vexe, à points un peu plus forts que sur le pro-

notum, surtout dans la partie postérieure;

postécusson presque toujours avec une teinte

bleue, grossièrement ponctué-réticule; angles

posticolatéraux du métathorax toujours avec

une teinte plus ou moins bleue. Abdomen court,

assez convexe, à points réguliers, profonds, fins,

médiocrement serrés, excepté sur les côtes où

ils sont un peu plus gros et ruguleux ; troi-

sième segment régulièrement arrondi, assez

convexe, la ponctuation un peu plus grosse et

subruguleuse, la bordure est garnie d'une

étroite marge scarieuse, noire ou pellucide.

Ventre noir, brillant, le troisième segment

couvert de points assez serrés, très fins. o*+

Long. 4-6mm .

La 2 , epui est très rare, a le troisième segment

abdominal un peu moins brièvement arrondi.

Chloroidea, Dahlbom.

Cette espèce se rencontre parfois en compagnie

de 17/. fervida, en nombre considérable sur les

carottes cultivées. Ainsi M. l'abbé Bertboumieu en

a capturé plus de 80 exemplaires en deux jours.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Belgi-

que, Angleterre, Suisse, Allemagne, Italie,

Espagne, Russie, Grèce, Tunisie, Tauric,

Caucase, Province transcaspienne, Algérie,

etc.

Ponctuation du pronotum beaucoup plus

forte, ruguleuse, profonde, les plus gros points

irréguliers
;
pas de large espace pointillé à la

base de l'écusson ; ongles des tarses toujours

avec plus de deux forts crochets. — Corps de

taille médiocre, trapu, assez convexe, à pubes-

cence courte, fine, grisâtre ; bleu plus ou moins
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verdâtrc avec les pro- ctmesonolum, lécusson,

le postécusson et l'abdomen feu-doré, 1res ra-

rement avec de légers reflets cuivres sur l'ab-

domen et le postécusson. Tête aussi large que

le pronotum, épaisse, toujours bleue plus ou

moins verdâlre, couverte de points médiocres,

entremêlés d'autres plus petits et moins pro-

fonds ; cavité faciale bleu-indigo, évasée, sub-

canaliculéc, striée transversalement, elypeus

bleu ou plus ou moins verdâtre. Antennes noi-

res, premier article bleu plus ou moins verdâ-

tre, le deuxième noir-bronzé, parfois avec des

reflets verts ou bleuâtres. Mésopleures grossiè-

rement ponctuées-réticulées, très souvent avec

de petits points obsolètes sur les rugosités
;

écailles noir-bronzé; ailes assez fortement en-

fumées; mesonotum ponctué comme le prono-

tum ; écusson et postécusson grossièrement

ponctués-réticules. Tibias sans reflets dorés,

tarses bruns, ongles des tarses assez variables,

généralement armés de cinq crochets allant en

diminuant de grandeur. Abdomen â points fins,

profonds, réguliers, médiocrement serrés, par-

fois un peu plus forts et espacés; troisième seg-

ment assez convexe, régulièrement arrondi,

brièvement chez le d", un peu comprimé avec

un vague sinus à l'apex chez la Ç. Ventre noir

brillant, très souvent avec une tache bleue sur

le premier segment, le troisième couvert de

points très fins et assez serrés, pubescenec gri-

sâtre assez longue et fine. 0*2 Long. 5-7mm .

Gloriosa, Fabriciuj

Oiis. —Il est impossible de ne pas considérer com-

me variétés d"une même espèce la série suivante, car

on ne trouve que la couleur comme caractère diffé-

rentiel et encore je puis fournir des passages en

coloration pour chacune de ces variétés. Ainsi on

rencontre des exemplaires de la var. viridis Gucr.
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dont le pronotum et le mesonotum sont vert-gai
presque dore ainsi que l'abdomen, le reste du corps*"
étant bleu-vert; de même des ignicollis Dahlb. dont
la bordure antérieure du pronotum, la bordure pos-
térieure du mesonotun, l'écusson et le postécusson
sont vert-gai : passages de la viridis à ïignicollis
et de Vignicollis à la gloriosa. II y a encore desau-
reomaculaia Ab. dont le pronotum et le mesonotum
sont vert-gai, tachés de doré, ce qui forme le pas-
sage do Vamœnula Dahlb. à, Vignicollis; enfin
Vovata Dahlb. a le dorsulum bleu, souvent avec des
reflets verts : trait d'union avec Vamœnula. Les
ongles des tarses sont très variables, même sur un
seul individu et la même patte. Dahlbom avait très
bion saisi cet enchaînement.

Patrie
: Commune dans toute l'Europe : France, Alle-

magne, Autriche, Belgique, Suisse, Espa-
gne, Grèce, Italie, Sardaigne, Algérie, Tu-
nisie, Russie, Perse, Caucase, etc.

Var. ignicollis Dahlb. Pronotum, mesonotum et
abdomen feu-doré, rarement un peu cuivré; écusson
et postécusson bleu plus ou moins verdàtre. Ponc-
tuation abdominale quelquefois un peu plus forte sur
le tiers postérieur des segments, d'autres fois un peu
plus fine et moins prqfonde. Ongles des tarses avec
quatre crochets. le dernier très petit, parfois réduit
à un simple tubercule, a*Ç.
Les H. Jurinei Chevr. et similis Mocs., d'après

les types que j'ai vus, ne sont pas autre chose que
cette variété.

Patrie
: Commune dans toute l'Europe : France, Sar-

daigne, Autriche, Hongrie, Syrie, Suisse,
Russie, Perse, province transcaspienne,
Caucase, etc.

Var. aureomaculata, Ab. Taille, forme et ponc-
tuation delà précédente. Abdomen feu-doré; thorax
vert-gai; pronotum et mesonotum avec des taches
feu-doré. Ongles avec (rois forts crochets suivis de
un ou deux autres très petits, obtus, à* (sec. sp. typ.îj.

Patrie
: France, Italie, Espagne, Caucase.

Var. amœmtla, Dahlb. Taille souvent plus forte
que chez les variétés précédentes. Tète comme pré-
cédemment verte ou bleue; thorax vert-gai ou légè-
rement bleuâtre; aire médiane du mesonotum tr.s
souvent de couleur plus foncée; abdomen feu-doré
Ongles très irréguliers, même sur la même patte,
armés de 4-5 crochets, le dernier 1res petit et ohtns
o"9 Long. 6-7""".
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Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Espa-

gne, Suisse, Russie, Mongolie, Grèce, Asie

mineure, etc.

Var. ouata, Dahlb. Taille, forme et ponctuation de

la précédente; trio bleue ou verte, thorax bleu, aire

médiane du mesonotum souvent plus foncée; abdo-

men feu-doré jongles des tarses armés de cinq cro-

chets, le dernier très petit et généralement obtus,

parfois les deux derniers sont rapprochés, subé-

gaux, 1res petits et obtus, a* 9 Long. 6-7""".

VHedychrum f&stuosum, Luc, d'après le type.

que j'ai vu, n'est pas autre chose que celte variété:

il en est de même de VHedychrum numidicum,
Luc.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Sar'dai-

gne, Algérie, Tunisie, Espagne, Portugal,

Grèce, Syrie, Russie, Transcaucasie, etc.

Var. Viridis, Guér. Entièrement vert-gai; géné-

ralement une teinte bleue sur l'avant-corps ;
quel-

quefois on remarque des reflets dorés sur l'abdomen,

d'autres fois aussi on retrouve des teintes légère-

ment dorées sur les pro- et mesonotum en même
temps que l'abdomen. Ongles avec 4-5 crochets al-

lant en diminuant de longueur, le dernier très petit

et obtus. o"9 Long. 5-8mm .

Patrie : Rare, plus spéciale aux pays chauds : Corse,

Sardaigne, Grèce, Syrie, Russie méridio-

nale.

Les var. ignicollis, ovata et amœnula de 17/.

glorïosa sont parfois atteintes de ruiinisme dans les

pattes, les antennes, les écailles et les nervures des

ailes.

ESPÈCE D'HOLOPYGA RESTÉE INCONNUE
H. Hispanica, Tournier. Tête et thorax d'un bleu pur

et profond, abdomen dore ou rouge doré. Segments du ventre

brillants, mais bien visiblement et densément ponctués, ponc-

tuation plus forte et plus dense que chez amœnula Dahlb., mêlée
de quelques points épars plus forts que les autres, surtout sur

le troisième segment. Ponctuation du dessus de l'abdomen forte,

grosse, serrée, ressemblant à celle que l'on observe sur les mê-
mes segments de VII. punctatissima Dahlb., mais uniforme sur

le disque; quelques points plus gros se montrent vers les bords
latéraux des segments. Ponctuation du prothorax forte, peu ser-

rée, laissant entre elle des espaces plats finement ponctués.

o"Ç. Long. 7-8 ""».

Patrie : Espagne méridionale.
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5° GENRE - HEDYCHRIDIUM, Abeille

Hedychrura ci eliov, apparence

(PI. XV cl XVI)

Corps trapu, légèrement déprimé, de taille très petite, ou petite,

ou médiocre ; vertex épais ; les cotes de la tête derrière les yeux

arrondis, à peine dilatés ; cavité faciale peu profonde ; mandibu-

les courtes, larges, pluridentées, l'extrémité aiguë, falci forme;

mâchoires un peu moins courtes que chez les lledychrum, bi-

lobulées- arrondies, la languette également un peu plus longue,

pliée en deux.

Pronotum plus convexe, le bord antérieur long, déprimé en

forme de cou : il va des parapsides distincts.

Les ailes supérieures avec les cellules brachiale, costale et

médiane complètes, la cellule radiale parfois presque fermée par

une légère ligne brunie, les cellules anale ettroisième discoïdalc

incomplètes, la première discoïdale simulée par une ligne bru-

nie parfois peu apparente. Les ailes inférieures avecles nervures

anale et costale.

Les episternum du mésothorax relativement grands, visibles,

les mésopleures larges, à disque plan ou presque plan, la tran-

che antérieure subégale à la postérieure ; les épisternums du

métathorax bien limités ; les stigmates métathoraciques trans-

versaux, linéaires.

Les hanches courtes et larges; les cuisses antérieures dilatees-

arrondies en arrière; les tibias postérieurs parfois un peu di-

latés à l'extrémité et quelquefois aussi avec une petite fossette

ovale du côté interne, plus sensible chez la femelle: les ongles

des tarses terminés par un seul crochet, mais ayant vers leur

milieu une dent plus petite, placée presque en angle droit.

Abdomen déprimé en dessus, troisième segment entier, ar-

rondi, très rarement sinué à l'apex, souvent avec la bordure

extrême subscarieuse.

Les derniers segments abdominaux de la 9 simples, entiers,

normaux, translucides; les baguettes larges; la partie cornée de

l'oviscapte longue et finement aiguë.
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Les crochets du <? larges, conjugués, finement ponctués; les

volsclla très étroites, linéaires, les tencttes linéaires, parfois plus

larges que les volsella ; les branches du forceps larges.

Les Hedychridium ont des représentants dans toute l'Europe,

bien que plusieurs espèces soient exclusivement méridionales.

Leurs larves sont parasites des Hyménoptères fouisseurstels que

les Sphégides et probablement aussi de Mellifères comme les

Halictus, YOsmia papaveris etc.. Ily a encore sur ce point biolo-

gique bien des découvertes intéressantes à faire.

A l'état parfait ils butinent sur les Ombellifères, les Poten-

tilles et autres fleurs à corolles peu profondes, et on les rencontre

presque partout où il y a un petit coin de terre très exposé au

soleil et habité par des fouisseurs. Ils aiment également beau-

coup à se chauffer au soleil sur les pierres et les bois morts du

sol. On en voit aussi sur les murs les plus fréquentés par les

Hyménoptères nidifiants.

Si l'on veut se donner la peine de comparer la diagnose ci-

dessus avec celle des genres Holopyga et Hedychrum,on verra

que les Hedychridium forment un genre très distinct.

Corps entièrement bleu ou bleu-verdâtre.

Corps non entièrement bleu.

Tibias entièrement roux-testacé. — Corps de

taille médiocre, allongé, subparallèle, entière-

ment d'un bleu verdâtre, mat, couvert d'une

fine pubescence grise un peu roussâtre, très

courte, assez serrée. Tête peu épaisse, un peu

plus large que le pronotum, couverte de points

médiocres, très serrés, ruguleux; cavité faciale

large, peu profonde, verte, ponctuée-subréti-

culée sur les côtés, striée transversalement au

milieu; épistome vert un peu doré; antennes

brunes, premier et deuxième articles verts,

troisième et quatrième et souvent le cinquième

roux surtout en dessous., d'autres fois les an-
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tennes sont entièrement brun-roux., excepté le

premier et le deuxième articles qui sont tou-

jours verts. Pronotum relativement court, les

côtés subparallèles, déprimé au milieu sur son

bord antérieur qui porte un petit sillon longi-

tudinal
;
ponctuation irrégulière, très serrée,

ruguleuse, subcoriacée. Mésopleures grossiè-

rement réticulées; mesonotum et écusson ponc-

tués-réticules médiocrement
;
postécusson forte-

ment réticulé, ruguleux ; angles postico-latéraux

du métathorax longs, grêles. Ecailles roux-tes-

tacé; ailes hyalines, légèrement enfumées dans

l'extrémité et sur le bord externe de la cellule

radiale. Dessous du corps généralement plus

vert; pattes vert-bleuâtre ou vertes, genoux,

tibias, tarses et quelquefois le dessus des cuisses

roux-testacé. Abdomen déprimé en dessus,

couvert de points serrés, médiocres, subrugu-

leux, plus profonds et espacés sur le milieu du

disque du deuxième segment qui est souvent

d'un beau bleu plus foncé que la teinte générale
;

premier segment court, à ponctuation moins

grosse; deuxième segment très long; troisième

segment chez le a* court, plus grossièrement

ponctué, assez régulièrement arrondi, bordure

apicale réfléchie généralement subscarieuse.

testacée, l'apex porte un léger sinus. Ventre vert-

bleuâtre, avec des parties plus bleues, ponc-

tuation fine, espacée, régulière, pubescence

médiocre, blanchâtre ou grise. 0*9 Long. ô-7mm .

La 9 se distingue en outre par ses antennes

avec les articles 3 et 4 presque toujours roux en

dessous ; la ponctuation plus fine ; le deuxième

segment abdominal à côtés subparallèlcs, plus

long, souvent taché de noir ou de bleu indigo

sur le disque, le bord apical très légèrement

renflé; le troisième segment abdominal trian-
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gulaire, très allongé, tronqué à l'apex où se

distingue une incision peu profonde à sinus

arrondi : une ligne caréniibrne peu élevée, par-

tant du milieu du sinus apical et suivant toute

la longueur du segment, se prolonge souvent

sur tout le deuxième segment. Le troisième

Begment ventral est très allongé, et teetacé dans

la moitié apicale. Flavipes, Eversmann.

Patrie: Espèce rare. France, Syrie.

Tibias au moins en partie bleus ou vert-

bleuâtre ou vert-bronzé. 3

3 Ponctuation thoracique irrégulière, subréti-

culée, coriacée; tête aussi longue que large

(vue de face). — Corps de très petite taille, un

peu allongé, entièrement bleu-vert, assez bril-

lant, pubescence courte, dressée, blanche, très

peu épaisse. Tête aussi longue que large, vue

de face, triangulaire, cavité faciale subcoriacéc-

réticulée, plane; front subréliculé,subruguleux,

les points médiocres, serrés, à fond creusé ; ver-

tex à points plus fins, coriacé-ruguleux. An-
tennes noir-brun, le premier article bionzé,

articles 2, 3 et 4 ordinairement brun-roussâtre

foncé, le troisième égal au deuxième. Pronotum

rectangulaire, long, avec les angles antérieurs

saillants, forts, subaigus, la ponctuation assez

fine, subréticulée-coriacée. Mesonotum etécus-

son un peu plus coriaces ; mésopleures et post-

écusson ponctués-réticules, les points à fond

creusé; angles postico-latéraux du métathorax

à pointe médiocre, aiguë. Pattes vertes, articula-

tions, dessous et extrémité des tibias roux-tes-

tacé, tarses de même couleur, mais légèrement

brunis en dessus sur les derniers articles.

Ecailles brunâtres, bronzées; ailes subhyalincs,
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très légèrement enfumées à l'extrémité. Abdo-
men brillant

;
premier segment couvert de

points médiocres , subconfluents, coriaces;

deuxième segment couvert de points médiocres

mais peu serrés, peu profonds, excepté sur le

disque où ils sont très fins, plus serrés; troi-

sième à points médiocres, subcoriacés, serrés,

excepté à la base où ils sont très fins, ce seg-

ment est lui-même assez régulièrementarrondi

avec une très étroite marge hyaline. Ventre

parfaitement noir brillant, avec quelques poils

très rares et quelques points fins encore moins

nombreux, cf 5 Long. 3 l/2,mn . Zelleri, Dahlbom.

Patrie : Allemagne : Mecklinburg (Konow.).

Ponctuation thoracique régulière, réticulée,

uniforme; tête,vue de face, pi us large que longue,

transversale. — Corps de très petite taille, assez

trapu, entièrement bleu un peu verdâtre ou

verdâtre un peu bronzé; pubcsccnce très fine,

courte, épaisse, dressée, blanchâtre; tète et

thorax couverts d'une fi ne réticulation uniforme,

très régulière, les points à fond plat. Tête grosse,

yeux grands, très saillants, face très large, légè-

rement subconvexe , cavité faciale presque

plane, très courte, bleu-vif ou concolore, striée

transversalement avec quelques points subré-

ticulés. Antennes brunâtres : premier article

vert-doré ou bronzé-verdâtre , le deuxième

bronzé, le troisième plus long que le deuxième.

Pronotum rectangulaire, court, les angles

antérieurs non saillants ; aire médiane du mc-

sonotum d'une teinte souvent plus foncée; angles

postico-latérauxdu métathorax à pointe longue,

subobtuse ; mésopleures réticulées comme
l'écusson. Pattes un peu bronzées en dessus,

tarses et extrémité des tibias brun-roussâtre, le
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premier article des tarses plus clair. Ecailles

brun-roussâtre, un peu bronzées ou avec quel-

ques reflets verts; ailes légèrement enfumées

avec une petite fascie ondulée, transversale, un

peu plus obscure. Abdomen court, uniformé-

ment et régulièrement couvert sur tous les

segments d'une réticulation fine, peu profonde;

deuxième segment avec une tache noir-mat ou

noir-bronzé, bordure apicale de ce segment

parfois subscaricuse ; troisième segment régu-

lièrement arrondi. Ventre vert un peu bleuâtre,

chaque segment largement bordé de noir, avec

une ponctuation grosse, espacée, entremêlée de

poils noirs dressés. Oviscapte des ? brun-rous-

sâtre. <?9 Long. 3-3 l/2
mm

. Monochroum, Buysson.

Patrie : France, Hongrie.

4 Premier segment abdominal bleu. — Corps

de petite taille, allongé, déprimé; d'un beau feu

doré avec la poitrine, les pattes, le postécusson,

le metanotum, le premier segment abdominal

et une grande tache sur le milieu du 2e
, bleus;

Tavant-corps étroit, l'abdomen plus large que

le thorax. Pubescence roussâtre, celle du troi-

sième segment abdominal longue, blanchâtre.

Tête plus large que le thorax, à points petits,

irréguliers, serrés, subcoriacés; cavité faciale

presque plane, feu-doré un peu verdâtre, striée

transversalement ; épistome bleu-vert ; anten-

nes noirâtres, le premier article vert. Pronotum

long; ponctuation des pro-et mesonotum irré-

gulière, serrée, formée de points un peu gros,

réticulés, à fond plat, les intervalles finement

ponctués, ruguleux, coriaces; écusson et mé-

sopleures ponctués-réticules
;
postécusson bleu-

foncé, profondément et densément ponctué-

rugulcux, metanotum bleu-foncé, les angles
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posticolatéraux du métathorax très longs, subli-

néaires, dirigés en arrière, à pointe obtuse
;

écailles scarieuses, roussâtrcs à reflets cuivrés
;

ailes assez fortement enfumées
;
pattes bleues,

tibias bleu-verdâtre foncé, tarses brun-foncé.

Abdomen large, fortement déprimé antérieure-

ment, d'un beau feu-doré, à points petits, ser-

rés, assez profonds; premier segment très dé-

primé, presque noir au milieu, à points con-

fluents longitudinalement, les angles posté-

rieurs vert-bleu ; deuxième segment ayant sa

partie postérieure légèrement renflée; troisiè-

me segment arrondi, le bord postérieur lé-

gèrement renflé en bourrelet, l'extrême bor-

dure réfléchie en dessous. Ventre noir de

poix, premier segment lisse, les deux suivants

couverts de points assez fins, le troisième seg-

ment un peu caréné et avec une petite échan-

crure en son milieu apical. 9 Long. 5mm . (sec.

sp. typ.) Plagiatum, Mocsary.

Patrie : Asie-Mineure : Brussa (Mocsary).

Premier segment abdominal jamais bleu. 5

Thoraxà peu près de la couleur de l'abdomen. 6

Thorax de couleur très différente de l'abdo-

men 20

Troisième segment abdominal renflé en bour-

relet dans son tiers apical, avec une impression

transversale. 7

Troisième segment abdominal normal. 9

Troisième segment abdominal concolore aux

deux autres. 8

Troisième segment abdominal vert ou bleu

plus ou moins verdâtre. — Corps de petite
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taille, assez trapu, entièrement d'un feu doré

cuivré ou vert cuivré, excepté le troisième seg-

ment abdominal
;
pubescence très fine, courte,

blanchâtre. Tète un peu plus large que le pro-

notum, couverte de points médiocres, assez

serrés, subruguleux, profonds; front vert,àponc-

tuation plus grosse, subréticuléc ; cavité facia-

le large, subcarrée, bleue ou bleu-verdâtre,

évasée, subcanaliculée au milieu, finement et

densément ponctuée sur les côtés, à peu près

lisse ou finement striée transversalement au

milieu, avec une pubescence courte, peu abon-

dante, blanche. Antennes brun-roux ou brun

plus ou moins foncé, premier article vert. Pro-

notum un peu long, à côtés subparallèles, dé-

primé au milieu en avant où l'on distingue un

petit sillon longitudinal
;

ponctuation assez

grosse, profonde, subrégulière, subréticulée
;

mesonotum à ponctuation à peu près de même
;

mésopleureset écusson grossièrement ponctués-

réticules ;
postécusson grossièrement et profon-

dément ponctué-réticule; métathorax vert un

peucuivré. Ecailles brunes, ailes légèrementen-

fumées, premièrecellule discoïdale à peine dis-

tincte, nervuresbrun-roux.Dessous ducorps bleu

parfois un peu verdâtre
;
pattes rousses ou testa-

cées, avec le dessus des hanches, trochanters, et

cuisses bleu ou bleu-verdâtre, tibias tachés en

dessus de vert un peu doréou de bleu-verdâtre;

d'autres fois les cuisses, les trochanters et les

hanches sont bleus, légèrement rouxaux articu-

lations et en dessous des cuisses.Abdomen large,

court, un peu déprimé, à ponctuation assez

serrée, médiocre, profonde
;
premier segment

très court; deuxième segment grand, un peu

renflé dans son tiers postérieur, bordure apicale

bleue ou bleu-verdâtre, parfois scarieuse au

bord ; deuxième segment sabarrondi, parfois
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vaguement subondulé, légèrement renfle en

bourrelet transversalement près du bord, mar-

ge apicale réfléchie, souvent scarieuse et tes-

tacée. Ventre uniformément bleu plus ou moins

foncé, ou noir-bleuâtre, brillant, à ponctuation

très fine, très épaisse; poils rares, très fins,

courts, grisâtres, o*î. Long. 4-6""". Anale, DahlB.

Patrie : Italie, Espagne, Algérie.

Ecailles rousses, scarieuses; pas de fossettes

ponctiformes à la base de la face. — Corps de

taille petite ou médiocre, trapu, entièrement

d'un cuivré mat, quelquefois plus ou moins

verdâtre; pubescence fine, courte, gris-brunâtre

en dessus, plus longue et blanche sur les côtés

et en dessous. Tête un peu plus large que le

pronotum,à ponctuation médiocre, très serrée,

ruguleuse, devenant plus grosse et subréticu-

lée sur le front qui est ordinairement vert;

cavité faciale carrée, large, bleue, subcanali-

culée. très densément et très finement ponctuée,

coriacée, striée transversalement et ponctuée au

milieu, avec une pubescence longue, serrée,

argentée ;
épistome vert-bleuâtre ou bleu. An-

tennes brunes, premier article bronzé-foncé.

Pronotum médiocrement long et convexe, dé-

primé antérieurement avec un petit sillon au

milieu du bord antérieur, ponctuation serrée,

assez régulière, subréticuléc, médiocre. Meso-

notum, écusson et mésopleures ponctués de

même; postécusson grossièrement ponctué-ré-

ticule, ruguleux, généralement â teinte plus

verte ou bleu-verdâtre. Métalhorax bleu-indi-

go ; angles postico-latéraux à pointe un peu

recourbée en arrière; écailles d'un brun plus ou

moins roussâtre; ailes médiocrement enfumées,

première cellule discoïdale souvent à peine vi-
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sible, nervures brunes. Dessous du corps et

pattes généralement bleu-indigo ou bleu-ver-

dâtre ; tibias vert un peu doré en dessus, roux

en dessous, tarses roux. Abdomen court, à

ponctuation médiocre, peu serrée, profonde,

à teinte plus cuivré-doré ou feu-cuivré mat;

premier segment très court; deuxième seg-

ment très long, avec une forte carène longitu-

dinale au milieu, le tiers postérieur renflé en

bourrelet ; troisième segment régulièrement

arrondi, court, avec le tiers postérieur renflé

en bourrelet, la bordure étroite, bronzée ou

subscarieuse ; du milieu du bourrelet part une

carène longitudinale qui va aboutir à celle du

deuxième segment. Ventre avec le premier seg-

ment bleu , les autres noirs avec des reflets vert-

bleuâtre sur le deuxième; ponctuation espacée,

médiocre, puis devenant très serrée et très (ine

sur le troisième segment. 0*9 Long. 4 1/2 à 7mm

Le o" a le troisième segment abdominal plus

court avec un imperceptible sinus à l'apex.

Incrassatum, Dahlbom.

D'après M. Abeille de Perrin la larve de cette espèce

vivrait de celle de YHalictusvestitus, Lep.

Patrie : Spécial à l'Europe méridionale. France.

_ Ecailles bleues ; base de la face avec des fos-

settes ponctiformes. — Semblable à TH. incras-

satum Dahlb., dont il ne diffère que par la face

profondément creusée, encore plus finement

coriacée, avec une dizaine de grosses fossettes

ponctiformes de chaque côté des antennes, près

des yeux et de l'épistome; par la tète un peu

plus large et moins épaisse; par le pronotum

déprimé sur ie disque; par les écailles et le

postécusson bleus ; les angles postico-latéraux



2 e TRIBU, HETERONYCHIDiï:. — 5e
G., HEDYCHRIDIUM 189

du métathorax droits, à pointe subdivariquée.

tf Long. 4 1/2
mm

. Aheneum, Dahlhom.

Patrie : Grèce : Syra (Radoszkowsky)

.

9 Funicule des antennes entièrement roux. 10

^— Funicule des antennes non entièrement roux. 11

10 Ponctuation fine, espacée ; tibias roux-testacé.

— Semblable à 171. femoratum Dahlb. (voir

n° 12) dont il diffère par le funicule des antennes

roux, les premiers articles roux-testacé; par la

ponctuation du vertex, des pro-et mesonotum,

fine, espacée, nullement coriacée ni réticulée;

les pattes entièrement roux-testacé, les cuisses

et les hanches un peu bronzées; l'es écailles tes-

tacées, les ailes parfaitement hyalines avec les

nervures roussâtres; par la ponctuation abdo-

minale très fine et espacée, le troisième segment

abdominal avec une large bordure apicale

hyaline, scarieuse, transparente. Tout l'avant-

corps est cuivré-verdâtre, l'abdomen cuivré-

rosé un peu comme chez YH. elegantulum,

Buyss. ; le ventre est roussâtre avec des reflets

verts sur le deuxième segment. <f Long. 4mm .

(sec. sp. typ). Gaspicum, Mocsary.

Patrie : Territoire occidental de la mer Caspienne (Ra-

doszkowsky).

—- Ponctuation grosse, profonde, serrée; tibias

verts en dessus. — Corps de taille médiocre,

trapu, subparallèle, entièrement d'un vert-

cuivré; pubescence très courte, fine, grisâtre.

Tête pas plus large que le pronotum, couverte

de points médiocres, assez serrés, devenant plus

gros et réticulés sur le front ; cavité faciale

vert-clair, carrée, profonde, subcanaliculée,

lisse en haut au milieu., finement et densémont

ponctuée sur les cotés et au bas, pubescence
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longue, épaisse, argentée ; clypeus vert un peu

doré; antennes grosses, roux-brunâtre, pre-

mier article vert, deuxième article brun-roux.

Pronotum long, parallèle, bombé en dessus,

couverts de points assez gros, profonds, serrés,

subruguleux, entremêlés d'autres plus petits;

mesonotum ponctué de même, mais sans petits

points; écusson et mésopleures grossièrement

ponctués-réticules
;
postécusson très grossière-

ment réticulé, les points à fond plat, subocellés;

angles postico-latéraux du métathorax épais, à

pointe fine. Ecailles testacées à reflets verts;

ailes subbyalines, la première cellule discoïdale

presque indistincte, nervures testacées; dessous

du corps et pattes vert un peu bleu; hanches,

trochanters et tibias roux en dessous, tarses

roux-testacé. Abdomen court, à teinte plus cui-

vrée, un peu dorée, couvert de points assez gros,

espacés, très profonds : premier segment très

court ; deuxième segment long, avec une très

légère carène longitudinale et médiane, le tiers

postérieur renflé en bourrelet; troisième seg-

ment vert-bleu àtre, avec de légers reflets

cuivré-doré, très légèrement déprimé transver-

salement vers sa base, très légèrement renflé

en bourrelet près de la bordure qui est régu-

lièrement arrondie, légèrement réfléchie, avec

une marge subscarieuse, testacée à reflets bleus,

la ponctuation plus espacée que sur les autres

segments. Ventre resplendissant, vert-bleu

légèrement doré, tous les serments marginés

de brun, quatrième segment brun en entier,

caréné dans son milieu; ponctuation médiocre,

très espacée; poils médiocres, trèsjins, blan-

châtres. 9 Long. 6-6 1/2
mm

.

Le cr" a un coloris plus vert et le fouet des
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antennes brun. Heliophilum, An. Buysson.

Patrie : Algérie.

11 Tibias roux-testacé. 12

—— Tibias en partie de couleur métallique. 14

12 Ponctuation du pronotum régulière, uni-

forme, coriacée, non réticulée. — Corps de

petite taille, de la forme de YH. g ratiosum, Ab.

(Voir n° 13). Antennes noir-brun, premier

article bronzé ; dessus de la tête, du pronotum,

du mesonotum et de l'écusson doré-cuivré ;

cavité faciale bleue, légèrement concave ;
ponc-

tuation du vertex fine, serrée, coriacée, non

réticulée ;
pro- et mesonotum ponctués de même

;

mésopleures assez fortement réticulées, écailles

testacées; ailes médiocrement enfumées; écus-

son et postécusson assez fortement réticulés, ce

dernier et le reste du métathorax bleus ;
dessous

du corps et pattes bleu un peu verdâtre, tibias

et tarses testacés. Abdomen doré-cuivré, avec

une tache noir-bronzé sur le disque; ponctua-

tion assez forte. Ventre testacé avec un léger

reflet métallique au milieu du deuxième seg-

ment. ? Long 3mm . Femoratum, Dahlbom.

Cette espèce diffère de YH. graliosum, Ab. par

sa ponctuation coriacée, nullement réticulée, sa

couleur doré-cuivré, ses écailles et son ventre testacés.

M. E. Abeille de Perrin, ne connaissant pas cette

espèce, donnait le nom de femoratum, Dahlb. àuno

variété de YH. roseum.

Patrie : Hongrie : Budapest (Mocsary).

— Ponctuation du pronotum irrégulière, réti -

culée ou subcoriacée, mais toujours avec quel-

ques points réticulés. 13

13 Abdomen d'un beau feu-doré. — Corps de
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petite taille, assez trapu, couvert d'une pubes-

ccncc courte, grisâtre. Antennes entièrement

noir-brun, le premier article â reflets verdâtres;

tête médiocre, dorée en dessus, feu-violacé sur

le front, couverte d'une ponctuation subréti-

culéc, line et serrée, plus grosse sur le front;

cavité faciale verdâtre, légèrement concave,

striée transversalement. Pronotum assez long,

ponctué-subréticulé, les points fins, réguliers

et serrés, d'un doré-feu verdâtre vers les angles

antérieurs. Mesonotum également doré-feu,

mais à ponctuation un peu plus grosse ; écus-

son doré- feu, grossièrement ponctué-réticule
;

postécusson et le reste du métathorax vert-

bleuâtre, grossièrement ponctués -réticulés
;

mésopleures colorées et ponctuées comme le

postécusson. Ecailles brunâtres; ailes assez en-

fumées; dessous du corps vert-bleuâtre; pattes

vert-bleuâtre avec quelques reflets dorés, tibias

et tarses testacés. Abdomen assez convexe, sem-

blable à celui de VH. minutum (Voir n°J6),

d'un beau doré-feu, à ponctuation fine, régu-

lière et assez serrée
,

plus grosse et plus

profonde que chez VH. minutum ;
premier

segment avec une tache noir-bronzé sur le

disque. Ventre noir-brunâtre avec quelques

reflets verdâtres sur le deuxième segment

.

a"? Long. 3mm . (sec. sp typ.). Gratiosum, Abeille.

Obs. — Il ne s'agit peut-être ici que d'un rufïnisme

de Vh minutum Lep., var. reticulatum Ab.?

Patrie : France, Italie.

— Abdomen lilas-métallique avec des reflets

doré-cuivré. — Corps de petite taille, assez

trapu, couvert d'une fine pubescence cendrée,

antennes brunes, premier article quelquefois

violacé, deuxième article brun ou brun-rous-

sâtre, troisième et quatrième roux-testacé.
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Tête à peine plus large que le pronotum, épaisse,

verdàtre-obscur, bronzé-cuivré sur tout le des-

sus, à ponctuation fine, médiocrement serrée,

profonde
; front régulièrement ponctué-réticule;

cavité faciale verte, étroite, striée transversa-

lement, peu concave ; épistome vert un peu doré.

Pronotum à côtés parallèles, coloré comme le

vertex ou un peu plus cuivré
; une légère dépres-

sion sur le disque en avant sur le bord anté-

rieur
,
les angles antérieurs sont marginés par

un petit rebord relevé, verdâtre; la ponctuation

irrégulière, profonde, serrée, subruguleuse,

quelques points plus gros à fond plat, réticulés.

Mesonotum coloré de même, mais à ponctua-

tion subréticulée, surtout sur l'aire médiane;

écusson coloré de même, ponctué-réticule un
peu plus fortement et beaucoup moins densé-

ment; mésopleures vert-cuivré, réticulées.

Ecailles lestacées; ailes peu enfumées. Posté-

cusson vert-gai ou même un peu doré-cuivré,

grossièrement réticulé, le reste du métathorax

bleu-verdâtre. Dessous du corps vert-gai ou un

peu bleuâtre; pattes vertes, souvent un peu

dorées; articulations, tibias et tarses roux-tes-

tacé. Abdomen assez convexe, entièrement lilas-

métallique avec des reflets dorés ou plus ou

moins cuivrésJ ponctuation très fine, subcoria-

cée, profonde
; bordure apicale des segments 2

et 3 plus ou moins scarieuse, testacée ; troisième

segment assez court, subtriangulaire-arrondi.

Ventre roux-testacé avec de légers reflets mé-
talliques sur le milieu du deuxième segment,

la ponctuation très espacée, presque nulle sur

le deuxième segment, mais très fine et plus

abondante sur le troisième. Oviscapte roux.

9 Long. 4 l/2-5mm .

Le mule est semblable à la femelle excepté le
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ventre qui est brun-bronzé, les antennes avec

le premier article plus bronzé, les articles 2, 3

et 4 bruns.

Le coloris varie quelquefois ainsi : tout

l'avant-corps feu-bronzé un peu violacé sur la

face et les cuisses; le deuxième segment abdo-

minal avec une large tache bronzé-noir-violacé;

les antennes sans articles testacés : le premier

noir-bronzé, le deuxième brun-roux, les autres

brun-foncé. Elegantulum, Buysson

Patrie : France, Algérie.

14 Ponctuation du pronotum régulière, coriacée,

non réticulée, uniforme. — Corps de petite

taille, assez étroit, allongé
;
pubescence très

courte, roussâtre sur l'avant-corps, blanchâtre

sur l'abdomen. Tête épaisse, à peine plus large

que le pronotum, doré-cuivré obscur, mat en

dessus, à points fins, réguliers, médiocrement

serrés, profonds; cavité faciale vert-bleuâtre,

plane, couverte de points espacés et de rides

transversales; épistome vert un peu doré. An-

tennes très longues, noir-brunâtre, les articles

i et 2 noir-bronzc-verdàtre. Pronotum long, à

côtés parallèles, rectangulaire, d'un doré-cuivré

obscur mat, ponctuation fine, coriacée, très

serrée, subruguleuse ; mesonotum coloré et

ponctué comme le pronotum ; mésopieu res bleu-

verdàlre, ponctuées-réticulées; écailles noir-

bronzé; ailes grandes, assez fortement et uni-

formément enfumées. Ecusson doré-cuivré,

couvert de points assez profonds, un peu plus

gros, espacés, mais nullement à fond plat. Post-

écusson et le reste du mélathorax bleu-foncé,

grossièrement ponctués-réticules; dessous du

corps bleu foncé
;
pattes vert-cuivré, tibias doré-

cuivré, tarses roux-testacé. Abdomen feu-doré,
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un peu déprimé, couvert de points fins, serrés,

profonds ; deuxième segment avec une légère

tache discoidale bronzée ; troisième segment

un peu allongé, àcôlésrectilignes, longs, l'extré-

mité apicale arrondie avec un vague sinus à

l'apex. Ventre noir de poix; deuxième segment

avec quelques reflets verdàtres et de gros points

épars; troisième segment à points fins et serrés;

la pubescence fine, assez serrée, roussâtre. a"

Long. 4 i/2
mm

. (sec, sp. typ.).

La femelle a le troisième segment abdominal

un peu plus allongé et l'apex presque réguliè-

rement arrondi, le petit sinus imperceptible

tend à s'effacer complètement. Goriaceum, Dahlbom.

Il ne faut pas confondre cette espèce avec les va-

riétés de VII. minutum à tache discoidale sur

l'abdomen, que M. Abeille de Perrin avait prises à

tort pour l'espèce. Dahlbomienne.

Patrie : Hongrie, Mecklenbourg.

— Ponctuation du pronotum plus ou moins réti-

culée, non coriacée, souvent avec quelques

points plus gros, réticulés. 15

15 Abdomen plat, fortement déprimé; pubes-

cence longue, blanchâtre.— Corps de taille assez

médiocre, allongé, déprimé., feu bronzé-cuivré

sur l'avant-corps, feu-bronzé sur l'abdomen,

couvert de longs poils assez épais, dressés,

blancs, excepté sur le dorsulum où ils sont gris.

Tête beaucoup plus large que le pronotum, à

ponctuation fine, subcoriacée, irrégulière, très

peu profonde; la tête, vue de face, est plus large

que longue; front vert-doré ou doré-euhré, à

ponctuation un peu moins fine, réticulée, peu

serrée, les points à fond plat, ocellés; ca\ité

faciale très large, plane, doré-cuivré ou feu ver-

dàtre, striée transversalement, un peu ponctuée
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obsolèlcment sur les côtés; épistome vert-doré

un peu violacé. Antennes longues, brun-foncé,

premier article el parfois le deuxième bronzés.

Pronotum moins large que le mesonotum, étroit,

les côtés convergents en avant, déprimé au mi-

lieu du bord antérieur, les points irréguliers,

médiocres, très peu profonds, subréticulés;

mesonotum à points fins, irréguliers, obsolètes;

mésopleures ponctuées-réliculées irrégulière-

ment; écusson à points fins assez profonds,

peu serrés
;
postécusson couvert d'une rélicula-

tion médiocre, ruguleuse, assez profonde; le

reste du métatborax verdâtre, les angles postico-

latéraux à pointe courte, aiguë, dirigée en ar-

rière. Ecailles brun-bronzé; aile; très grandes,

médiocrement enfumées dans la moitié supé-

rieure, la première cellule discoïdale très dis-

tincte. Dessous du corps et pattes vert un peu

doré, tibias dorés en dessus, tarses et extrémité

des tibias roux plus ou moins testacé. Abdomen

ovale-elliptique, déprimé, d'un beau feu-bronzé.,

à ponctuation fine, peu serrée, peu profonde,

et couvert de longs poils blanchâtres
;
premier

segment déprimé antérieurement où il est lisse,

imponctué; deuxième segment plus large que

les autres avec une vague carène longitudinale

dans son milieu, se continuant parfois sur le

troisième segment; troisième segment assez

long, largement arrondi, l'extrême bordure

apicale bronzée ou subscarieuse. Ventre noir

de poix ; deuxième segment avec une large tache

dorée, irisée sur les bords, à points très fins et

trèsépars; troisième segment couvert de points

très fins et plus ou moins serrés; pubescence

blanchâtre, médiocre. o*Ç Long, 5-6mm .

Le mâle a le troisième segment abdominal

plus court et plus brièvement arrondi ; le troi-
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sième segmcnl ventral avec de longs poils

blancs, assez épais et couchés. La 9 a le troi-

sième segment abdominal subtriangulaire-

arrondi. Integrum, Dahlbom.

Patrie : Semble spéciale aux montagnes : Petit-St-

nard ; Piéraonl : Balme; Monl Genèvre
;

Alpes du Valais (1890 m. d'altitude):

—

—

Abdomen convexe, pubesccncc relativement

courte. 16

16 Pronotum feu-doré. 17

Pronotum plus ou moins bronzé-cuivré un

peu feu. — Corps de petite taille, à pubescence

grisâtre. Tête bronzé-cuivré, finement ponctuée,

rugulcuse sur le verlex, mais réticulée sur le

front qui est vert; cavité faciale verte ou vert-

bleuâtre, presque plane, large, finement ponc-

tuée sur les côtes, ridée-ponctuée au milieu.

Antennes noir-brun
,
premier et deuxième

articles verts. Pronotum couvert d'une ponc-

tuation formée de gros points réticulés, espacés,

à fond plat, entremêlés de points fins, bipartie

antérieure vert-bronzé ouvert-gai, le reste feu-

bronzé-cuivré; mesonotum feu-bronzé-cuivré,

ponctué comme le pronotum, mais moins den-

sémcnl; l'écusson feu-cuivré, brillant, à gros

points ép'ars, réticulés, les intervalles lisses ou

avec de très petits points; postécusson rugu-

leusement et grossièrement réticulé, vert-cuivré,

ou bleu, ou bleu-verdâtre, le reste du méta-

thorax vert un peu doré, ou bleu, ou bleu ver-

dâtre; mésopleures bleu-vcrdatre, réticulées.

Ecailles brun-roussâlre, légèrement bronzées
;

ailes médiocrement enfumées. Dessous du corps

et pattes bleu-verdàtre ou vert parfois un peu

doré sur les tibias; tarses brun-rous.sàliv ou

testacés. Abdomen convexe, d'un beau feu-
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doré-cuivré, à points fins, médiocrement serrés
;

deuxième segment souvent avec une tache dis-

coidale bronzée. (Var. c^riaceum, Ab. nec.

Dahlb); troisième segment régulièrement ar-

rondi, avec une étroite bordure apicale subsca-

rieusc. La ? a le troisième segment un peu

plus
>

allongé. Ventre noir-brillant, avec des

reflets verts ou vert-doré, principalement sur

le milieu du deuxième segment; ponctuation

très fine, médiocrement serrée surtout sur le

troisième segment. On distingue chez la 9 une

très petite carène médiane longitudinale près

du bord apical du troisième segment ventral,

cf 2 Long. 3 l/3-ûmm . Minutum, Lepeletier.

La larve serait peut-être parasite de différents pe-

tits Halictus, notamment de YH. villosus, K. et,

d'après M. Abeille de Perrin, de VH. curtus, Pérez.

On prend l'insecte parfait très fréquemment sur les

fleurs d'Achiilée, des Sedum album, L., acre, L. et

autres petites crassulacées des lieux arides; les pe-

tites fleurs jaunes de la Potenlilla replans, L. en

attirent un grand nombre.

Patrie : Très commun dans toute l'Europe.

Var. jucundum, Mocs. Diffère du type unique-

ment par la teinte violacé-bronzé du vertex et du

bord postérieur du pronotum, parle postécusson et

le reste du métalhorax bleus, par l'abdomen un peu

moins feu. Celte variété peut avoir une tache bron-

zée sur le disque de l'abdomen. a"5 (sec. sp. typ. !)

Long. 4mm .

Patrie : France, Hongrie, Algérie.

Var. viridimarginale, Var nov. Semblable au

type mais à teinte obscure sur l'avant-corps; les

mésopleures et les angles antérieurs du pronotum

plus ou moins bleu-indigo ; l'abdomen avec le deu-

xième segment doré-feu, un peu verdàtre sur les

côtés, et le troisième segment entièrement et unifor-

mément vert-gai. r/2 Long. 4 l/t-b*".

Patrie : France, Allemagne.

Var. œveolum, Var. nov. Taille plus petite; ver-
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tex, pro- et mesonotum, écusson et postécusson

bronzé-feu-cuivré obscur, rappelant le coiorïsdel'//.

intégrant. Mésopleures, pattes et métathorax vert-

bronzé avec une teinte très légèrement dorée.

r/5 Long. 3 mra
.

Patrie : France.

Var. infans, Ab. Diffère du fype par sa taille plus

petite, sa teinte générale verte, à peine cuivrée sur

le vertex, ledorsulum du thorax et de l'abdomen.

Le métathorax est bien, le dessous du corps, les

pattes et les mésopleures bleu-verdàlre ; le ventre

porte de grandes taches vertes sur les deuxième et

troisième segments; les tarses sont tcstacés. La
ponctuation thoracique est plus profonde, ruguleuse;

sur l'abdomen également, les points sont plus pro-

fonds. Bien souvent une tache bronzée se voit sur le

disque de l'abdomen. o*9 Long, 4° m
. (Sec. sp. typ.)

Patrie : France, Italie. Peut-être parasite des Halictus
Smeathmayiellus, K. et curlus, Pérez.

Var. cinclum, Var. nov. Voisinede la variété pré-

cédente, mais à taille plus forte, plus robuste; la

ponctuation est la même. Avant-corps bleu-franc,

avec le vertex, le pronolum et l'ccusson bleu-vert,

une teinte vert un peu doré autour des ocelles, sur

la moitié postérieure du pronotum et sur le mesono-
tum. Premier segment abdominal bleu-vert, les deux
autres doré-verdàtre avec une large tache feu sur le

disque du deuxième. Le reste comme chez la variété

précédente. cf*9 Long. 4 l
J
2-5mm .

Patrie : France (coll. Perris).

Var. homœopalhicum, Ab. Semblable à la var.

infans, mais de taille beaucoup plus petite et à

ponctuation sensiblement plus forte surtoutsur l'ab<-

domen. <fç Long. 2""". (Sec. sp. typ.).

Serait, d'après M. Abeille, parasite de YHalictus
curtus, Pérez.

Patrie : France.

Var. reticulatxim, Ab. Antennes noirâtres ou bru-

nâtres avec le premier article bronzé-verdàire; ca-

vité faciale d'un beau bleu; dessus de la tête, pro-

notum, mesonoium, écusson et abdomm d'un beau

feu-doré. Pronotum plus long que chez le type, rec-

tangulaire, à peine déprimé « n avant au milieu du

bord antérieur, ponctuât. on subruguleuse. serrée,
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formée de points profonds, médiocres, entremêlés de

nombreux points plus gros, réticules à fond plat. Ab-

domen également à ponctuation plus forte et plus

profonde. Mésopleures bleu-verdàtre, souvent avec

une tache feu-doré sur le milieu. Ventre avec une

large tache vert-bleuâtre sur le deuxième segment.

Le reste comme chez le typc.cr"? Long. 3-5 ,u\ (Sec.

sp. typ.).

Cette variété forme une race tellement distincte du

type de Le^elelier qu'elle constitue peut-être une

espèce propre. Cependant je la laisse ici comme va-

riété parce que j'ai vu plusieurs exemplaires la rap-

prochant do la var. infans. Du reste les variétés :

homœopathicum, cinctum et infans semblent dé-

river de cette race, bien que l'on rencontre des indi-

vidus ressemblant beaucoup au type.

Patrie : France, Italie, Algérie, Caucase, Espagne.

17 Vertexbleu. 18

—- Vertex vert-doré ou feu-doré 19

18 Ponctuation du pronotum irrégulière, subco-

riacée, mais avec des points plus gros, réticu-

lés, à fond plat. — Corps trapu, large, de tail-

le médiocre, de couleur mate, couvert d'une

pubescence assez longue, blanchâtre. Tête

bleue, couverte de points fins, très serrés, co-

riaces, ruguleux et profonds ; front vert à

points plus gros, subréticulés; cavité faciale

bleu-vif, large, profonde, évasée, finement

ponctuée sur les côtés, canaliculée et ridée

transversalement au milieu, avec de fins poils

blancs sur les côtés. Premier article des anten-

nes noir-brillant, les autres noir un peu bru-

nâtre, les derniers bruns. Pronotum feu-bron-

zé mat, les bords légèrement réfléchis en avant,

troncature antérieure verte, ponciuation très

serrée; mesonotum de môme couleur que le

pronotum mais à ponctuation plus fine, à

points serrés, profonds, subruguleux. Méso-

pleures grossièrement réticuléees, bleu-verdâ-
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trc. Ecailles brun-roussâtre un peu bronzées;

ailes faiblement mais régulièrement enfu-

mées ; écusson feu-cuivré, réticulé ; métatho-

rax bleu-indigo foncé, le postécusson rugu-

leusement réticulé, les angles poslicolatéraux

à pointe forte, divariquée, subaiguë. Poitrine

et pattes bleu-verdâtre. tarses et extrémité des

tibias roussâtres . Abdomen large . légère-

ment déprimé, feu-bronzé, faiblement bril-

lant, à ponctuation régulière, assez grosse,

profonde et serrée; deuxième segment avec

une légère tache plus bronzée sur le disque;

troisième segment régulièrement arrondi avec

une étroite bordure apicale bronzée. Ventre

noir brillant, sans aucun reflet métallique, à

ponctuation très fine et très espacée, presque

nulle
;
poils assez longs, noirâtres, très espacés

;

troisième et quatrième segments non carénés.

2 Long. 6 mm
. (sec. sp. typ.) Buyssoni, Abeille.

Patrie : France : Marseille (Abeille).

Ponctuation du pronotum régulièrement ré-

ticulée, les points petits, serrés, coriaces, sans

aucuns points plus gros.— Corps de taille mé

diocre, robuste, large, à pubescence blanchâ-

tre rare. Coloris très peu brillant. Tête bleue;

cavité faciale peu profonde, couverte de points

serrés, ruguleux, subcoriacés, avec des poils

blancs sur les côtés, le milieu est très finement

strié transversalement ; front vert, à points

plus gros, subréticulés ; vertex bleu, couvert de

points petits, réguliers, très serrés, ruguleux,

coriaces. Antennes noirâtres
;
premier article

vert. Pronotum feu-doré-bronzé, avec une

teinte verte sur le devant, rectangulaire, long,

à ponctuation uniforme, régulière, rappelant

un peu celle de VII. coriaceum Da/i/6; meso-
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notum ponctué et coloré comme le pronotum;

l'écusson doré-cuivré, à points un peu plus

gros, mais très serrés, ruguleux
;
postécusson

bleu-indigo, grossièrement ponctué-réticule,

angles porticolatéraux du métathorax à pointe

forte, largement obtuse, divariquée. Ecailles

brunes, ailes assez enfumées. Mésopleures bleu-

verdàtre, grossièrement ponctuées-réticuleés,

ruguleuses. Poitrine et pattes bleu-verdâtre,

extrémité des tibias et tarses roussâtres. Abdo-

men feu-doré-bronzé-cuivré, couvert de points

très serrés, médiocres, très profonds, subcon-

fluents, subcoriacés ; deuxième segment avec

une tache plus feu-bronzé sur le disque. Ven-

tre brun-noiràtre avec des reflets verts sur le

deuxième segment ; troisième segment couvert

de points très fins et serrés, a" Long. 6mm .

Hispanicum, Nov. sp.

Cette espèce est très proche parente des H. Buys-
soni et Algirum. Elle diffère de YH. Buyssoni par

la coloration vert-cuivré du devant du pronotum, de

l'écusson et de l'abdomen (moins le milieu du deu-

xième segment)
;
par le premier article antennaire

vert; par la tache du deuxième segment ventral; par

la ponctuation du pronotum régulière, uniforme,

sans gros points èpars, celle dumesonotum régulière

et pareille à celle du pronotum, celle de l'écusson

plus serrée, celle de l'abdomen plus serrée, plus

profonde, subcoriacée
;
par les angles posticolatéraux

du métathorax à pointe plus large et obtuse. Elle

diffère de l'H. algirum par son coloris mat, moins

cuivré, sa ponctuation plus régulière et plus coria-

cée soit sur le thorax soit sur l'abdomen, par les an-

gles posticolatéraux du métathorax, par la colora-

tion du deuxième segment ventral et enfin par sa

forme beaucoup plus trapue.

Patrie : Espagne.

19 Abdomen avec des points assez fins, médio-

crement serrés et médiocrement profonds.

Minutum, Var. Reticulatum, Abeille. (V. n° 16).

—

—

Abdomen avec des points très profonds, très
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serrés et assez gros. — Corps de taille petite,

assez robuste, un peu allongé
;
pubesccnce

blanchâtre assez abondante; coloris médiocre-

ment brillant. Tète bleue, cavité faciale peu

profonde, couverte de points fins, très serrés,

subruguleux, parfois finement striée trans-

versalement au milieu, des poils blancs de

chaque côté ; vertex cuivré-feu-doré avec des

points médiocres, subcoriacés, front avec des

points plus gros, subréticulés. Antennes noi-

râtres, le premier article bronzé. Pronotum feu-

doré, avec une teinte vert-cuivré en avant,

long, subrectangulaire, très densément ponc-

tué-coriacé, ruguleux, les points médiocres,

irréguliers, avec quelques uns plus gros à fond

plat. Mesonotum de la couleur du pronotum, à

ponctuation peu serrée, irrégulière, non co-

riacée ; écusson vert-doré, à ponctuation plus

grosse, subréticulée
;
postécusàon et le reste

du métathorax bleu-indigo, le premier gros-

sièrement et profondément ponctué-réticule,

les angles posticolatéraux du dernier à pointe

assez longue, médiocre, aiguë, légèrement re-

courbée en arrière. Mésopleures bleu-verdâtre,

grossièrement ponctuées-réticulées. Ecailles

brunes, ailes peu enfumées. Poitrine et pattes

vert-bleuâlre, tarses et extrémité des tibias rous-

sàtres. Abdomen feu-doré-cuivré : premier

segment un peu verdâtre, la troncature anté-

rieure noir-bronzé, une légère carène médiane

longitudinale se distingue sur le bord apical et

se continue sur tout le deuxième segment.

Ventre noir avec des reflets vert-doré-bronzé

sur le deuxième segment, troisième segment

couvert de points très fins et serrés, entremêlés

de poils nombreux et longs, a* Long. 4 1

(sec. sp, typ.) Algirum, Mocsabt,

Patrie : Algérie.
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Celte espèce est parasite du Tachyles tarsina.

Lep. (Voir p. 30).

20 Abdomen feu- loré.— Corps de taille médiocre

ou presque petite, trapu, assez convexe, couvert

d'une pubesccncc fine, courte, serrée, blanche.

Tout lavant-corps bleu-foncé, oubleu-verdâtre,

ou vert-gai, parfois avec quelques reflets dorés

sur le front, le pronolum et l'écusson. Antennes

longues, noirâtres ou noir-brun, premier article

noir-bronzé avec quelques reflets bleuâtres ou

verts en dessus. Tête épaisse, à peu près de la

largeur du pronotum, à ponctuation médiocre,

serrée^ ruguleuse, profonde, devenant régulière

et réticulée sur le front ; cavité faciale généra-

lement plus ou moins bleuâtre, un peu concave,

ridée transversalement, épistome souvent vert-

doré; occiput généralement plus bleu ou bleu-

noirâtre. Pronotum long, assez convexe, à côtés

parallèles, avec un sillon longitudinal au mi-

lieu du bordantérieur, ponctuation forte, grosse,

subréticulée, profonde, subruguleuse. Mesor.o-

tum avec l'aire médiane le plus souvent de

couleur foncée, ponctuée un peu moins rugu-

leusement que le pronotum; écusson ponctué

de même, le plus souvent d'une teinte verte ou

bleue plus claire. Mésopleures grossièrement

ponctuées-réticulécs, le postécusson de même,

mais plus profondément. Le reste du méta-

thorax bleu-verdàtre. Ecailles brunes, légère-

ment bronzées, assez fortement ponctuées.

Ailes fortement enfumées dans la moitié supé-

rieure. Pattes bleu-verdatre ou vertes, tibias

souvent avec une légère teinte dorée en dessus
;

articulations, extrémité des tibias et tarses rous-

sâtres ou brun-roux. Abdomen légèrement dé-

primé sur le disque, d'un beau feu-doré, par-

fois avec des reflets verts, la partie engaînée
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des segments 2 et 3 noir-foncé, la ponctuation

profonde-, médiocrement serrée; deuxième seg-

ment ayant au milieu du disque une dépression

souvent un peu noirâtre, à ponctuation plus

fine, quelquefois aussi avec une petite ligne lon-

gitudinale lisse, la parlie apicale du segment

un peu renflée; troisième segment régulière-

ment arrondi, avec une étroite marge apicale

scarieusc. Ventre noir, avec quelques reflets

métalliques au milieu du deuxième segment et

parfois du troisième; ponctuation assez forte,

très espacée; poils longs, blancs, très espaces.

o"9 Long. 5-7 ,n,n (sec. sp. typ).

La 9 se distingue du mâle par sa forme moins

trapue, par la ponctuation thoracique plus ser-

rée, plus fine et souvent subconfluente, par la

marge apicale du troisième segment abdominal

légèrement réfléchie, le milieu du bord apical

des troisième et quatrième segments du ventre

avec une petite incision à sinus aigu.

Sculpturatum, Abeille.

J'ai vu des femelles de cette esoècc entrer dansdes
nids d'Osmia papaveris, Latr. et d'Halictuscelado-

nius, K. en voie d'approvisionnement. D'après M.
Abeille de Perrin, elle serait parasite de VHalictus
malachurus, K.

Patrie : France, Sicile, Grèce, Algérie, Hongrie, Russie

méridionale et orientale.

— Abdomen non feu-doré. 21

21 Abdomen entièrement violet métallique.

Roseum, Rossi. Var. Nanum, Ghevrier. (Voir n° 2* .

— Abdomen non entièrement violet. 22

22 Abdomen roux-testacé avec des teintes métal-

liques violacées ; le troisième segment en entier

ou en partie vert.

Roseum, Rossi. Var. Chloropygum, Bui

(Voir ci-dessous).
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—— Abdomen entièrement roux-testacé. — Corps

détaille médiocre, assez trapu, couvert d'une

fine pubescence cendrée-blanchâtre. Antennes

longues, noirâtres ou noir-brun, premier et

deuxièmearticlcs verts, quelquefois un peu do-

rés, ou. bleu-verdâtre, ou bleus, ou même noir-

bronze. Tout l'avant-corps bleu.oubleu-verdâ-

tre, ou vert-obscur, ou vert-gai, ouvert-cuivré

sur le verlex, lepronotum, les aires latérales du

mesonotum et l'écusson
;
parfois aussi le prono-

tum a des teintes violacées. Tête grosse,plus large

que le pronotum, épaisse, à ponctuation serrée,

médiocre, ruguleuse, coriacée, devenant régu-

lière ut réticulée sur le front; cavité faciale

bleue ou bleu-verdâtre, étroite, striée trans-

versalement ; épistome verdâtre, souventeuivré

ou doré. Pronotum long, à côtés parallèles, rec-

tangulaire, avec un sillon longitudinal au mi-

lieu du bord antérieur, ponctuation assez grosse,

profonde, ruguleuse, serrée, coriacée. Mesono-

tum ponctué comme le pronotum, Taire médiane

très souvent de couleur foncée ; écusson souvent

de teinte plus claire, grossièrement réticulé
;

mésopleures ponctuées de même que l'écusson
;

postécusson fortement ponctué-réticule. Ecailles

brunes, parfois un peu bronzées, fortement

ponctuées. Ailes assez enfumées surtout dans

l'extrémité. Pattes verf-bleuâtre ou vert-doré
;

tibias souvent cuivrés en dessus, rarement tes-

tacés en dessous, à reflets vert-cuivré en dessus
;

extrémité des tibias et tarses roussâtres. Ab-

domen roux plus ou moins testacé, mat, ou

plus rarement avec de légères teintes vertes, ou

bleues, ou violacées, principalement à l'extré-

mité apicale des deuxième et troisième seg-

ments et sur les côtés, la forme en est arrondie,

un peu déprimée en dessus, la ponctuation mé-
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diocre, peu serrée ; troisième segment régu-

lièrement arrondi, avec la bordure extrême un

peu réfléchie. Ventre roux-testacé, les deuxième

et troisième segments parfois brunis
;
ponc-

tuation médiocre, très espacée, avec des poils

longs très peu nombreux, a" 2 Long. 4 1/2-

6 l/2mm .

La 5 se distingue par le troisième segment

abdominal moins arrondi, légèrement allongé

à l'apex, les segments 3 et 4 du ventre avec une

petite incision à sinus aigu au milieu de leur

bordapical. Roseum, Rossi.

J'ai vu des femelles entrer dans des nids d'Osmia.

papaveris,h itr.cn voie d'approvisionnement. D'après

M. Abeille, serait parasite de VHalictus fulvocinc-

tus.

On rencontre des individus atteints de rufinisme

dans les patles, les antennes, les écailles et les ner-

vures des ailes.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Belgi-

que, Allemagne, Espagne, Caucase, Grèce,

Chypre, Algérie, Asie Mineure, etc.

Var. chloropygum, Buyss. Abdomen roux-testacé

à teinte métallique violacée; troisième segment en-

tièrement ou partiellement vert-franc à reflets bleu-

violacé. On trouve également des individus ayant

l'abdomen roux-testacé mat à reflets dorés, avec

le troisième segment violet ou bleu-violacé. Ventre

avec le troisième segment et souvent le deuxième
bruns. Tarses généralement brun-roussàtre. Tous
les passages entre cette variété et le type ainsi qu'a-

vec la variété suivante. o"Ç.

Patrie : France.

Var. nanum, Chevr. Taille très variable ; abdo-

men entièrement violet-métallique ou bleu-violacé
;

ventre brun ainsi que les tarses. Teinte de l'avant-

corps généralement plusobscure.o^î Long. 4-6
1 ,2 n, ~.

Patrie : Suisse, France.
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ESPÈCES D'HEDYCHRIDIUM

RE8TÉES INCONNUES

H. cupratum, Dahlbom. Presque petit, Ions: à peine de deux
lignes décimales, entièrement cuivré-feu en dessus; le front,

les bords antérieurs et postérieurs du thorax et la poitrine verts;

pronotum et dorsulum coriaces, opaques, le premier densément
ponctué, le second avec des points médiocrement espacés; pattes

doré-brillant, ailes subobscurcies, byalines, la cellule radiale

presque complète et enfumée.

Obs. — ç, Corps conforme comme chez VII. minutum. Têleàpu-
bescence grise. vertex cuivré, avec une tache bronzée, ponctué-mb-
ruguleux. Front vert, suhdoré, brillant, coriace, subruguleux. Anten-
nes médiocres, noirâtres, scape cuivré resplendissant. Clypeusvert au
milieu, avec les cotés vert-doré, ou entièrement cuivré. Mandibules noir

de poix, brun clair avant l'extrémité, la base cuivrée. Palpes noirâtres.

Thorax à pubesçence gri-e, épàrae. Pronotum irrégulièrement coria-
cé-rugulcux, la partie aniéneure déprimée, verte, avec une profonde
fovéole noir-bronzé au centre de la marge antérieure, la partie pos-
lérieure un peu plus élevée, doré-cuivré, couverte de points assez
épais. Mesonclum couvert depoinls entremêlés de points plus petits :

dorsuiutn coriacé-subopaque, l'écusson brillant. Postécusson visible-

ment p onclué-réliculé, vert-doré; mésoplcures sculpiées et ponctuées
de même; les autres parties du thorax subdoré-verdàtre. Abdomen
feu-cuivre, très brilhnf, subtilement ponctué, à pubescencï éparse,

grise. Venlre inégalement concave, brillant, à points et pubesçence
espacée, noir de poix, le deuxième segment avec une très grande
tache vert-doré de chaque côté. Pattes à poils gris, doré-verdâtre, les

fémurs et les tibias d'une couleur cuivrée resplendissante lorsqu'on les

examine sous un certain jour. Ecailles des ailes cuivré-bronzé, bril-

lantes; nervures fortes, noir de poix- la nervure transverso-médiane
anjuée-infléchic.

Patrie : Italie, Suisse.

H. purpurascens, Dahlbom. Robuste, presque petit, long à
peine de deux lignes décimales; tète et thorax bronzé-pourpre-
violet ; le dorsulum de l'abdomen feu-doré; pronotum coriacé-
subopaque, à points épars et gros; mesonotum brillant, à points
assez gros ; ailes hyalines avec la cellule radiale complète.

Obs. — Très semblable à ÏII. cupratum, mais s'en distingue faci-

lement par le corps plus gros, la tête plus large, le vertex non co-
riace mais brillant el distinctement ponctué, le dorsulum brillant plus
distinctement ponctué, les pattes non dorées mais vert-bronzé, la

cellule radiale des ailes complèle, la couleur de la fêle el du thorax
bronzé-pourpre-violacé, etc. Corps à pubesçence blanche éparse. Ver-
tex et orbites derrière les yeux brillants, distinctement ponctués de
points médiocres ou petits. La ponctuation du front réticulée. La face
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subconcave, plane, pointillée-coriacée, fini Iransversale-
raent dans un espace allongé et médian. Antennes robustes, noir-brun,
scape vert-bronzé.

t
Clypeus déprimé-convexe, poli, semi-lunaire. Man-

dibules bronzées, ! pointe noir-brunâtre.
Pronotum exactement tran vec un sillon trans-
versal antérieurement el avec une fovéole arrondie au centre de ce
sillon; la plus grande partie du pronotum c pointa arrondis
assez gros, Mesonotum brillant, dépri il ponctué
el pointillé; dorsulum avec les sutures longitudinales: les latérales

obsolètes mais abruptes antérieurement, les médianes profondes, con-
tinues, légèrement courbes Postécusson el mésopleures ayànl leur
disque i points médiocres, j Pattesbronzé-
verdâlre ou vert-bronzé : l'extrémité des tibii ms el les tar-

ses lestacés. Ailes hyalines, les écailles bronzées, les nervures minces,
noirâtres, la nervure transverso-médiane fortement arquée-infléchie,
ta cellule radiale complète. Abdomen médiocre, largement ovale,
l'apex 1res fortement arqué, très entier, le dessus feu-doré, couvert de
points lins et denses. Ventre très poli, couvert de petits points et de
poils épais, noir de poix, le deuxième Segment avec une tache mé-
diocre centrale vert-doré.

Patrie : Silésie.

6 GENRE — HEDYCHRUM, Latreille.

r)8-jXpoor qui est d'une couleur agréable.

(PI. XVI et XVII)

Corps trapu, large, déprimé, robuste, de taille petite, médio-

cre, moyenne, plus rarement presque grande. Les côtés de la tête

derrière les yeux non dilatés: cavité faciale creusée; mandibules

fortes, un peu allongées, pluridenticulée's, l'extrémité médiocre;

mâchoires allongées, le lobe allongé, presque aussi long que le

palpe sous-maxillaire ; languette allongée, pliée en deux.

Pronotum peu convexe, le bord antérieur court, non déprimé

en forme de cou ; des parapsides. Ailes supérieures à peu près

semblables à celles des ITedychridium. Les episternum du méso-

thorax visibles, relativent assez grands; mésopleures formant un

angle très saillant, à disque à peu près plan, la tranche anté-

rieure subégale à la postérieure. Les episternum du métalhorax

bien limités.Les stigmates métathqraciques transversaux, grands,

linéaires.

Leshanchesas.se/ larges; les cuisses antérieures un peu dila-

tées postérieurement; les tibias, surtout les postérieurs, légère-

ment dilatés à l'extrémité, avec une fossette ovale, creusée-éva-
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sée, profonde chez les femelles, moins fortes chez les mâles; les

ongles des tarses terminés par deux crochets joints à la base.

Abdomen déprime en dessus :
'.\° segment arrondi, légèrement

sinué à l'apex, avec un petit angle dentiforme de chaque côté

et dirigé en arrière; la bordure extrême parfois un peu amincie,

submarginée.

Le 3e segmenl ventral de la femelle ayant parfois.au milieu du

bord postérieur, un crochet mucroniformeplus ou moins accusé
;

le 6e segment ventral terminé de chaque côté par un acumen

linéaire, ayant la forme des baguettes; les autres segments pro-

tractiles, simples, normaux ; les baguettes longues, étroites.

Les crochets des mâles larges, conjugués ; les volsclla courtes,

peu larges, sublinéaires ; les tenettes linéaires, longues, parfois

plus longues que les volsella; les branches du forceps larges, à

extrémité arrondie dilatée.

Ce genre a des représentants dans toute l'Europe, bien qu'il y

ait des espèces spéciales aux pays les plus chauds de cette faune.

On les rencontre pendant tout l'été butinant sur les Ombellifères,

et voltigeant sur les talus et les sables. Ils déposent leurs œufs

surtout chez les Sphégides.

Lorsqu'elles ont découvert une nichée convenable pour y pon-

dre, les femelles, comme nous l'avons vu pour les Chrysis, se

blotissent derrière une aspérité du sol et attendent le moment

voulu pour descendre dans le magasin du fouisseur. Si l'entrée

du nid est ensablée, l'Hédychre sait très bien la déblayer avec

ses pattes antérieures, qui, du resteront assez robustes pour

faire ce travail. J'ai constaté que les H. Gerstaeckeri Ghevr. et ru-

tilans Dahlb. pondent chez les Philanthus coronatus Fabr. et

apivorus Latr. La jeune larve se comporte vis à vis de celle de

ces deux Sphégides, absolument comme je l'ai expliqué pour les

Chrysis. La larve de VHedychrum mange uniquement la larve du

Philanthus, à l'exclusion des Abeilles et des Halictes emmaga-

sinés. Elle l'attaque dès son éclosion et vit à ses dépens pendant

que la malheureuse victime continue à se nourrir des provisions.

Ce n'est que lorsque la larve de l'IIédychre a atteint les organes

vitaux du fouisseur, que ce dernier s'arrête forcément de manger,

pour être bientôt entièrement achevé par son ennemi. Les larves
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que j'ai examinées étaient conformées comme celle d'une vraie

Chrysis, bien qu'un peu plus ventrues. Je crois qu'elles restent

nues dans la cellule du Sphégide, car je ne leur ai jamais vu tis-

ser de cocon, comme le font très bien, en tube d'étude, les CJiry-

sis et les Ellampus.

1 Corps entièrementbleu, ou vert, ou bleu-ver-

dâtre. 2

Corps avec des parties cuivrées ou doré-feu. 5

2 Ailes fortement et entièrement enfumées ; les

angles latéraux du 3e segment abdominal forts,

spinoides. 3

— Ailes non entièrement enfumées; les angles

latéraux du 3 e segment abdominal petits ou

presque nuls. 4

3 Ponctuation du pronotum très espacée, les

intervalles lisses, très brillants; ventre entière-

ment bleu. — Corp-; de taille assez grande, al-

longé, robuste, entièrement d'un beau bleu

quelquefois lavé de vert, garni de longs poils

dressés, assez abondants, grisâtres en dessus.,

blanchâtres sur les parties inférieures. Tète

plus étroite que le pronotum, triangulaire vue

de face, très étroitement bordée à la base der-

rière les yeux; cavité faciale profonde, forte-

ment striée transversalement, front ponctué-

subrétieulé, les points assez gros, serrés, rugu-

leux, à fond creusé; vertex à points médiocres,

aubruguleux. Antennes épaisses, noirâtres, les

articles 1 et 2 verts ou bleu-verdâtre. Prono-

tum su btrapczi forme, les cotés convergents en

avant, fortement déclive antérieurement en

dessus, avec des points assez gros, très espacés

sur le disque, profonds, les intervalles rcsplen-



212 FAM. CHRYSIDIDjE

dissants; sur les côtes la ponctuation est un peu

plus serrée. Mcsonotum ponctué en avant

comme le pronotum, mais à points un peu plus

gros; la partie postérieure est couverte, surtout

dans l'aire médiane, de points très gros, rugu-

leux. Ecusson avec de très gros points à fond

creusé, rugulcux sur les côtés, espacés sur le

disque; postécusson et mésopleures grossière-

ment et fortement ponctués-réticules ; angles

posticolatéraux du métalhorax longs, droits, di-

variqués, à pointe grande, un peu dilatée, a-

platie, subaiguë. Ecailles d'un beau bleu ; ailes

très grandes, fortement enfumées de noir,éclair-

cies légèrement au milieu; pattes bleues ou

bleu-verdâtrc, tibias postérieurs brunis en des-

sous, premier article des tarses vert en dessus,

roussâtre en dessous, les autres roussâtres;

ongles des tarses avec la dent extrême sensible-

ment plus longue que la seconde. Abdomen

subdéprimé : premier segment avec une im-

pression au miliou de la troncature antérieure,

lisse, imponctuée; sur le reste du segment la ponc-

tuation est médiocre et espacée, un peu plus

fine et plus serrée sur le bord apical ; deuxième

segment à ponctuation médiocre et espacée,

plus fine et plus serrée sur la base du disque;

troisième segment à points sensiblement plus

gros et plus serrés, les angles des côtés forts,

spinoïdes, marge apicalc extrême très finement

canaliculée, apex avec un petit sinus obtus.

Ventre bleu ou bleu-verdâtre, chaque segment

étroitement marginé de noir, ponctuation très

fine, assez serrée, avec de longs poils blancs,

assez abondants, couchés. o"9 Long. 7-9 mill.

La 9 se distingue du a" par le troisième seg-

ment abdominal un peu moins large, le troisième

segment ventral noiravec le milieu apical un peu
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épaissi
;
par la ponctuation du pronotum un

peu moins espacée, les intervalles légèrement
moins lisses. Cœlestinum, Spinola.
Patrie : Egypte,

Ponctuation du pronotum serrée, profonde
subréticulée

; ventre noir avec les* segments2 et 3
tachés de bleu-vert au milieu. — Corps de taille

moyenne, large, robuste, déprimé, entièrement
vert-bleu, terne; le 3 e segment abdominal ainsi

que l'aire médiane du mesonotum, l'écussonetle
postécusson plus bleus. Semblable à 17/. cœles-
tinumSpin., mais avec la ponctuation du vertex
médiocre, serrée, subréticulée, le pronotum à
côtés fortement convergents en avant, le disque
très déclive antérieurement, la ponctuation mé-
diocre, serrée, profonde, subréticulée, les ailes

entièrement et fortement enfumées
, les tarses

roussâtres; la pubescence du dorsulum grosse,
raide, dressée, noirâtre, les angles posticolaté-

raux du métathorax droits, grands, triangulai-
res, aigus, dirigés obliquement en arrière; la

ponctuation de l'abdomen régulière, médiocre,
peu serrée, profonde

; le 3 a segment abdominal
régulièrement convexe sur le disque, sans dé-
pression transversale

, les angles latéraux
forts, spinoïdes, séparés de la marge apicale
par un petit sinus très profond, le bord apical
aminci, déprimé, noir, l'apex légèrement sinué.

d" Long. 9 millimètres. Radoszkowskyi, n. sp.

Patrie : Algérie (Radoszkowsky)

.

Angles posticolatéraux du métathorax très di-

variqués, presque en angle droit; troisième
segment abdominal nullement ou très faible-

ment sinué à l'apex. — Corps assez trapu, de
taille moyenne, entièrement bleu ou bleu plus
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ou moins verdâtre; pubcsccncc noirâtre, dres-

sée, médiocrement longue. Tête moins large que

le pronotum,couvcrle de points médiocres, sub-

réticulés, assez .serrés, le front parfois vert-gai;

cavité faciale très peu profonde, ridée transver-

salement ; épistome bleu-vcrdâtrc avec le cly-

peus souventvert-doré. Antennes noirâtres, pre-

mier et deuxième articles à reflets verts ou

])leus. Pronotum long, légèrement rétréci en

avant, avec une légère dépression médiane sur

la partie antérieure, ponctuation formée de

points serrés,médiocres,subréticulés ; mésoplcu-

rcs grossièrement ponctuées-réticulées; écail-

les noir-bronzé ou avec quelques reflets vert-

bleuâtre; ailes enfumées dans la moitié posté-

rieure; mesonotum ponctué comme le prono-

tum., excepté sur l'aire médiane où les points

sont plus gros. Ecusson couvert de points plus

gros, réticulés; postécusson grossièrement

ponctué-réliculé; angles posticolatéraux du

métathorax à pointe longue, obtuse. Dessous du

corps bleu quelque peu verdâtre
;
pattes de mê-

me couleur ; tarses et extrémité des tibias roux.

Abdomen assez bombé
;
premier segment court,

à points très fins et serrés ; deuxième segment

à ponctuation moins fine, plus espacée, deve-

nant plus grosse vers le bord postérieur; troi-

sième segment avec les côtés arrondis, sub-

tronqué-arrondi transversalement à l'apex, une

légère dépression transversale près du bord ex-

trême de manière à simuler un vague bourre-

let, les angles latéraux presque obtus. Ventre

noir de poix, brillant, avec des points irrégu-

liers, fins, assez serrés, les poils assez longs,

noirâtres. <? 9 Long. 5-Gn,m
. Chalybaeum, Dahlbom.

Patrie : France,
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Angles posticolatéraux du métathorax diri-

gés obliquement en arrière; troisième segment
abdominal avec un petit sinus aigu à l'apex. —
Semblable à l'espèce précédente dont il diffère

par sa taille plus forte, la pubescence delavant-
corps épaisse, la tête au moins aussi large que
le pronotum

;
par lepronotum à côtés parallèles,

rectangulaire-transversal
;
par la ponctuation

plus régulière, les nervures des ailes rousses
;

par les angles latéraux du troisième segment
abdominal beaucoup plus forts, o" Long.71/2mm

(Sec. sp. typ. ). Simile, Mocsary.

Ous. —Cette espèce se retrouvera probablement
dans la Sibérie occidentale, faisant partie de notre
faune. De même qu'un certain nombre d'espèces
connues jusqu'à présent seulement du Turkestan,
d'Asie-Mineure, etc.se retrouveront dans l'Asie orien*
taie. Ces espèces appartiennent vraisemblablement
à la faune asiatique.

Patrie
; Sibérie orientale : Amur : (Radoszkowsky).

Corps entièrement feu-doré
; pattes, ventre

et antennes 'roux-testacé. — Corps de grande
taille, robuste, entièrement feu-doré, parfois lé-

gèrement cuivré, à pubescence courte, grisâ-

tre, dressée; ponctuation de tout lavant-corps
serrée, profonde,assez forte, subruguleuse. Tête
aussi large que le pronotum, à points un peu
moins gros que sur le thorax; cavité faciale

avec quelques reflets verts sur les côtés, évasée,

peu profonde, striée transversalement; épis-

tome feu-doré, premier article des antennes à

reflets dorés. Pronotum long, convexe, la ponc-
tuation très régulière, comme sur le mesono-
tum et l'écusson; postécusson déprimé en des-
sus, mais formant une petite gibbosilé près de
l'abdomen, grossièrement ponctuc-réliculé

ainsi que les mésopleures; angles posticolaté-
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raux du métathorax à pointe longue, dirigée

un peu en arrière. Ecailles roux-kstacé; ailes

fortemenl enfumées, surtout dans l'extrémité.

Pattes dorées en dessus, roux-tcslacé en des-

sous et aux articulations. Abdomen large, assez

convexe, à ponctuation médiocre, profonde,

assez serrée; premier segment lisse, imponctué

sur la troncature antérieure, av(?c une ligne mé-

diane également imponctuée atteignant le bord

postérieur et se continuant surle deuxième seg-

ment; deuxième segment à ponctuation un peu

plus forte vers le bord postérieur et sur les cô-

tés ; troisième segment à points également un

peu plus gros, régulièrement arrondi-subtrans-

versal, angles latéraux scarieux, spinoïdes,

roux ; marge extrême apicalc très légèrement

repliée en dessous; un vague sinus à l'apex.

Ventre couvert de points très lins
;
pubescence

grise. <f ç Long. 9-10mm . (Sec. sp. typ.).

Cirtanum, Gribodo.

Patrie : Algérie, Tunisie.

—

—

Corps non entièrement feu-doré. 6

6 Thorax avec des parties feu ou cuivré. 7

— Thorax sans parties feu ni cuivré. 1

1

7 Tout lavant-corps, y compris le métathorax,

doré-cuivré en-dessus. — Corps d'assez grande

taille, trapu, couvert de poils gros, raides,

dressés, noir-brunâtre. Tout l'avanl-corps cou-

vert de gros points profonds, serrés, mais nulle-

ment ruguleux ni confluents. Tète relativement

petite; clypeus vert-doré, peu gibbéux, presque

imponctué; cavité faciale évasée sur les cotés,

obovale, vert-doré, brillante, striée transversa-

lement. Antennes noires, premier article bronzé.
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Pronotum allongé, rectangulaire, avec un petit

sillon au milieu du bord antérieur. Mésopleures

doré-cuivré comme le dorsulum, ponctuées-

réticulées, avec un petit espace au milieu du

disque couvert do petits points peu profonds.

Poslécusson arrondi -convexe, grossièrement

réticulé; angles postico-latéraux du métathorax

à pointe fine, aiguë, longue et divariquée.

Ecailles brun-obscur, légèrement métalliques

à la base. Ailes fortement enfumées avec un

petit espace éclairci dans la région discoïdale. Le

dessous du thorax vert-bleuâtre; pattes bleues un

peu verdàtres, tibias d'un vert légèrementdoré,

tarses et extrémité des tibias roussûtres., pubes-

cence blanchâtre. Abdomen d'un beau feu-

grenat, court, de la longueur du thorax seul;

premier segment très court, â ponctuation pro-

fonde, médiocre, serrée *, deuxième segmenta

points plus gros et espacés; troisième segment

court, garni de points gros et serrés, les angles

latéraux obtus, noirâtres, ainsi que toute la bor-

dure du segment qui est régulièrement arrondi

transversalement. Ventre noir un peu brunâtre,

couvert de gros points assez serrés, réguliers,

entremêlés de longs poils épais, dressés, noi-

râtres, a* Long. 7
mm

. Sculptiventre, Buysson.

Fatrie : Algérie (F. Anccy).

L'avant-corps non entièrement doré en dessus. 8

Ecusson doré ou cuivré. 9

Ecusson nullement doré ni cuivré. 10

Corps de taille moyenne ; vertex, pronotum,

mesonotum, ecusson et disque du poslécusson

feu-doré, le reste de Pavant-corps bleu-verdâtre

ou bleu; pronotum â cotés subparallèles avec
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un sillon longitudinal au milieu du bord anté-

rieur.

Lucidulum, F. Var. Szaboi, Mocsary (voir n° 10).

_ Corps de taille grande ou moyenne; vertex et

dorsulum,moins le métathorax,feu-cuivré-ver-

dâtre; pronotum à côtés sensiblement conver-

gents en avant, sans sillon ou simplement avec

une dépression au milieu de la troncature an-

térieure.— Pubescence courte, grisâtre, dressée,

assez serrée. Tête un peu plus large que la

partie antérieure du pronotum, à points mé-

diocres, assez profonds, serrés; cavité faciale

bleue ou bleu-vert, assez profonde, striée trans-

versalement. Antennes noirâtres, premier ar-

ticle vert ou bleu-verdâtre. Pronotum long, à

ponctuation médiocre, serrée, assez profonde.

Mésopleures vertes ou bleues, fortement ponc-

tuées-réticulées. Ecailles noir-bronzé, à reflets

verts en avant ; ailes grandes, fortement enfu-

mées. Mesonotum faiblement convexe, ponctué

comme le pronotum, excepté sur l'aire médiane

où les points sont plus lins ; écusson vert-

bleuâtre, cuivré au milieu, déprimé, à points

peu profonds, plus gros que sur le pronotum,

mais espacés, les intervalles pointillés, excepté

sur le disque où ils sont lisses et brillants.

Postécusson bleu-verdâtre ainsi que le reste du

métathorax, fortement ponctué-réticule. Des-

sous du corps bleu-vif; pattes vert-bleuâtre,

tibias quelquefois un peu cuivrés en dessus,

tarses et extrémité des tibias roux. Abdomen

resplendissant, cuivré ou feu-cuivré ou feu-doré,

souvent avec des reflets verts, ponctuation fine,

médiocrement serrée, peu profonde; deuxième

segment ayant parfois une petite tache discoï-

dale bronzée; troisième segment arrondi, assez



2° TRIBU, HETER0NYCH1D.E. — 6e
G., HEDYCHRUM 219

convexe, avec une légère dépression transver-

sale de chaque côté au-dessus des angles laté-

raux, ceux-ci spinoïdes. Ventre noir de poix,

brillant, parfois avec quelques légers reflets

verdâtres sur le deuxième segment, poils longs,

raides, noirâtres, très espacés, ponctuation fine,

très espacée, a"? Long. G-9mm .

La 2 a le troisième segment ventral avec une
petite carène médiane longitudinale, plus sen-

sible vers le bord apical.

Le <? diffère de la femelle par son coloris gé-

néralement moins cuivré ou môme par la cou-
leur vert-gai de lavant-corps, l'abdomen vert-

doré, les côtés du thorax et le métathorax bleus
;

par la ponctuation de l'avant-corps plus forte,

subruguleuse; par le deuxième article anten-
naire ordinairement à reflets verts.

Rutilans, Dahlbom.

Parasite des Philanthus coronatus, F. et apivo-
rus, Latr., et d'après M. Abeille de Perrin, de YHu-
lictus zebrus, Nyl.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Corse,
Allemagne, Suisse. Italie, Autriche-Hongrie,
Belgique, Espagne, Portugal, Maroc. Algérie.

Egypte, Mont Ararat, Transcaucasie, etc.

Var. Perfîdum, Var. nov. Généralement con-
fondu avec 17/. virens, Dahlb., diffère du type par
la teinte verte ou bleue ou bleu-vert de l'avant-corps
et par l'abdomen vert-doré. o*$.

Patrie. — France, Espagne, Arménie.

Var. viridi-auratum, Mocs. « Diffère du type par
le vertex, le dorsulumet les mésopleures vert-doré,

l'abdomen plus vert-doré, les deuxième et troisième

segments cuivrés. »

« Patrie : Algérie, Maroc. » Sec. Mocsary.

10 Pronotum seul feu-cuivré.

Lucidulum, F. Var. Aureicolle, Mocsary,

(voir ci-dessous).
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Pronotum et mesonotum feu-doré. — Corps

trapu, de taille médiocre, â pubescence courte,

grosse, assez serrée, noirâtre en dessus de

l'avant-corps, plus longue, peu serrée et blan-

châtre en dessous. Thorax assez convexe. Tête

aussi large que la partie antérieure du prono-

tum, verte ou bleu-vert ou bleue, rarement avec

une petite macule feu vers les ocelles; ponctua-

lion serrée, médiocre, réticulée ; l'occiput à

points très serrés, plus fins, subruguleux ; ca-

vité faciale brillante, striée transversalement.

Antennes noir-brun-foncé ou noirâtres, les deux

premiers articles verts ou bleu-verdâtre. Pro-

notum assez long avec les côtés légèrement

convergents en avant, d'un beau feu-doré en

dessus, la troncature antérieure verte, un petit

sillon au milieu du bord antérieur, ponctuation

assez grosse, serrée, subrugulcuse, réticulée.

Mesonotum d'un beau feu-doré, ponctué comme

le pronotum, excepté vers la partie postérieure

de l'aire médiane où les points sont beaucoup

plus gros. Mésopleures vertes ou bleu-verdâtre,

assez grossièrement réticulées. Ecailles brun-

roussâtre ou noirâtres, ordinairement à reflets

métalliques en avant; ailes assez fortement en-

fumées. Ecusson bleu ou vert ou vert-bleuâtre,

comme le postécusson, grossièrement ponctué-

réticule. Métathorax, dessous du corps et pattes

bleus ou bleu-verdâtre ; tarses brun-roussâtre.

Abdomen large ; feu-doré resplendissant, rare-

ment avec quelques reflets verdâtres, ponctua-

tion assez fine, espacée ; troisième segment ré-

gulièrement arrondi , la bordure extrême apicale

légèrement réfléchie sur tout son contour et sur-

tout àl'apex,angleslatérauxsubspinoïdesou ob-

tus.Ventre noir de poix, brillant, à points fins, en-

tremêlés d'autres médiocres et assez gros, poils
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longs noirâtres ou brunâtres ; troisième seg-

ment avec un fort crochet mucroni forme au

milieu du bord apical
;
quatrième segment assez

fortement caréné au milieu dans sa longueur.

9 Long 4 l/2-9mm .

Le d" a la môme forme que la Q mais il en

diffère par la coloration du pronotum et du

mesonotum qui est bleue ou blcu-verdâtrc ou

verte ouvertdoré, parfois un peu feu, plus rare-

ment bleu-foncé; par le pronotum plus court;

le troisième segment parfois avec une large ta-

che discoïdale vert-doré ou feu, mais jamais de

crochet mucroniforme; lapubescencedel'avant-

corps beaucoup plus longue. Lucidulum, Fauricius.

Oiss. — On rencontre des individus atteints de ru-

finisme dans les pattes, les écailles, les antennes et

la nervulation des ailes

Patrie : Commun dans toute l'Europe, le nord de l'A-

frique, l'Asie occidentale et même la Mon-

golie.

Var. Semiviolaceum, Mocs. — Diffère du type

parl'avant-corpsbleu-indigo-noiràtrcun peu bronzé,

les antennes, les écailles et les pattes noir-roussù-

tre obscur, l'abdomen cuivré-bronzé. Melanisrae.

çf Long. 6"'m
. (Sec. sp. typ!)

PATRiE : Hongrie (Mocsary).

Var. Aureicolle, Mocs. — Semblable au type Ç

dont il diffère uniquement par le pronotum, qui est

seul feu-doré, et une petite tache dorée autour des

ocelles. $ (Sec. sp. typ !).

Patrie : Asie-Mineure (Mocsary).

Var. Aficans, Luc. — Semblable au type tf, maifl

avec le pronotum un peu déprimé en dessus; la

ponctuation thoracique plus profonde, les pointa non

évasés; la ponctuation abdominale également plus

profonde et un peu plus grosse. Je possède tous les

passages de cette variété au type. L'avant-oorps a

souvent une teinte dorée- a* (Sec. sp. typ! .

Patrie : Algérie.

Var. Szaboi. Mocs. — Diffère du type £ par la

coloration du front, du dessus de la léte, qui est,
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comme celle dû pronotum et du raesonotura, d'un

beau feu-doré, et en plus une large tache de même
couleur existe au milieu de l'écusson. ?.

Patrie : France, Russie.

11 Tête et thorax bleu-indigo-noirâtre ; anten-

nes, écailles et pattes noir-roussâtre obscur.

Lueidulum, F. Var. Semiviolaceum,Mons.\itY.

(Voirn 10).

Tôle et thorax nullement noirâtres. 12

12 Pronotum couvert de points réticulés, ar-

rondis. 13

—— Pronotum couvert de points profonds, non

réticulés. 14

13 Corps de grande taille; avant-corps bleu vif;

pronotum long, à ponctuation moins serrée;

abdomen vert-doré, à ponctuation plus forte et

plus régulière. — Diffère de VH.vi7*ens Dahlb.

? simplement par le pronotum très faiblement

convexe, avec un léger sillon médian au bord an-

térieur; par la ponctuation de l'occiput beau-

coup plus fine, serrée, ruguleuse, subcoriacée;

celle du pronotum réticulée, ruguleuse, plus
,

serrée ; celle du mesonotum plus serrée, plus

régulière ; celle de l'abdomen un peu plus ser-

rée et moins forte ; celle du deuxième segment

ventral plus fine
;
par le troisième segment ven-

tral avec le crochet apical plus saillant et pres-

que en angle droit avec la carène médiane
;
par

les angles latéraux du troisième segment abdo-

minal courts et obtus. 9 Long. 8mm .

Luculentum, Foersteb

Patrie : Ile de Candie (Mocsary).

——

•

Corps de taille moyenne ou petite ; avant-

corps de dilïérentes teintes de bleu ou de vert,
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très variable; pronolum plus court, à ponctua-

tion serrée ; abdomen feu-doré.

Lucidulum, Fabricius & (Voir n° 10).

14 Corps de grande taille, pronolum convexe,

les côtés fortement convergents en avant; troi-

sième segment abdominal chez la 9 avec un
petit crochet mucroniforme au milieu de son

bordapical. — Corps robuste, large, à pubes-

cence courte, serrée, blanchâtre, dressée ; tout

l'avant-corps bleu ou bleu-vert,ou vert, ou vert-

gai. Tête relativement petite, à points irrégu-

liers, médiocres, peu profonds sur le vertex,

plus serrés et subréticulés sur le front ; cavité

faciale assez profonde, striée transversalement,

parfois bleu-indigo
; clypeus noir-brun anté-

rieurement où il est brusquement déprimé-ré-

fléchi. Antennes brunes ou brun-marron, le

premier article vert ou bronzé, le deuxième

bronzé, le troisième subégal aux deux suivants

réunis. Pronotum long, très sensiblement inflé-

chi en avant, la ponctuation grosse, régulière,

profonde, médiocrement serrée, non réticulée
;

mesonotum à ponctuation grosse, irrégulière,

ruguleuse, écusson et mésoplcurcs grossière-

ment ponctués-réticules
;
postécusson à rcticu-

lalion très grosse; angles posticolatéraux à

pointe longue, fine et divariquée. Ecailles bru-

nes avec quelques reflets métalliques à la base;

ailes fortement enfumées
;

pattes bleues ou

vert-bleu, ou vertes, tibias souvent vert-gai ou

vert un peu doré, leur extrémité et les tarses

roussâtres. Abdomen d'un beau feu-grenat, ou

feu-doré, quelquefois avec des reflets verts :

premier segment court, à ponctuation grosse,

médiocrement serrée, profonde, moins grosse,

et plus serrée sur le disque, la troncature an-
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térieuro avec un large sillon au rentre, et elle

est imponctuée, lisse, généralement un pou

plus bronzée; deuxième segmanl à points pins

gros, pins profonds; troisième segment :

lièrement ovale-arrondi, un ])en déprimé trans-

versalement près de la bordure apic&le, celle-

ci étroitement mais brusquement réfléchie, ca-

naliculée, la bordure extrême brun-clair, sub-

scarieusc, l'apex est légèrement émarginé, les

angles latéraux plus on moins spinoides. Ven-

tre noir on brun-foncé, très rarement avec un

vagne reflet vert au centre; ponctuation grosse,

entremêlée de points pins lins avec des poils

bruns; bordure apicale du troisième segment

pins claire, subscarieuse. d Long. 8-10mm .

La + diffère du mâle par le troisième article

des antennes pins court que les deux suivants

réunis; par la ponctuation du pronotum et de

la partie antérieure du mesonotum beaucoup

plus fine, moins serrée, peu profonde, le reste

du mesonotum devient progressivement gros-

sièrement ponctué-réticule; par la ponctuation

abdominale moins forte et moins profonde ; le

troisième segment abdominal couvert de longs

poils blancs surtout sur le bord; le ventre sou-

vent marron, sans reflets métalliques, à points

fins mais profonds, entremélésd'autres très fins,

le troisième segment caréné longitudinalement

au milieu et, portant un fort crochet mucroni-

formcàson bord apical. Virens, Dahlbom.

Ons. — Les différences qui existent entre lesdeux

sexes, bien sensihles, mais négligées par les au-

teurs, ont été cause que je prônais la femelle pour

une espèce distincte de celle décrite par DahlNmi.

Je l'ai décrite sous le nom d'//. Phœnîx en 1888;

depuis, j'ai examiné nu certain nombre d'exemplai-

res et j'ai reconnu mon erreur. De plus, il os l à re-

marquer (pic l'abdomen est .souvent parfaitement

feu-doré sans mélange de vert, que le dessous du

corps et la face sont parfois bleu-indigo, que le
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ventre est très rarement à vagues reflets verts chez

lC(/ seulement; ces particularités ne sont pas da-

vantage indiquées par Dahlbom.

Patrie : Syrie, Sarepta, Italie (Gribodo).

Var. Cnucasicum, Mocs. « Tête et thorax plus ou

moins verts, un peu dorés, cf. »

« Patrie : Transcaucasic (Sec. Mocsary). »

— Corps de taille médiocre ou petite; pronotum

plus ou moins déprimé sur le disque; troisiè-

me segment ventral chez la Q simplement ca-

réné longitudinalement, sans mucron saillant. 15

15 Abdomen à points gros et espacés; pattes

rousses à reflets bleus. — Corps de taille mé-

diocre, robuste; tout l'avant-çorps d'un beau

bleu vif, l'abdomen d'un beau feu-doré-cuivié;

pubescence très courte, grosse, couchée, rous-

sâtre. Tête petite, à ponctuation fine, peu serrée

et obsolète sur l'occiput, devenant plus grosse,

plus serrée et réticulée sur le front ; cavité fa-

ciale concolore, profonde, striée transversale-

ment. Antennes noir-roussâtre, le premier ar-

ticle bleu. Pronotum très long, à côtés conver-

gents en avant, avec un sillon médian obsolète

dans toute la longueur; ponctuation des pro-et

mesonotum et du disque de l'écusson très peu

serrée, médiocre, peu profonde, les intervalles

des points lisses, brillants et convexes; écusson

à points plus gros sur les bords
;
postécusson

et mésopleures grossièrement et densément

ponctués-réticules; angles posticolatéraux du

métathorax très longs, divariqués, à pointe

aiguë. Ecailles rousses, scarieuses; ailes assez

enfumées, à nervures brun-roussàtre; poitrine

et hanches bleu-vif, le reste des pattes roux

avec des reflets bleu-vif sur les cuisses et les

tibias. Abdomen obovalc, resplendissant, à
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ponctuation grosse, espacée, le disque.à pointa

plus petits; troisième segment un peu compri-

mé sur les cotés, ovale-arrondi, à gros points

espacés. Ventre noir un peu roussâtre, \ agile-

ment bronzé-bleuâtre; deuxième segment â

points tins; troisième segment caréné longitu-

dinalcment au milieu, sans crochet mucroni-

forme. 9 Long. 7 l/2mm . (Sec. sp. typ. !).

Semicyaneum, Mocsary.

Patrie : 'J'urkeslan : Tasehkend (Mocsary).

Abdomen à points petits, plus ou moins ser-

rés
;
pattes métalliques. 16

16 Pubescence fine, blanchâtre; pronotum dé-

primé, plus long, parallèle, à ponctuation très

régulière, serrée, médiocre, subruguleuse;

écaillesbrunes,scarieuses,avec quelques reflets

métalliques. — Corps de taille médiocre ou pe-

tite ; l'avant-corps déprimé, à côtés parallèles,

bleu-verdâtre, plus rarement vert-gai, l'abdo-

men feu-doré, rarement avec quelques reflets

vcrls. Tête aussi large que le pronotum, à

points médiocres, serrés, subruguleux, pro-

fonds, généralement subréticulés ; cavité fa-

ciale largement évasée, ridée transversalement;

épistome bleu-verdâtre. Antennes brunâtres ou

brun-noirâtre, le premier article verdâtre. Pro-

notum avec un léger sillon médian au bord an-

térieur, très souvent les intervalles de la ponc-

tuation imperceptiblement ridés transversale-

ment; mesonotum ponctué comme le pronotum,

l'aire médiane presque toujours d'une teinte

plus foncée; mésopleures grossièrement réti-

culées, les points à fond plat ; ailes fortement

enfumées; écusson parfois vert-gai, à ponctua-

tion un peu moins serrée que sur le mesono-

tum
;
postécusson ordinairement bleuâtre, gros-
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sièremcnt réticulé, les points à fond plat ; an-

gles posticolatéraux du métathorax à pointe

longue fine, aiguë, divariquée. Dessous du tho-

rax et pattes vert-bleuâtre, til)ias un peu rous-

sâtres aux extrémités., tarses roussâtres. Abdo-

men feu-doréj peu convexe, plutôt déprimé,

couvert de points fins, profonds, assez serres,

le bord postérieur du deuxième segment et le

troisième en entier à points moins fins et moins

serrés ; troisième segment régulièrement ar-

rondi, avec une légère dépression transversale

près du bord apical, les angles latéraux sca-

rieux, forts, mais subobtus. Ventre noir-brillant

avec des points fins assez serrés et des poils

grisâtres et longs ; troisième segment, chez la

Ç , caréné longitudinalement clans son milieu
;

chez le a" on distingue quelques reflets verts

peu apparents, surtout sur le troisième seg-

ment. Ço* Long, i l/2-7nim
. (Sec. sp. typ. !).

Longicolle. Abeille.

Obs. — On rencontre des individus atteints de ru-

finisme dans les patles, les antennes, les écailles et

les nervures alaires.

Patrie : France, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile,

Sarepta.

Pubescence grosse, noir-roussâtre
;
pronotum

moins déprimé et moins long, moins parallèle,

la ponctuation plus grosse, moins serrée, sub-

ruguleuse
;

écailles noir-brunâtre , non sca-

rieuses. — Taille médiocre, un peu plus forte

que chez le précédent, allongée; l'avant-corps

convexe, bleu plus ou moins foncé ou bleu-ver-

dâtre, ou vert-gai : abdomen toujours feu-doré

resplendissant. Tète aussi large que le prono-

tum, couvertede points médiocres, peu serrés,

profonds, subréticulés; cavité faciale striée

transversalement, largement évasée; antennes
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noirâtres, premier article vert ou l)lcu. Prono-

tum .subparallèle, 'légèrement déprimé au mi-

lieu du boni antérieur, la ponctuation non ré-

ticulée; mesonotum ponctué comme le prono-

tum, excepté dans la partie postérieure de l'aire

médiane où les points sont gros et réticulés;

* mésopleures grossièrement réticulées, les points

à fond plat ; écailles à reflets bronzés ou vert-

bleuâtre en avant; ailes fortement enfumées,

hyalines à la base ; écusson déprimé à sa base,

ponctué subréticulé, les points moins gros,

moins profonds et généralement moins serrés

sur le disque antérieurement; postécusson

grossièrement réticulé; les angles posticolaté-

raux du métathqrax à pointe longue, étroite,

aiguë, divariquée. Pattes et dessous du corps

bleus ou vert-bleuâtre ; tarses roussàlres. Abdo-

men couvert de points tins, peu serrés, ceux du

troisième segment un peu glus gros; troisième

segment régulièrement arrondi, angles latéraux

spinoïdes, une légère dépression transversale

près du bord apical. Ventre noir, couvert de

points très fins et serrés, très rarement on re-

marque quelques légers reflets métalliques ;

troisième segment, chez la 9, muni d'unecarène

médiane longitudinale, devenant plus forte

vers le bord apical. 9<f Long. 6-8 mill (Sec.

sp. typ. !). Gerstaeckeri, Chevrier.

Parasite des Philanthus coronatux, F. et apivo-

rus, Latr.

Obs. — il se distingue de YH. lucidulum, F. o*

par sa forme allongée; le pronotum long, à ponc-

tuation formée de points nets, profonds, non réticu-

lés; par la pubescenec courte et plus raide.

Patrie : Commun surtout dans le centre et le non! de

l'Europe : France, Belgique, Suisse, Alle-

magne, Italie, Transcaucasie, etc.

Var. ru/lpcs, nov. var. Diffère du type par l-avant-

corps à rcilcis violacés, les antennes, les pattes, les

écailles, les nervures des ailes et le ventre roux. —
Patrie : Sardaigne (Gribodo). ltufinisme $.
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ESPÈCE D'HEDYCHRUM

RESTÉE INCONNUE

H. Frivaldskyi, Mocsary. Grand, large et robuste, à pu-
bescence éparse; tète et thorax teintes de bronzé et de violet;

cavité faciale profonde, violette, couverte de stries transversales

fines et serrées; antennes grêles, roux-testacé, le troisième article

médiocre, à peine de moitié plus long que le quatrième, plus

court que les quatrième et cinquième réunis; joues presque
nulles, linéaires; ponctuation du vertex un peu plus dense, celle

da thorax et de l'écusson plus espacée
;
postécusson peu gibbeux,

scrobiculé ; angles posticolatéraux du métalhorax forts, trian-

gulaires, aigus; mésopleurcs à points épais et denses; abdomen
violet-pourpre-doré, les deux premiers segments à ponctuation
éparse. assez profonde, le troisième à points subruguleux plus

denses, avec de larges intervalles lisses ; base du premier seg-
ment lisse et polie, largement et triangulaircment excisée; troi-

sième segment déprimé convexe avec une large marge* apicale

assez large d'un iestacé obscur, le centre médiocrement excisé,

les côtés profondément excisés en forme d'arc, les angles latéraux

aigus. Ventre noir de poix, brillant
;

pattes bleues, les genoux,
l'extrémité des tibias et les tarses roux-testacé ; ailes subhyalines,
enfumées largement à l'extrémité, les nervures brunes; écailles

roux-brun, a" Long. 9m .

Patiuk : Territoire delà mer Caspienne (Mocsary).

:? Tribu. — Eiu'lirysulidif

Caractères. — Corps de taille petite, médiocre, moyenne ou

grande, de forme très variable. Vertes toujours plus OU moins
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épais; les côtes de la tête derrière les yeux jamais dilatés
;
joues

de longueur variable, parallèles ou convergentes en avant, par-

fois formant une sorte de bec; les yeux plus ou moins développés,

toujours grands, parfois occupant plus des deux tiers de la lar-

geur de la face. Mandibules falciformcs, simples ou avec une pe-

tite dent plus ou moins forte; mâchoires de grandeur très variable,

quelquefois assez allongées., bilobées, le plus souvent arrondies;

palpes labiaux de trois articles
;
palpes maxillaires de cinq articles.

Pronotum transversal, ordinairement avec un petit sillon plus

ou moins court au milieu du bord antérieur; mesonotum divisé

longitudinalcment en trois aires plus distinctes; postécusson con-

vexe ou gibbeux, ou conique plus ou moins aigu, parfois ter-

miné en lame creusée en dessus ou carénée ; les épisternum

du mésothorax toujours visibles; les mésopleures de forme et de

sculpture très variables, convexes ou avec des carènes ou des

dents, le disque ordinairementavecun sillon médian longitudinal

partant des ailes et un sillon transversal situé un peu en dessous.

Les épisternum dumétathorax conformés assez irrégulièrementet

toujours formant chacun un angle plus ou moins fort, précédant

ceux des métapleures etdans le même plan qu'eux, généralement

la suture postérieure n'aboutit pas tout à fait à la suture des méso-

pleures. Les angles postico-latéraux du mélathorax constamment

plusou moins développés et de forme variable; les stigmates mé-

tathoraciques grands, transversaux, toujours situés en dessous

des angles postico-latéraux. Hanches et cuisses médiocres; ongles

des tarses toujours simples. Les ailes étroites, allongées; les su-

périeures avec les cellules brachiale, costale et médiane com-

plètes, les cellules anale et troisième discoïdale subcomplètes,

la cellule radiale incomplète ou complète; la première discoïdale

complète ou incomplète; les inférieures avec les nervures costale

et anale, parfois aussi avec des traces des nervures çadiale, mé-

diane et cubitale. Abdomen avec trois segments visibles; le

ventre toujours concave.

Cette tribu esttrès homogène et c'est elle qui renferme le plus

grand nombre d'espèces, tant pour la faune admise dans cet ou-

vrage que pour celle du globe.
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TABLEAU DES GENRES

Première cellule discoïdale des ailes supérieures incomplète.

G. t. — Chrysogona, FOERgTBR.

. Première cellule discoïdale des ailes supérieures complète. 2

Corps toujours de grande taille; yeux occupant plus des deux
tiers de la largeur de la face ; èpistome prolongé en un long
bec à côtés subparallèles. G. 5. — Stilbum, Spinola.

Corps de taille variable; yeux n'occupant jamais plus des deux
tiers de la largeur de la face ; èpistome jamais prolongé en un
long !>ec à cotés subparallèles. 3

Cellule radiale des ailes supérieures très incomplète, ouverte

au moins d'un tiers de sa longueur présumée; marge apicaledu

troisième segment abdominal entière ou bordée de iines aspéri-

tés saillantes. G. 2. — Spinolia, DahlbOM-BuyssON.

Cellule radiale des ailes supérieures complète ou n'étant ja-

mais ouverte de plus d'un quart de sa longueur; marge apicale

du troisième segment abdominal jamais bordée de Iines aspéri-

tés saillantes. 4
Troisième segment abdominal entier ou ondulé ou bien muni

d'angles ou de dents, ces dernières au nombre de 1 à 6.

G. i. — Chrysis, Lin.nk.

Troisième segment abdominal denliculé en scie.

G. 3. — Euchroeus, Latbeille.

IV GENRE- - CHRYSOGONA, Foerster

Xp-'jseos, d'or; ycëvos angle

(PI. XVIII)

Corps de petite taille, allongé, ailes supérieures avec la pre-

mière cellule discoïdale à peine simulée, mais sans nervure dis-

tincte, l'a cellule radiale non fermée complètement ou complète,

jamais ouverte d'un tiers de sa longueur. Abdomen allongé;

marge apicale du troisième segment crustacéc comme le reste du

segment, une série antéapicale defovéolcs.

Derniers serments abdominaux de la femelle normaux; ba-

guettes allongées, crochets des mâles larges, conjugues; les te-
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nettes linéaires, aussi longues que les volsclla, celles-ci larges;

les branches du forceps larges et courtes.

Ce genre est pauvre en caractères distinctifs ; il diffère du gen-

re Chrysls uniquement par la première cellule discoïdale des

ailes supérieures qui est indistincte. Focrslcr l'a établi simple-

ment sur ce caractère. Les espèces reconnues lui appar-

tenir sont encore très peu nombreuses. En Europe il y en a

trois espèces de signalées, dont une seule est bien connue, les

deux autres n'ont jamais été retrouvées.

—

—

Corps de petite taille, allongée, subparallèlc,

entièrement bleu-verdâtre ou vert-bleuâtre, â

teinte mate;pubescence cendré-blanchâtre, peu

abondante, subdressée, fine; on distingue par-

fois des reflets vert-doré sur le pronotum, les

aires latérales du mesonotum, les côtés des

segments 1 et 2 de l'abdomen, la marge apicale

du troisième segment et aussi sur les pattes et

le ventre. Tète plus large que le pronotum,

épaisse, couverte de points médiocres, serrés,

subréticulés, ruguleux; cavité faciale subcarrée,

creusée, ponctuée-coriacée sur les côtés, striée

transversalement au milieu, terminée en haut

par une carène transversale aiguë, ondulée,

souvent à teinte dorée; joues très courtes; man-

dibules simples. Antennes courtes, noirâtres ou

brun-noir, premier et deuxième articles verts,

le deuxième quelquefois avec des reflets dorés.

Pronotum court, transversal, assez convexe,

avec une impression longitudinale au milieu,

la troncature antérieure abrupte, ponctuation

subrégulière, médiocre, serrée, subréticuléc

subruguleuse, mesonotum ponctué de même
;

écusson à points moins serrés; postécusson

convexe, plus profondément et grossièrement

ponctué-réticule ; angles posticolatéraux du

métathorax à pointe assez forte, subaiguë, re-
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courbée en arrière. Mésopleures ponctuées-ré-

ticulées avec les sillons bien marqués, l'aire

inférieuresansdent,ni carène. Ecailles bleues,

ailes presque byalines. Pattes vert-bleuâtre, ex-

trémité des tibias et tarses roussâtres, le pre-

mier article des tarses plus clair, parfois sub-

testacé cbez le mâle, mais les derniers articles

toujours brunis cbez les deux sexes. Abdomen

obovalc, peu convexe, premier segmenta points

assez gros, assez serrés, subréticulés, avec une

légère carène longitudinale, noirâtre ; deuxiè-

me segment souvent avec une tache discoïdale

noir-bleuâtre, la ponctuation plus fine, subru-

guleuse ; troisième segment déprimé transver-

salement au milieu, ovale, très légèrement ren-

flé avant la série antéapicale, â points assez

serrés comme sur le deuxième segment, une

très légère carène médiane longitudinale par-

tage la série antéapicale; série antéapicale ordi-

nairement bleu-vif, profonde, 16 fovéoles ar-

rondies, confluentes parfois, ouvertes; marge

apicale arquée-arrondie au centre avec l'apex

plus ou moins légèrement sinué, une petite

dent dirigée en arrière et plus ou moins forte 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 deuxième segmeut. 0*'+. Long. 3 l/2-0mm .

Le mâle diffère de la femelle par sa couleur

plus verte, un peu moins mate, le troisième

segment abdominal moins déprimé sur le dis-

que, avec l'apex plus vaguement sinué et les

dents latérales plus obtuses ; les tarses toujours

clairs. Assimilis. SpInola.

Obs. — On trouve des individus atteins .le ruli-

nisme particulièrement, aux pattes, aux anlen:

aux écailles et dans la nervulation des aili
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Patrie : Assez répandue en Europe. France, Espagne,

Italie, Algérie, Egypte, Syrie, Russie, Cau-

oase, etc.

ESPÈCES DE GHRYSOGONA

RESTÉES INCONNUES

C. soluta, Dahlbom. — Etroite, linéaire, longue à peine de
deux lignes décimales, densément ponctuée et poinlilléc, subco-

riacée, peu brillante, violacée, avec une ligne transversale sur

le vertex, la marge apicale des segments 1 et 2 de l'abdomen, les

fémurs et les tibias des deux côtés verts, les pieds d'ailleurs bruns,

la cavité faciale de la tête non marginée en haut, l'occiput inerme.

la marge latérale du troisième segment légèrement flexueuse,

les cellules discoidale et radiale des ailes incomplètes.

Très voisine le la C. nitidulâ et lui ressemblant beaucoup,
mais elle s'en distingue facilement par le corps beaucoup plus

coyrt et plus étroit, violacé avec les endroits bleu-verdâtre indi-

qués ci-dessus dans la diagnose, la cavité faciale de la tête non
marginée, l'occiput inerme, les cellules discoidale et radiale des

ailes incomplètes, la tête et le thorax à ponctuation médiocre ou
presque ponctués-coriacés.

Vertex verdàtre transversalement près des ocelles; une teinte

verte se présente aussi sur le dorsulum du pronotum, sur le me-
tanotum et la poitrine ; mais la couleur fondamentale de ces pièces

est violacée. Cavité faciale brillante, pointillée-coriacéc, bleue

en haut, l'extrémité verdàtre; clypeus médiocre, transversal,

brillant, vert, avec quelques points épars, le disque légèrement

convexe, la marge apicale très légèrement arquée-émarginée au

centre. Antennes comme chez la C.nilklula. Labre semilunairc,

médiocre, subrenflé, pubescent, testaeé-brunàtre. Mandibules
vertes à la base, testaeé-brunàtre à l'extrémité. Thorax cylin-

drique, les angles postico-latéraux petits, coriacés-ponctués, sub-

aigus , triangulaires . Ailes hyalines à nervures brunes
;

la nervure transverso-médiane manque à moitié au milieu,

entre la nervure radiale qui est plus forte et la nervure

cubitale qui commence un peu, de telle sorte que la cellule dis-

coidale est incomplète; cellule radiale lancéolée-aeuminéc, mé-
diocrement ouverte à l'extrémité. Abdomen linéaire, un peu plus

long que le thorax, mais de même largeur que celui-ci, convexe
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sur le dorsulum, les segments 1 et 2 densément pointillés, la

marge apicale brillante bleu-verdâtre, le premier violacé, le

deuxième noir-bronzé et un peu pourpre, une ligne médiane sub-
tilement carénée; troisième segment plus densément el tinement
pointillé, noir-bronzé à la base, brillant, bleu à l'extrémité, la

série antéapicale, les dents et la marge latérale comme chez la'

C. nitidula, Var. A. Ventre vert-bleu. a\

Ons. — Je suis persuadéque cet insecte n'est point un Chryso<jonn,
mais bien un individu anormal de Chrysis nitidula, F. En effet, j'ai
vu une C. nitidula atteinte de rufinisme, ayant la cavité faciale très
indistinctement carénée et la base des segments abdominaux noire.
J'ai rencontré également deux exemplaires de la même espèce Fabri-
cienne ayant une des ailes supérieures avec la nervure cubitale man-
quant au milieu du coté antérieur de la première cellule discoidalc.

Patrie : Suède.

C. gracillima, Foerster. — Vert, subbleuàtre : l'abdomen
doré peu brillant, densément ponctué, le premier segment avec
les intervalles garnis de points plus petits, serrés

; anus obtus;
pattes vertes avec les tarses bruns; ailes hyalines, nervures bru-
nes, la cellule radiale fermée, la nervure radiale légèrement
courbée. <? 5m .

Tête et thorax de cette très remarquable espèce colorés comme
chez la Chnjsls ignîta L., ainsi d'un vert profond et encore d'un
vert-bleu avec un faible reflet violet, spécialement sur le vertex,
l'occiput, Taire médiane du mesonotum et sur le metanotum.
L'abdomen doré-brillant, mais l'éclat est affaibli par la ponctua-
tion très serrée. Antennes noir-brun, le scape vert avec l'extré-

mité jaune d'or brillant,de même les deux premiers articles du funi-

cule or-brillant. Sur le front se trouve seulement un très faible

vestige de carène transversale, tandis que chez la C. îgnita elle

est toujours distincte. Les joues étroites avec une carène aiguë se

dirigeant en haut. Le mesonotum à ponctuation grosse et épaisse,
les intervalles avec une fine ponctuation. Pattes vertes, les tarses

noir-brun. Ailes hyalines claires, la nervulation brunâtre, la

nervure marginale postérieure plus obscure, la nervure basi-
laire un peu plus pâle, presque jaunâtre. La cellule radiale en-
tièrement fermée et la nervure radiale faiblement sinuée, non
comme chez la C. ignita qui l'a presque anguleuse. La première
cellule discoidalc a l'extrémité non fermée, largement ouverte et

la première nervure récurrente n'atteint pas la moitié, le rudi-
ment de celle-ci part de la nervure médiane. Abdomen ;'i ponc-
tuation serrée, le premier serinent avec les points à peine plus

gros que sur le deuxième, et les intervalles à ponctuation très

épaisse et plus fine. Sur le deuxième segment cette ponctuation
plus fine manque presque entièrement, cl la ponctuation unifor-

mément grosse saute aux yeux ; chez, la < '. ignita., ledeuxièm
ment ne manque jamais de points plus lins. Le troisième àegment
n'a pas la ponctuation plus serrée que le deuxième, mais elle est

épaisse en avant de la marge postérieure avec la fossette trans-
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vcrsalc habituelle qui caractérise le genre Chrysis. La marge
postérieure du même segment faiblement et presque indistinc-

tement échancré au milieu et de chaque cùlé.

Patrie : Allemagne : llcrrstcin.

2° GENRE. — SPINOLIA, Dahlbom-Buysson

Spinola, nom propre

(PI. XIX)

Corps de taille médiocre, moyenne ou grande, large, robuste,

convexe. Tête beaucoup plus large que le pronotum
;
yeux très

convexes; front déprimé, plus ou moins ponctué-slrié longitudi-

nalement; languette plus longue que chez la plupart des Chrysis,

pliée en deux ; écusson élevé sur les bords, déprimé sur le dis-

que
;
postécusson parfois couvert de fortes aspérités saillantes,

formées par les intervalles de la ponctuation.

Ailes supérieures avec la cellule radiale ouverte au moins d'un

tiers de sa longueur présumée, première cellule discoïdalc com-

plète, avec des nervures très distinctes.

Abdomen large : troisième segment avec une série antéapicale

de lovéolcs plus ou moins distinctes, la marge apicale entière ou

bordée de fines aspérités saillantes, les côtés de ce segment tou-

jours munis d'un angle ou d'une petite dent dirigée en arrière si-

tuée à la naissance de la marge apicale.

Le quatrième segment ventral des femelles épaissi au milieu

du bord apical , avec de fortes soies très serrées; le cinquième

segment ventral terminé de chaque côté par un fort crochet cor-

né, plus ou moins courbé ; le cinquième segment dorsal sillonné

dans sa longueur et portant de chaque côté sur son bord, une sé-

rie de fortes aspérités^cornées,plus ou moins unci formes, à pointe

relevée en dessus; le sixième segment dorsal acuminé. épaissi et

sillonné au milieu dans sa longueur ; les baguettes assez

larges.

Le mâle a les derniers segments abdominaux normalement

conformés; les crochets plies en deux, sont conjugués, à pointe
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ordinairement un peu divariquée; volsella plus ou moins con-

tournées, brusquement étroites dans le tiers supérieur: tenettes

aussi longues que les volsella, linéaires-aiguëa : branches du for-

ceps larges. Le couvercle génital triangulaire.

Gomme on le voit, ce genre compris ainsi est bien distinct des

Ohrysis proprement dites. La conformation de la cellule radiale,

du troisième segment abdominal, la l'orme du corps lai

trapue font penser de suite aux Hedychrum. Les particularités

que l'on distingue sur les segments protractiles des femelles

sont aussi très curieuses. Plus loin nous verrons que les femelles

des Stilbum ont ces mêmes segments très bizarrement armés.

Les Spinolia sont dispersées dans toute l'Europe, mais sont

toutes rares. Elles ont souvent été capturées en été sur les om-
bcllii'èrcs.

1 Bordure de la marge apieale du troisième

segment abdominal garnie de fines aspérités

saillantes. 2

— Bordure de la marge apieale du troisième seg-

ment abdominal sans aucune aspérité. 4

2 Thorax sans partie feu ; ventre non feu-doré. 3

— Thorax avec le pronotum etFécussonau moins

avec des reflets feu ou cuivré; ventre feu-doré.

— Corps de grande taille, large, robuste, bleu

ou vert-bronzé ou encore vert-nqirâtre-bronzé-

cuivré, avec le front, le pronotum, deux lignes

sur le mesonotum, lécusson et l'abdomen feu-

doré plus ou moins cuivré; pubescence longue,

cendrée. Tète plus large que le pronotum, ponc-

tuation petite, très serrée, coriacéc, ruguleuse,

irrégulière, devenant un peu plus grosse sur le

front et formant des stries longitudinales irré-

gulières ; cavité faciale bleu-vif, presque plane,

canaliculée au milieu, densement ponctuée, les

points confluents et formant des stries couver-
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gcntcs des deux côtés au milieu cl un peu en

remontant, terminée en haut sans marge ni ca-

rène, simplement avec une légère impression à

de ohaque œil et au milieu un petit bouton

noir terminant le sillon longitudinal de la fa-

ce»joues excessivement courtcs
)

presque nulles;

clypeus grand, bosselé' au milieu ; mandibules

bidentées. Antennes brun-roussâtre, les deux

premiers articles et la base du troisième verts,

le troisième brun sur le reste, avec une fine pu-

bescence soyeuse, argentée, long comme les

deux articles suivants réunis. Pronotum long,

à côtés parallèles, déprimé en-dessus, la tron-

cature antérieure vert-bleu, déclive, large; un

sillon large et vert-bleu au milieu du bord an-

térieur, les angles antérieurs subaigus à poin-

te légèrement divariquée, ponctuation assez

grosse, profonde, ruguleuse, subréticulée, les

intervalles linement pointillés; mesonotum à

ponctuation un peu plus réticulée, les interval-

les plus petits et plus saillants; écusson élevé,

à

points gros, réticulés, les intervalles très sail-

lants, ruguleux, le milieu de la suture anté-

rieure béant
;
postécusson petit, convexe, très

profondément ponctué-réticule, les intervalles

formant de fortes aspérités saillantes; angles

posticolatéraux du métathorax larges, divari-

qués, triangulaires, largementobtus; mésopleu-

rcs avec le disque bleu-vert ou parfois un peu

cuivré, densément ponctuées-coriacées,le sillon

médian longitudinal peu apparent, le sillon

transversal complet, l'aire inférieure obtusé-

ment conique en dessous, mais plane du côté

extérieur, ce plan ponctué-réticule au milieu

cl caréné tout autour en forme de cintre. Pattes

bleu-vert, tarses roussâtres ; écailles vertes; ai-

les assez enfumées avec un espace discoïdal
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hyalin. Abdomen plus long que lavant-corps,

assez convexe, caréné au milieu dans Lotitc sa

longueur, couvert de points fins, serres, rugu-

leux, coriaces, entremêles de quelques autres

encore plus petits, la bordure apicalc des deux

premiers segments lisse, amincie, subscarieusc,

précédée d'une marge finement ponctuée : pre-

mier segment long, aussi long au milieu que

sur les côtés, troncature antérieure bleu-vert,

abrupte, fortement sillonnée au milieu ; deu-

xième segment avec les angles posticolatéraux

arrondis; troisième segment long, arrondi-sub-

tronqué, régulièrement convexe sur le disque,

les côtés très longs, presque droits: série anté-

apicale peu profonde, 16-18 fovéoles petites, ar-

rondies, rapprochées mais séparées ; marge

apicale étroite, bronzée sur le bord apical, à

ponctuation peu serrée, la bordure extrême

garnie de petites aspérités irrégulières, denti-

culiformes ; de chaque côté à la naissance de

la marge apicale, une petite dent dirigée en ar-

rière. Ventre feu-doré unpeuverdàtre à labasc,

le deuxième segment avec deux taches noires,

o" Long. 10-1 i
mm

.

La 2 diffère du mâle par sa teinte plus bleu-

vif sur l'avant corps, le front peu ou point strié,

la cavité faciale plus large, ponctuée-coriacée

sans stries, les antennes brun-noirâtre, le troi-

sième article antennaire plus long, les tarses

brun-roussâtre, le premier article un peu bron-

zé
;
par le deuxième segment abdominal plus

convexe dans sa partie postérieure, par le troi-

sième segment en forme d'ogive, subtriangu-

laire, légèrement déprimé avant le petit renfle-

ment qui précède la sirie antéapicalc; par la

série antéapicale profonde, en forme d'ogive,

carénée au milieu; la marge apicalc plus large,
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le bord extrême seul noir-bronzé, les aspérités

plus fortes ; oviscapte brun. 9. Magnifica, Dahlbom.

prise butinant sur des ombelles

de Laaerpitium gallicum, Banh. d'un coteau très

ensoleillé (I)' Guédel).

Patrie : Espagne, France, Piémont.

3 Ventre vert-uai subclore; fouet des antennes

roux
; premier segment abdominal vert un peu

doré. — Corps de grande (aille, très robuste;

tout l'avant-côrps bleu-vert, la face et le meso-

notum bleu-vif, deuxième segment abdominal

doré-vérdâtre avec la base plus verte, troisième

segment cuivré. Semblable à la S. magnifica

Dahib. dont elle ne diffère que par le coloris, le

fouet des antennes plus roux, la ponctuation

thoracique plus grosse et plus régulière; le

pronotum convexe en dessus, à côtés moins pa-

rallèles, les angles antérieurs moins droits, la

troncature antérieure déclive
;
par l'écusson

moins convexe; par les pattes vert-doré avec

les tarses, tout le dessous des pattes posté-

rieures et le dessous des banebes intermé-

diaires roux-subtestacé; par le ventre vert-gai

subdoré avec les segments marginés de sca-

rieux-roux
;

par l'abdomen moins convexe, à

ponctuation moins fine et moins serrée, les in-

tervalles très finement pointillés, le troisième

segment régulièrement arrondi transversale-

ment, nullement ovale, l'extrême bordure, de

même que les angles latéraux, scarieux-byalins,

les fovéoles à fond scarieux-byalin. a* Long,

12m . (Sec. sp. typ. !) Morawitzi, Mocsary.

Patrie: Territoire (ranscaspien: Krasnowodsk (Mocsary).— Ventre bleu ou vert-bleu ; fouet des antennes

noirâtre; premier segment abdominal feu-doré

ou feu grenat-violacé. — Corps de taille près-
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que grande, large, robuste, bleu-vif en dessous,

avec le vertex et le dessus du thorax bronzé-

cuivré sombre, l'abdomen feu-doré, souvent

violacé; pubescence d'un roussâtre très clair ou

blanchâtre . Semblable à la S. magnifiez. Dahlb.

,

mais différente, en outre de son coloris, par la

cavité faciale sans stries, les antennes brun-

foncé, les yeux beaucoup plus saillants, globu-

leux; par le pronotum moins long, à troncature

antérieure concolore, abrupte, les angles anté-

rieurs droits, sans pointe divariquée
;
par la

ponctuation thoracique plus fine, réticulée, avec

les intervalles saillants ; le postécusson très

brièvement conique-obtus , avec les aspérités

plus fortes ; les angles postico-latéraux du mé-

tathorax recourbés en arrière,subobtus; les tar-

ses d'unbrunun peu clairà l'extrémité, le pre-

mier article noirâtre, légèrement bronzé
;
par la

ponctuation abdominale médiocre, profonde,

assez serrée, mais non coriacée; la bordure api-

cale des deux premiers segments abdominaux

beaucoup plus étroite, non subscarieuse, et

non précédée d'une marge de petits points plus

lins
;
par le troisième segment régulièrement

arrondi, plus court ; la série antéapicale très

peu profonde, les fovéoles presque nulles, peu

visibles, a* Long. 8-9mm (sec. sp. typ. !).

La 2 diffère du maie par le tiers extrême des

antennes roussâtre, l'abdomen un peu moins

large, plus allongé, le troisième. segment ellip-

tique-allongé-subogival; par la série antéapi-

cale un peu plus accusée et de la même forme

que le segment; par la marge apicale un peu

plus large, plus bronzée, légèrement convexe,

la bordure extrême à dentieules moins distincts.

Insignis, Lucas.

PàTHIB : Algérie.
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4 Corps entièrement bleu sans aucune partie

feu. — Corps de taille presque petite, court,

trapu, assez large, pubescence courte, peu

abondante, blanc-cendre.Entièrement bleu-in-

digo plus ou moins foncé ou bleu-vif, ou encore

bleu-vert, parfois avec des teintes violacées.

Tête, vue de face, plus large que longue, beau-

coup plus large que le pronotum; vertex à

points fins, très serrés, coriaces, subréticulés ;

front à points plus gros, subconfluents longitu-

dinalement, ruguleux, avec une vague petite

carène ondulée, transversale, en avant du pre-

mier ocelle; cavité faciale presque plane, densé-

ment et finement ponctuée-coriacée très régu-

lièrement sur toute la surface ; joues très courtes,

parallèles, de la longueur du deuxième article

antennaire; yeux très grands, très convexes;

elypeus concolore, grossièrement ponctué, tron-

qué-subsinué au sommet; mandibules biden-

tées; antennes grêles, brun-noirâtre, les deux

premiers articles bleu-indigo ou violacé-bronzé

ou bleu ou vert,le troisième àpeine plus long que

le quatrième. Pronotum court, convexe trans-

versalement et antérieurement, troncature an-

térieure concolore, peu abrupte, une vague

dépression au milieu du bord antérieur
;
ponc-

tuation des pro-et mesonotum fine, serrée, sub-

coriacée, irrégulière, entremêlée de quelques

points un peu plus gros, lesquels sont parfois

plus nombreux sur le pronotum. Ecusson peu

élevé, avec la suture antérieure profonde et

béante, ponctuation comme celle du mesonotum

mais un peu plus grosse, parfois subréticulée:

postécusson convexe, ponctué-subréticulé, à

points médiocres, serrés; angles postico-laté-

raux du métathorax grossièrement ponctués,

assez forts, à pointe subaiguë, légèrement diva-
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riquée ; mésopleures finement et densément

ponctuées-coriacées, un sillon transversal en

dessous et, après le sillon, un angle assez fort,

très saillant, presque plan extérieurement et

étroitement rebordé tout autour; écailles conco-

lores au thorax, ponctuées éparsément, les in-

tervalles très finement striés concentriquement
;

ailes hyalines,à nervures brun-roussàtre
;
pattes

concolores , tarses brun-roussâtre. Abdomen
largement ovale, assez convexe; premier seg-

ment court, à points fins, espacés, irréguliers,

peu profonds, les intervalles presque lisses ou

imperceptiblement chagrinés, la troncature an-

térieure concolore,'avec un sillon évasé au cen-

tre et des points médiocres, espacés, les'.inter-

valles sont finement chagrinés ou striés trans-

versalement et la bordure apicale du segment

est à points plus fins et plus serrés ; deuxième

segment avec une légère carène médiane lon-

gitudinale, plus forte antérieurement, la ponc-

tuation fine, espacée, les intervalles presque

lisses ou imperceptiblement chagrinés, la par-

tie postérieure du segment légèrement renflée;

troisième segment subtriangulaire-arrondi ou

ogival, ponctuation comme sur les autres seg-

ments, mais beaucoup plus serrée et un peu

plus profonde, le disque légèrement déprimé,

puis très légèrement renflé avant la série anté-

apicale, une vague carène médiane dans la lon-

gueur, côtés du segment médiocres, subrecti-

lignes; série antéapicale assez creusée, séparée

au milieu par la carène médiane, composée de

douze fovéoles médiocres, ouvertes, arrondies,

très espacées, les intervalles très finement poin»

tilles; marge apicale concolore, finement ponc-

tuée, très légèrement renflée en bourrelet près

du bord extrême qui est subscarieux ou hyalin,
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vaguement ondulé irrégulièrement, l'apex porte

un petit sinus parfois nul à la naissance de la .

marge ; de chaque côté on distingue un angle

continu avec les côtés du segment et à pointe di-

rigée en arrière, souvent scarieuse.Ventre con-

colore, taché de noir ; oviscapte brun. 2 Long.

4 1/2-6 l/2mm .

Le cj" diffère de la femelle par le front forte-

mentstrié longitudinalement, les antennes d'un

brun moins foncé, le troisième segment abdomi-

nal court, largement tronqué-arrondi transver-

salement, lamarge apicaletrès courte, scarieuse

sur le bord dans toute sa longueur. Unicolor, Dahlbom.

Patrie : Hongrie méridionale ; Mecklenburg, dunes de

la mer Baltique; Russie, Lepssinsk.

—

-

Au moins l'abdomen feu ou feu-cuivré. 5

5 Tout le dessus du corps franchement feu-

doré ; angles postico-latéraux du métathorax

subtronqués, à pointe obtuse un peu recourbée

en arrière ; écailles d'un beau feu-doré. — Corps

de taille médiocre, robuste, convexe, assez

large, entièrement feu-doré ou doré-cuivré,

parfois un peu verdâtre, sauf la face, les côtés

de la tête, le dessous du thorax, les pattes et le

métathorax qui sont bleu-vif ou bleu-vert; pu-

bescence longue, blanchâtre, dressée. Tête plus

large que le pronotum; vertex à points lins,

profonds, coriaces, ruguleux ; front vert-doré,

à points moins profonds, subréticulés ; cavité

faciale bleu-vif, large, très peu profonde, éva-

sée, non marginée, mais convexe en haut, den-

sément ponctuée-coriacée sur toute sa surface;

au milieu les points sont un peu confluents

transversalement; yeux grands, très saillants;

joues très courtes, parallèles, pas plus longues

que le deuxième article antennaire; clypeus

vert-doré en avant, plan sur le disque, tronqué



transversalement avec une marge déprimée

dans toute la partie apicale ;
mandibules bi-

dentées ; antennes noir-brun, les deux premiers

articles et le dessus du troisième vert-bleuâtre,

le troisième article court, beaucoup plus court

que les deux suivants réunis. Pronotum très

court, transversal, subrectangulaire, avec une

légère ligne déprimée en forme de sillon dans

toute sa largeur, parallèlement au bord posté-

rieur, un assez fort sillon médian au bord anté-

rieur, la troncature abrupte, bleu-vert, la ponc-

tuation médiocre, très serrée, assez profonde,

ruguleuse-coriacée. Mesonotum à ponctuation

un peu plus fine; écusson assez fortement et

brusquement saillant avec une dépression au

milieu du disque, les points un peu plus forts

que sur le pronotum, plus profonds, trèsrugu-

leux, la suture antérieure profonde et béante;

postécusson brièvement conique-obtus, à ponc-

tuation plus grosse, mais très profonde, les in-

tervalles formant' presque des aspérités; angles

postico-latéraux du métathorax longs, larges;

écailles feu-doré; ailes légèrement enfumées;

tarses roussàtres. Mésopleures ponctuées-sub-

réticulées, subruguleuses, un sillon transversal

en dessous avec l'aire inférieure creusée et for-

mant à l'extrémité un petit angle. Abdomen

court, large, assez convexe, obovale, à ponc-

tuation fine, serrée, subcoriacée, les intervalles

imperceptiblement chagrinés ;
premier segment

avec une étroite bordure [apicale, lisse, bril-

lante, la troncature antérieure vert-bleu-doré,

fortement striée-ridée en relief ;de chaque

côté dans le sens de la longueur; deuxième

segment avec une forte carène médiane vers la

base à teinte grenat-violacé et imperceptible-

ment chagrinée ; troisième segment ovale-sub-

ogival, très légèrement déprimé sur le disque
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et très faiblement renflé avant la série antéapi-

cale ; côtés du segment très courts, subrecti-

lignes ; série antéapicale peu creusée, composée

de 16 fovéoles environ, médiocres, arrondies,

séparées ; marge apicale ponctuée presque aussi

fortement que le disque, mais éparsément; les in-

tervalles imperceptiblement chagrinés ; elle est

étroite, concolore, allant en diminuant insensi

blement.de largeur jusque près de sa naissance,

de chaque côté, où elle forme une faible dent;

la bordure extrême noir-bronzé. Ventre feu-

doré, taché de noir; troisième segment feu-

grenat/couvert d'une épaisse ponctuation fine,

assez profonde; oviscapte brun-roux. 2 Long.

7-7 1/2™.

Le a" diffère de la femelle par son corps plus

trapu, plus court, le front bleu à points con-

fluents-rugueux dans le sens de la longueur,

les ailes presque hyalines
;
par l'abdomen plus

court, à ponctuation plus profonde, moins ser-

rée, irrégulière, nullement coriacée, les inter-

valles lisses; pas de carène médiane sensible, le

troisième segment très court, très largement

tronqué-subarrondi, le disque régulièrement

convexe, la série de fovéoles presque rectiligne-

transversale, la marge apicale étroite, avec la

petite dent simplement sous la forme d'un angle

Obtus
;
par le ventre vert doré, le dernier seg-

ment largement pellucide-scarieux sur tout.' le

bordapical. Dournovi, Radoszkowsky .

Patrie : Algérie, Syrie, Arménie, Caucase.

-» Thorax non franchement doré, plus ou moins

cuivré ou bronzé. 6

6 Tout le dessus de l'avant-corps feu-cuivré,

le dessous bleu, l'abdomen feu-doré très légè-

rement cuivré ; ponctuation abdominale à points
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irrégulièrement rapprochés, les intervalles plus

finement pointillés.— Corps de taille moyenne,

large, robuste, à pubescence grise. Tête plus

large que le pronotum, bleu-vif avec le dessus

cuivré-feu, les points petits, assez serrés, coria-

ces, ruguleux ; cavité faciale plane, ponctuée-

coriacée, le front légèrement déprimé, ridé

longitudinalement
;
joues non parrallèles, très

courtes, moins longues que le deuxième arti-

cles antennaire ; clypeus un peu cuivré-bronzé

sur le disque; antennes brunes, légèment mar-

ron en dessous, premier article bleu, le deuxiè-

me vert, le troisième plus court que les deux

suivants réunis. Pronotum court, légèrement

et étroitement déprimé sur une ligne transver-

sale parallèle au bord postérieur, troncature

antérieure abrupte, un sillon au milieu du bord

antérieur
;
ponctuation des pro- et mesonotum

médiocre, serrée, subréticulée, ruguleuse, ir-

régulière. Ecusson saillant, déprimé sur le dis-

que, ponctué-réticule; postécusson verfc-gai

un peu cuivré, convexe, ponctué-réticule, les

intervalles saillants, simulant des aspérités ;

métathorax bleu-vert, les angles posticolaté-

rauxlarges,triangulaires,subaigus; mésopleures

bleu-vert à points plus petits, serrés; pas de

sillon médian longitudinal, le transversal vi-

sible, l'aire inférieure étroite, à disque plan

et carénée tout autour. Pattes bleues, tarses

brun-roussâtre, le premier article brun-foncé
;

écailles vert-gai, ailes légèrement enfumées.

Abdomen court, large, convexe, couvert de pe-

tits points assez profonds; une ligne médiane

longitudinale lisse, ou à points plus fins, se dis-

tingue sur les deux premiers segments
;
pre-

mier segment à troncature vert-gai-subdoré ;

deuxième segment plus convexe, engainant à s»
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partie postérieure; troisième segment plus feu,

très court, transversal, régulièrement convexe

sur le disque, à points plus rapprochés, les cô-

" tés du segment presque droits; série antcapi-

cale légèrement creusée, à nombreuses fovéolcs

ponctii'ormcs, obsolètes, peu visibles, un peu

vertes ; marge apicale très courte, finement

ponctuée, régulièrement arrondie, un léger si-

nus à l'apex, les dents latérales très courtes.

Ventre vert-cuivré, le premier segment un peu

bleu sur les bords, le deuxième taché de noir-

bleu de chaque côté, o" Long 8mm . (sec. sp.

typ!). Rogenhoferi. Mocsary

Ons. — Diffère de la S. Doxir>iovi, Rad. par son

coloris cuivré, les antennes avec le troisième article

à base non métallique, les angles posticolatéraux du

métathorax largement triangulaires, subaigus, par

les écailles vertes et par son corps large et trapu.

Patrie : Grèce, Attique (Kohi).

i Tout le dessus du corps cuivré-verdâtre-

bronzé, le dessous verdàtre
;
ponctuation abdo-

minale régulièrement serrée, uniforme, sans

intervalles pointillés. — Semblable à la S. fio-

genhoferi Mocs. dont elle diffère par la taille

plus petite, le coloris, la ponctuation thoraci-

que plus fine, plus serrée, coriacée; par le pos-

técusson à points un peu moins fins et sans in-

tervalles ruguleux simulant des aspérités; par

les angles posticolatéraux du métathorax pe-

tits, recourbés en arrière, subaigus; les ailes

hyalines, la ponctuation de l'abdomen très fine,

assez serrée. Le troisième segment abdominal

est ovale, régulièrement convexe sur le disque,

la série antéapicale sulciforme, à fovéolcs très

petites, la bordure apicale de la marge est hya-

line scarieuse, lisse, sans aspérités, les angles
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latéraux très petits. Ventre verdâtre, taché de

noir. Ç Long. 5 l/2
m'\ (sec. sp. typ!).

Ghalcites, Mocsary.

Patrie . Russie méridionale, Sarepla (D r de Schullhcss-

Rechbcrg).

ESPÈCE DE SPINOLIA RESTÉE INCONNUE

S. Gestroi,Gribodo. Robuste, tête et thorax d'un cuivré-doré,
çàetlà verdissant, l'abdomen pourpre-doré en dessus, bleu obscur
en dessous ; la face, la poitrine et les pattes vertes ; clypeus
grand, subcarré, s'avançant en avant, profondément émarginé
antérieurement ; tête et thorax à ponctuation presque épaisse

;

l'abdomen avec des points réguliers, médiocres et denses ; l'aire

antérieure du troisième segment abdominal renflée, surtout au-
dessus de la série antéapicale qui est très abrupte et enfoncée

;

l'aire anale petite, avec une petite carène très obsolète tout le

long delà marge; cette dernière entière. Long. 7m,u .

Obs. — Je n'ai pas vu cette espèce, mais d'après

la description qu'en donne M. le docteur Mocsary
(Monogr., p. 285, n° 319) qui en a examiné un exem-

plaire 2 de Sebdou, il est très probable que ce soit

une autre espèce à ajouter au genre Spinolia. En
effet, cet insecte aurait la cellule radiale « triangu-

lariter lanceolata, apice late aperta ». Le même au-

teur emploie de semblables termes pour les S. Dour-
novi, Rad., unicolor, Dahlb., magnifica, Dablb.

Pour compléter la description de M. Gribodo, il faut

ajouter, d'après M. Mocsary : « médiocre, cavité fa-

ciale verte ou vert-doré, terminée en haut par une
marge arquée ; le troisième article antennaire long

comme les deux suivants réunis; tarses bruns. »

Patrie : Algérie-

3° GENRE. - EUCHRŒUS, Latreilli:

sùxpotx, belle couleur

(PI. XX)

Corps de taille moyenne, robuste, subparallèlo, clypeus long;

mâchoires et languette allongées. Ailes longues : les supérieures
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avec la cellule radiale toujours largement ouverte, mais jamais

d'un tiers de sa longueur. Les angles posticolatéraux du deuxiè-

me segment abdominal ordinairement spinoïdes, souvent sca-

rieux-hyalins ; le troisième segment abdominal ordinairement

plus ou moins profondément déprimé transversalement sur le

disque, puis renflé en bourrelet avant la série antéapicale do fo-

véoles, la marge apicale dentée irrégulièrement en scie, parfois

scarîeuse-hyaline au moins sur les côtés.

Les derniers segments abdominaux de la 9 normaux ; le hui*

tième segment dorsal plus allongé ; les baguettes très longues et

étroites.

Les crochets du a" larges, conjugués; les volsellatrès larges,

la base avec l'extrémité brusquement rétrécie, les tenettes très

étroites, linéaires, finement aiguës; les branches du forceps

plus ou moins brusquement acuminées-arrondies au sommet. Le

couvercle génital court, plus ou moins émarginé ou sinué à l'ex-

trémité.

LQsEuchrœus sont rares partout. L'E. purpuratus F. seul ha-

bite toute l'Europe, les autres espèces n'ontjamais été trouvées

que dans les pays méridionaux. Probablement parasites des

Sphégides, on les rencontre surtout près des grands tertres et des

carrières de sable et de gravier, butinant sur les ombellifères

et les menthes fleuries.

1 Corps avec des parties plus ou moins cuivré-

doré. S

— Corps bleu ou bleu et vert, sans partie cui-

vrée. 4

2 Segments abdominaux sans taches de cou-

leur différente
;
joues pas plus longues que le

troisième article antennaire. — Semblable à

VE.purpuratus F.2, dont il diffère par sa cou-

leur entièrement doré-cuivré ou doré-violacé-

cuivré; joues très courtes, à peine aussi lon-

gues que le troisième article antennaire ; le

pronotum beaucoup plus court, à troncature an*
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térieure abrupte; la ponctuation thoracique plus

dense, plus régulière,plus réticulée; la ponctua-

tion des segments 2 et 3 de l'abdomen plus fine,

serrée, subcoriacée ; les mésopleures avec trois

dents, la postérieure très petite, la première

plus longue, recourbée en arrière ; les ailes sub-

hyalines ; le deuxième segment abdominal sim-

plement convexe, sans renflement en bourrelet

sur le bord apical; troisième segment abdomi-

naljnon déprimé transversalement, avec le bour-

relet précédant la marge apicale plus étroit,

moins convexe mais à tranche plus aiguë; le

ventre est parfois d'une belle teinte aurore. 2

Long. 8-10mm . (sec. sp. typ /). Doursi, Gribodo.

PATRiE : Algérie, Egypte.

mm Segments abdominaux avec des taches de

couleur différente. 3

3 Partie apicale du deuxième segment abdomi-

nal violet-pourpré
;
joues plus longues que le

troisième article antennaire.

Purpuratus, F. ? (Voirn°5).

—

—

Partie apicale du deuxième segment abdo-

minal feu-doré ou feu-doré-cuivré. — Corps

assez trapu, épais à pubescence blanchâtre.

Tête bleue, à points petits, denses, réticulés;

cavité faciale étroite, peu profonde, canalicu-

lée, densément ponctuée-coriacée, avec d'épais

poils blancs sur les côtés, canaliculée au mi-

lieu, terminée en haut par une carène trans-

versale émettant deux petits rameaux qui enfer-

ment un espace semi-circulaire
;
joues courtes;

clypeus doré avec l'extrémité noir-bronzé ; an-

tennes brunes, les deux premiers articles verts,

le troisième article un peu plus long que le sui-

vant, le front et le vertex cuivré-doré. Prono-
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tum presque plan sur le disque avec un léger

sillon au milieu du bord antérieur, la tronca-

ture bleu-irisé, le dessus du pronotum est vert-

doré-cuivré et feu, la ponctuation grosse, réti-

culée, profonde et régulière. Mesonotum avec

l'aire médiane feu-doré-cuivré, les aires laté-

rales bleu-irisé, la ponctuation un peu moins

grosse que celle du pronotum ; écusson et pos-

técusson vert-doré et feu, couverts d'une grosse

et profonde réticulation régulière, le postécus-

son subconique obtus ; mésoplcures bleu-vert,

avec une large tache feu au milieu du disque,

l'extrémité inférieure se termine par une dent

obtuse précédée antérieurement par un angle

arrondi, une petite dent obtuse se trouve égale-

ment sur le côté postérieur et dirigée du côté de

l'abdomen ; métathorax bleu-indigo, irisé sur

les côtés et les angles postico-latéraux qui sont

larges, arrondis-obtus, recourbés en arrière.

Ecailles brun-roux, scarieuses, avec quelques

reflets bronzés. Ailes assez enfumées, un peu

éclaircies vers l'extrémité, la cellule radiale très

largement ouverte. Pattes vert-bleuâtre avec

les genoux, l'extrémité des tibias et les tarses

roux-testacé, les derniers articles brunis. Ab-

domen à ponctuation serrée, régulière, réticu-

lée, assez profonde; premier segment très court,

feu-doré-cuivré avec la troncature antérieure

bleue; deuxième segment de même couleur

que le premier, plus feu sur le disque avec la

base bleue, une forte carène médiane longitu-

dinale, lisse et bronzée, atteignant à peine le

bord apical, la partie postérieure du segment

est assez renflée; troisième segment d'un beau

bleu, plus foncé à la base où les points sont

plus gros, plus espacés, avec les intervalles très

finement chagrinés, sur le reste du segment la
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ponctuation est très serrée, subcoriacée, les an-

gles posticolatéraux arrondis, le segment par

lui-même est arrondi-subacuminé à l'apex
,

subarrondi sur les côtés à la base, une très lé-

gère dépression transversale se remarque avant

un léger renflement qui précède immédiatement

la série antéapicale, l'apex est plus renilé que

le reste. La série antéapicale est formée d'envi-

ron 22-24 fovéoles irrégulières, ouvertes, plus

ou moins arrondies; la marge apicale, très peu

large,atteint la base du segment sur les côtés; elle

est testacée, scarieuse, légèrement bleuissante à

la base, bordée d'un très grand nombre de petites

dents courtes, aiguës, allant en décroissant de

longueur de l'apex vers la naissance de la marge

où celle-ci est simplement ondulée; à l'apex on

remarque deux dents plus grandes, séparées par

un sinus aigu. Ventre bleu-indigo avec quel-

ques reflets verts au milieu, ponctuation exces-

sivement fine et serrée ;
deuxième segment avec

deux taches noires à la base, la partie apicale

coupée presque transversalement et assez forte-

ment échancrée au milieu ; les deux premiers

segments étroitement marginés de roux-testacé.

Oviscapte brun-foncé. 2 Long. 9mm .

Le o" a la tête bleue, la cavité faciale vert-

bleu; le clypeus vert-doré, moins bronzé à l'ex-

trémité ; les antennes marron avec les deux

premiers articles vert-cuivre-doré; le vertex

près des yeux avec une petite tache cuivré-feu

de chaque côté; pronotum, écusson et disque

des mésopleures d'un bleu-vert très légèrement

subdoré ; abdomen à ponctuation un peu plus

grosse, les segments 1 et 2 feu-doré, la tronca-

ture antérieure du premier bleu-vert, limbéc do

vert-doré, la base du deuxième bleue, limbéc

de vert'doro avec la carène médiane peu dis-
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tinctc; le troisième segment court, bleu un peu

verdâtre, les dents scarieuses-hyalines ; le deu-

xième segment est taché de vert de chaque côté.

Ventre bronzé-obscur. Ecailles hyalines-sca-

rieuses, la base verte; pattes bleu-vert avec les

articulations des tibias largement rousses comme
les tarses. Limbatus, Dahlbom.

Patrie : Espagne, Russie méridionale.

4 Antennes noirâtres ; ailes légèrement enfu-

mées ; dents apicales du troisième segment ab-

dominal concolores au segment. 5

^— Antennes rousses; ailes hyalines; dents api-

cales du troisième segment abdominal hyalines,

pellucides. — Corps de taille moyenne, large,

robuste, entièrement bleu-vif avec quelques lé-

gers reflets verts sur l'avant-corps et le premier

segment abdominal; pubescence longue, fine,

blanche. Tête petite, ronde, à peine plus large

que le pronotum, à ponctuation médiocre, sub-

réticulée, ruguleuse; cavité faciale presque

carrée, peu profonde, imponctuée et presque

invisiblement striée transversalement au mi-

lieu, ponctuée-subréticulée sur les côtés, ter-

minée en haut assez abruptement au milieu où

il y a une sorte de proéminence; tout le haut

caréné transversalement, plus fortement sur la

proéminence médiane; le premier ocelle est en-

touré par une légère carène formant un espace

subréniforme
;
joues longues, sinuées, plus lon-

gues que le troisième article antennaire; man-

dibules bidentées ; antennes grêles, les deux

premiers articles bleus, le troisième subégal au

quatrième. Pronotum un peu long, à côtés ar-

qués, convergents en avant, très convexe sur le

disque, avec un sillon au milieu du bord anté-

rieur.Ponctuation thoraciquemédiocre,réticulée,
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ruguleuse; postécusson convexe, à points plus

gros et plus profonds; angles posticolatéraux

du métathorax étroits, fortement recourbés en

arrière, à pointe subaiguë ; mésopleures ponc-

tuées comme le pronotum, pas de sillon médian

longitudinal, le transversal large et obsolète,

Taire inférieure plane, presque en angle droit

avec le disque
;
près du sillon transversal se

trouve de chaque côté une dent spinoïde, celle

qui est antérieure plus forte et à pointe légère-

ment recourbée en arrière. Ecailles bleues, légè-

rement scarieuses sur les bords ; ailes à nervu-

res brun-clair et testacées
;
pattes bleu-vif, aveo

les tarses, le dessous et l'extrémité des tibias

testacés, le premier article des tarses blan-

châtre. Abdomen plus large que le thorax, à

gros points profonds, réticulés, médiocrement

serrés : premier segment court, à troncature

antérieure large, fortement striée longitudina-

lement ; deuxième segment bleu-vif, caréné

longitudinalement au milieu, le tiers postérieur

renflé en bourrelet ; troisième segment bleu-

vif, court, à points beaucoup plus petits, non

réticulés, peu serrés, le disque régulièrement

convexe à la base, non déprimé transversale-

ment, mais brusquement renflé en bourrelet

tout autour avant la série antéapicale, les côtés

nuls ; série antéapicale un peu réfléchie en des-

sous, 14 fovéoles environ, irrégulières, à fond

hyalin,scarieux; marge apicale très étroite, sca-

rieuse, avec des reflets violets, les dents lon-

gues spinoïdes, entremêlées de longs poils

blancs, les côtés de la marge dilatés, hyalins,

pellucides, d'abord arqués-arrondis à la nais-

sance de la marge, puis légèrement sinués do

chaque côté avant la première dent. Ventro

bleu-vif. 6" Long. 7 l^"". (Sec. sp. typ. !)

Pellucidus,} Radoszxowsxy-



FAM. CHRVSIDID.K 256

Patbie: Turkestan : désertdeKisil-Kum (Radoszkowsky).

Joues plus longues que le troisième article

antennaire; corps avec quelques parties vertes.

— Corps de taille moyenne ou presque grande,

robuste, large,entièrement vert-gai ou vert-bleu,

taché de bleu-vif ou de bleu-indigo sur l'occi-

put, le mesonotum, la base du deuxième seg-

ment abdominal et le troisième segment, ou

encore entièrement bleu, ou bleu un peu

vert, avec des taches plus bleues parfois peu ap-

parentes. Pubescence longue, dressée, blan-

châtre. Tôle plus large que le pronotum, à points

assez gros ou médiocres, assez serrés, réticulés,

devenant plus petits et serrés sur le front ; face

triangulaire; cavité faciale assez profonde, ca-

naliculéc, densément ponctuée-coriacée, avec

d'épais poils blancs soyeux, éparsément ponc-

tuée au milieu et finement striée dans divers

sens, terminée en haut par une carène transver-

sale ondulée, formant près de chaque œil un

petit angle émettant chacun un faible rameau

qui entoure le premier ocelle; joues un peu

sinuées, à peu près de la longueur des articles

antennaires 4 et 5 réunis; elypeus très grand,

convexe au milieu , sUbtronqué - arrondi
;

mandibules bidentées ; antennes avec les

deux premiers articles verts, le troisième à

peine plus long que le quatrième. Pronotum

assez long, fortement déclive-convexe en avant,

un sillon au milieu du bord antérieur, les an-

gles antérieurs presque droits
;

ponctuation

thoracique grosse, réticulée, ruguleuse ; écus-

son un peu élevé antérieurement, avec le milieu

delà suture antérieure béant et lisse; postécus-

son convexe ; angles postico-latéraux du mé-

tathorax étroits, longs, recourbés en arrière,
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(incment aigus; mésqpleures avec le sillon mé-

dian longitudinal très court, le transversal

complet, l'aire intérieure carénée sur les bords

et transversalement au milieu, les deux points

de jonction de cette carène transversale formant

chacun une dent aiguë, celle du bord antérieur

un peu plus longue. Ecailles bleues; ailes lé-

gèrement enfumées, hyalines à l'extrémité.

Pattes bleu-vert ou vertes, tarses roux. Abdo-

men très convexe, à points assez gros, irrégu-

liers., profonds, peu serrés, entremêlés d'autres

petits points très fins : premier segment plus

court au milieu que sur les côtés, troncature

antérieure abrupte, fortement striée longitudi-

nalement à la base; deuxième segment avec

une forte carène médiane, plus long au milieu

que sur les côtés, la partie apicale renflée et très

engainante; troisième segment court, trans-

versal-arrondi, profondément et transversale-

ment déprimé sur le disque, puis fortement ren-

flé en bourrelet tout autour avant la série an-

téapicale, les côtés presque nuls, la ponctua-

tion moins serrée et très peu profonde ; série

antéapicale un peu creusée, 14 fovéoles mé-

diocres, arrondies, séparées; marge apicale

courte, à ponctuation obsolète, garnie de \i-

16 dents spinoides, irrégulières, subparal-

lèles, parfois confluentes, séparées par des émar-

ginatures assez profondes à sinus arrondi, la

naissance de la marge de chaque côté non den-

tée mais très légèrement arquée et souvent sca-

rieuse. Ventre vert-bleu ou bleu-vert, le deu-

xième segment avec deux taches noires à la

base, a" Long. 6 1/2 à 10n,rn
.

La 9 diffère du mâle par son corps un peu

plus allongé, sa couleur dorc-feu-euivré avec

l'occiput, le cou, le milieu de chaque aire du
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mesonotum, le milieu du méthatorax, la base

du premier segment abdominal, une tache

triangulaire à la base, se rejoignant par le mi-

lieu à une autre tache triangulaire apicale sur

le deuxième segment, et tout le troisième seg-

ment d'un beau violet ; les deux premiers arti-

ticlcs des antennes doré-feu-cuivré, les tibias

et les tarses testacés, les écailles doré-cuivré;

par le troisième segment abdominal ovale-

arrondi, la marge apicale légèrement plus lon-

gue, les dents moins régulières; par le ventre

d'un beau cuivré-doré-verdâtre. couvert d'épais

poils blancs, soyeux, couchés; oviscapte brun.

Purpuratus, Fabricius.

Patrie : France, Suisse, Allemagne, Hongrie, Russie.

— Joues courtes, pas plus longues que le troi-

sième article antennaire; corps entièrement

bleu, sans taches. — Semblable à VE.purpu-

raXus o" dont il diffère par son corps plus large,

plus trapu, plus convexe, son coloris entière-

ment bleu-vif avec quelques légers reflets ver-

dâtres sur les écailles, les tibias et le ventre
;

par la ponctuation non ruguleuse avec les in-

tervalles lisses; le pronotum avec la troncature

antérieure abrupte ; les écusson et postécusson

plus convexes
;
par les mésopleures qui ont le

sillon médian longitudinal presque nul ; le

deuxième segment abdominal simplement très

convexe avec le bord apical très engainant,

mais non renflé
;
par le troisième segment peu

ou point déprimé à sa base et le bourrelet pré-

cédant la série antéapicale moins abrupte en

avant, la marge apicale presque nulle, d* Long.

9 l/2
mm

. Egregius, Buysson.

Patrie : Chypre (Abeille de Perrin).
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ESPÈCES DEUCHRŒUS
RESTÉES INCONNUES

E. pallispinosus, Walker. Doré-vert, avec une pubescence
courte, blanche. Tête pourpre sur chaque côté entre les yeux et le

bord postérieur. Antennes noires : premier article pourpre. Tho-
rax pourpre avec une large bande doré-vert dont la partie anté-
rieure a un disque cuivre Abdomen bleuâtre-vert avec un large
sillon transversal subapical ; l'extrémité verte avec onze épines
testacé-pàle. Pattes bleuâtre-vert ; trenoux, tarses et extrémité
des tibias testacé-pàle. Ailes pellucides ; nervures noires. Lon-
gueur du corps, 4 lignes.

Patrie
: Egypte : Le Cuire.

E. festivus, Fabricius. — Médiocre, très vert, brillant, l'a-

nus bleu, denté en scie, les ailes obscurément hyalines. Corps
très vert, légèrement bronzé Tête, pronolum et dorsulum à
ponctuation médiocre et épaisse ; les pleures, l'écusson et le

postécusson très densément ponclués-ruguleux ; les segments
dorsaux de l'abdomen médiocrement ponctués au milieu, et au
même endroit très brillants, presque polis, densément pointillés

vers les bords: la marge anale de l'abdomen très ponctuée. bleue,
avec une ligne médiane convexe, verte. Antennes noires, vert-
bronzé à la base. Clypeus semilunaire avec la marge apicalc ex-
trême déprimée, testacée. Mandibules fauves, noir de poix à l'ex-

trémité. Fostscutellum avec un mucron discoïdal horizontal, ar-
rondi, la marge avec cinq dents : les deux dents latérales de
chaque côté petites subconiques, la dent centrale très grande, ar-
rondie, anguleuse et crénelée. Pattes vertes; les genoux, l'extré-

mité des tibias et les tarses d'un jaune tirant sur le rouge. Ailes
obscurément hyalines, ries ombres brunes moins déterminées.
iSec. Dahlbom).

Patrie. — Guinée (Fabricius, Dahlbom), Egypte (:5pinola).

4 GENRE — CHRYSIS, LlNNÉ

X/3u<t<v d'or

PI. XXI à XXVII)

Corps de taille petite, médiocre, moyenne ou grande, de forme

très variable, plus ou moins allongé, ou trapu et robuste, ou en-

core grêle, parfois cylindrique ou parallèle.
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Cavité faciale plus ou moins creuse ou plane, parfois terminée

en haut par une carène transversale. Antennes avec le troisiè-

me article plus long que le quatrième, ou égal, ou plus court.

Mandibules simples ou avec une dent plus ou moins forte; mâ-

choires plus ou moins- courtes, bilobées. arrondies; languette

plus ou moins courte, arrondie, parfois pliéeen deux.

Pronotum court ou plus ou moins long; à côtés parallèles ou

convergents en avant. Des parapsides.

Ailes longues; les supérieures avec la cellule radiale fermée

ou ouverte, mais jamais sur un tiers de sa longueur, la première

cellule discoïdale fermée et bien constituée, les cellules anale et

troisième discoïdale non complètes. Chez les plus grosses espè-

ces on distingue ordinairement quelques traces d'une nervure

transvcrso-cubitale qui serait brisée en son milieu, et de ce point

part une petite nervure subparallèle à la nervure radiale.

Postécusson convexe, ou gibbeux, ou conique plus ou moins

aigu, parfois terminé par un acumen ou une lame horizontale

carénée ou creusée en dessus, Mésopleures inermes, convexes ou

gibbeuses, ou diversement sculptées, ou crénelées, avec des ca-

rènes, des angles ou des dents. Le troisième segment abdominal

entier, ou ondulé, ou diversement sinué, ou acuminé, ou avec 2,

3, 4, o ou (i dents de grandeur, de forme et de disposition trèsva-

riables.

Derniers segments abdominaux des femelles simples, nor-

maux, plus ou moins translucides, les baguettes linéaires, plus

ou moins étroites et plus ou moins longues.

Les crochets des nicâles conjugués, aigus ou obtus, plus ou

moins larges ; les volsella de largeur variable, arrondies ; les

tenettes plus ou moins étroites., plus ou moins aiguës égales aux

volsella ou plus courtes qu'elles, parfois pectinées sur tout leur

bord interne; les branches du forceps de forme très variable à

l'extrémité; couvercle génital de forme également assez variable:

arrondi ou triangulaire-arrondi, ou avec l'extrémité allongée,

parfois sublinéaire, ou ondulée, ou subacuminée.

Le genre Chrysis est le plus nombreux de la famille et c'est a

lui qu'appartiennent les espèces les plus répandues et les plus

communes. Les CJmjsis pondent leurs œufs dans les nids des
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Euménides, Sphégides, Pompilides et Apides. C'est à elles aussi

que se rapportent les détails biologiques donnés dans la pre-

mière partie de cet ouvrage; je n'y reviens donc pas.

Le genre Chrysis étant très considérable, puisque, pour la faune

européenne seule, il compte plus de 230 espèces, il devient né-

cessaire, pour arriver à une détermination facile, de le diviser

en plusieurs sections naturelles, Dahlbom fllym. Eur. p. bor. II,

Chrysis, p. 99, 1854) l'avait scindé en huit phalanges qui sont :

Phal. Ima , — Chrysides ano integerrimse.

Phal. IIda . — Chrysides ano inaequiles.

Phal. III tia
. — Chrysides ano imi-dentatse.

Phal. IVta
. — Chrysides ano bi-dentatœ,

Phal. Vta
. — Chrysides ano tri-dentatœ.

Phal. VI ta
. — Chrysides ano quadri-denlatr.

Phal. VIIma . — Chrysides ano quinque-dentâtae.

Phal. VIII va
. — Chrysides ano sex-dentat;e.

Cette division est la plus rationnelle, aussi l'ai-je adoptée.

Lichtenstein (Petites nouv. ent. n" 145, p. 27, 1876) a donné un

nom à chacune de ces phalanges et il en a fait : Olochrysis, Go-

nochrysis, Monochrysis, Bichrysis, Trichrysis, Tetrachrysis,

Pentachrysis, Heœachrysis, que M. le D r A. Mocsary, dans sa

Monographie Chrysididarum orbi lerrarum universi, p. 195

(1889), a élevé au rang de sous-genres avec les Euckrœus et les

Spinolia. J'abandonnerai ces dénominations, car elles ne peuvent

avoir de valeur générique ni sous-générique, puisqu'il y a des

espèces qui appartiendraient en même temps à deux ou même à

trois de ces divisions. Les Éuçhroeus et les Spinolia ont des ca-

ractères asssez remarquables et constants pour qu'il soit conve-

nable de les laisser comme genres, ainsi que nous Pavons vu

plus haut.

M. Abeille de Perrin, dans sonSynopsis critique et synonymi-

que des Chrysides de France, p. 41 (1878), a fait dans le genre

Chrysis quatre sections basées sur la coloration :

Section I : cirides,

Section II . :onal<i\

Section III : bicolores.

Section IV : auratœ.
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Ces sections sont également très commodes, aussi je les appli-

querai à chacune des phalanges de l)ahlbom..J'en ajouterai même
une autre, celle des ObscuraféBj pour les individus atteints de

mélanisme et de rulinisme, qui ne pourraient être compris dans

les autres sections.

Parfois il ya très peu de différence entre les integerrimœ et

les ihœquales, ou entre les inœquales

'

et les quadridentatse,

aussi j engage fort les personnes qui ne pourront aboutir à une

bonne détermination avec une de ces divisions, à chercher dans

l'autre.

Quant aux espèces comprises dans le genre Spinlharis, comme
l'entendent Dahlbom et M. Mocsary, je n'ai pu en voir que trois

et il m'a été impossible, malgré le plus scrupuleux examen, de

découvrir d'autre caractère, pour les distinguer des Chrysis

vraies, que' la marge apicale du troisième segment abdominal

qui est hyaline-scaricuse ; et encore, sur les trois espèces quej'ai

déjà examinées, une seule a cette marge entièrement hyaline,

les deux autres ont une teinte métallique au moins sur tout

l'apex. Je ferai remarquer aussi que plusieurs Chrysis exotiques

ont les cotés de la marge apicale parfaitement hyalin-scaricux.

Je suis donc obligé d'abandonner à la synonymie le genre Spin-

tharis basé sur ce seul caractère. Dahlbom et M. Mocsary disent

encore que leurs êpintharis ont la forme d'un Ilcdychrum. Les

S. vagans Rad. et Mocsaryi Ràd. ne sont pas plus hédychriformes

qu'une C. versicolor Spin., et le S. trochilùs Buyss. a le corps

allongé comme les Chrysis Laïs Ab. et Phryne Ab. Toutefois,

peut-être les S. clirxjsonota Dahlb., destituta Dahlb. et singiX-

hir/s Spin., que je ne connais pas, sont-ils très différents et pos-

sèdent-ils des caractères de valeur moins contestable, ayant

échappé aux auteurs? Le S. Mocsaryi Rad. est donc rangé dans

cet ouvrage dans la deuxième phalange des Chrvsis(/mr^ua/es),

et comme il y a déjà une Chrysis Mocsaryi Rad. de Mongolie,

je donne au Spintharis mocsaryi Rad. le nom de Chrysis Aiexun-

dri, prénom de M. le D r Mocsary à qui il a été dédié. Le Spin-

tharis vagans Rad. sera intercalé dans la quatrième phalange

(bidentatœ), le S. singularis Spin. dans les espèces restées in-

connues de la sixième phalange (qu-adridentatie), et le S. p&M-
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dipes Tourn. parmi les espèces restées inconnues de la première

phalange (integerrimse).

Je dois mentionner encore un genre récemment créé par M.

André de Séménow, c'est le genre Pseudochrysix (IIor;e. Soc.

Ent. Rossic. XXVI, 1892) que son auteur distingue du genre

Chrysis : « par la languette légèrement exsertc, plus ou moins

« saillante ; par la cellule radiale des ailes antérieures toujours

« incomplète, plus ou moins largement ouverte à l'extrémité, et

« la nervure postcostale légèrement éloignée de la nervure cos-

« taie
;
par le troisième segment abdominal le plus souvent plus

« ou moins épaissi en dessus de la série antéapicale.

Ce genre comprend les sous-genres suivants :

I. — Spintharina, Séménow, (renfermant les espèces Spintha-

ris pallipes, Tourn., Spintliai-is vagans, Rad., Spintharis

Mocsaryi. Rad.).

II. — Spintharis, Dahlb.-Séménow. (Spintharis singularis,

Spin., S. virgo, Séménow, S. chrysonota, Dahlb. .S. destituta,

Dahlb., S.deauràta, Mocs., S. trochylus, Buyss., Euchrœus
limbatus, Dahlb.).

III. — Brugmoia, Rad.-Séménow. [Euchrœus pellucidus, Rad.,

E. pallispinosus, Walk.).

IV. — Euchrœus, Latr. (Euclirœus purpuratus, F.. E. egre-

gius, Buyss., E. arnâbilis, Mocs., E. candens, Dahlb. .

V. — Spinolia, Dahlb. (Spinolia Rogenhoferi, Mocs., S. insi-

gniSy Luc, S. magnifica, Dahlb., S. Morawitzi. Mocs.).

VI. — Pseudochrysis, Séménow. (Chrysis cyanura, Dahlb. . (
'.

incrassata, Spin., C. cœruleiventris, Ab., C. transversa,

Dahlb., C. Kohli, Mocs., C. Marqueti, Buyss., C. neglecta,

Shuck., C. aureicollis, Ab., C. uniformis, Dahlb., Spinolia

Durnovi, .Rad.).

VII. — Achrijsis, Séménow. [Spinolia unicoloi\ Dahlb. .

Pour ce qui regarde les espèces comprises dans les premier,

deuxième, troisième, quatrième, cinquième cl septième de

sous-genres, je n'y reviens pas, puisque j'ai déjà expose la carac-

téristique excellente des genres Spinolia et Euchrceus, de même
que la nullité générique des Spintharis et du BrugtnoiH pellu-

<-t</<r, Rad. Reste donc à examiner ce qu'est le sous-genre /
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dochrysis. Si l'on prend au hasard un certain nombre (Tespèces,

on voit que la languette des Chry&is unita
t
Mocs.. Mulsanti

t
Ab.,

angustifrons, Ab.. densa, Oress.j lœtabilis, Buyss., chrysos-

tigma., Mocs., rutilans, Dahlb., pallidicornis, Spin., clara,

Cress., etc., etc., est aussi longue ou même plus longue propor-

tionnellement que celle des Chry&is (Pseudochrysis) oœrulei-

rcnlris, neglecta, aureicollis, uniformis et même que celle des

Spintharina vagans, Mocsaryi,etSpintharistrochilus. On re-

connaît également que la cellule radiale des ailes antérieures est

aussi ouverte chez les Chrysis pulchcllu, Spin., Comottii, Grib.,

simplex, Daldb., truculenta, Buyss., perpulchra, Cress., etc.

que chez les Chrysis (Pseudochrysis) cyanura, cœrulciventris,

incrassata, Kohli. Quant à l'écartement des nervures costale et

sous-costale (postcoslale), il est parfaitement semblable chez les

Chrysis et les espèces du sous-genre Pseudochrysis. 11 y a en

outre le renflement prononcé du troisième segment abdominal

des Pseudochrysis cyanura, incrassata, Kohli, Marqueti, mais

ce caractère est insignifiant, puisqu'il manque chez les autres

Pseudochrysis et qu'il se retrouve plus ou moins fort chez des

Chrysis. Le sous-genre Pseudochrysis est donc aussi mauvais

que le genre qui lui est homonyme.

Le Spintharis virgo, Séménow, doit donc rentrer dans le

genre Chrysis et comme il y a déjà une Chrysis virgo, Ab., je

propose de lui donner le nom C. virginalis. Cette espèce prendra

place dans la sixième phalange (quadridentatœ), parmi les es-

pèces restées inconnues*

TABLEAU DES PHALANGES

Marge apicale du troisième segment abdominal entière ou

subtronquée, pouvant être parfois plus ou moins émarginée au

milieu, mais nullement ondulée et sans angle sur les' côtés ni au

commencement de la série anléapicale.

Phal. 1. Integerrimae

.
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Marge apicale du troisième segment abdominal distinctement

trisinuée ou ondulée et pouvant former un angle de chaque côté,

avant ou après le commencement de la série antéapicale.

Phal. 2. Inaequales.

Marge apicale du troisième segment abdominal plus ou moins

nettement acuminée à l'apex. Phal. 3. Unidentatae

Troisième segment abdominal avec une dent ou un angle dis-

tinct de chaque côté, avant ou après la naissance de la marge

apicale. Phal. 4. Bidentatse.

Marge apicale du troisième segment abdominal avec trois

dents distinctes, dont une à l'apex. Phal. 5. Tridentatae.

Troisième segment abdominal muni de quatre dents ou an-

gles distincts. Phal. 6. Quadridentatae.

Troisième segment abdominal avec cinq dents.

Phal. 7. Quinquedentatae.

Troisième segment abdominal muni de six dents ou angles.

PhaL 8. Sexdentatae.

l
re Phalange. — Integerrimae

Marge apicale du troisième segment abdominal entière ou

plus ou moins tronquée, pouvant être parfois plus ou moins

légèrement émarginée à Vapex, mais nullement ondulée et sans

angles sur les côtés ni au commencement de la série antéapi-

cale de fovéoles.

TABLEAU DES SECTIONS

1 Corps en entier ou à moitié noir-bronzé, terne, plus ou moins

violacé-obscur, ou avec quelques reflets métalliques.

I. — Obscuratœ.

— Corps ni entièrement ni en notable partie noir. 2

2 Corps entièrement vert ou bleu, ou avec ces couleurs mélan-

gées, ou vert-^ù. n. — Virides.
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^m Corps avec des parties dorées. 3

3 Abdomen ayant au moins un segment entièrement vert ou
bleu. III. — Zonatœ.

— Abdomen plus ou moins entièrement doré, sans aucun seg-

ment entièrement vert ni bleu. 4

4 Avant-corps sans partie feu ni dorée. IV. —Bicolores.

—— Avant-corps entièrement ou en partie feu ou doré-verdâtre ou

doré-cuivré. V.— Auratae

SECTION I. — OBSCURAT/ECi

Corps entièrement noir -mat, légèrement

bronzé, large, trapu ; articles 4 et 5 des antennes

normaux, non renflés en dessous.

G. neglecta, Sghuck. Var. Kuthyi, Mocsary &.

(Voir section IV bicolores n° 25).

Corps autrement coloré, étroit, allongé., ar-

ticles 4 et 5 des antennes renflés en dessous. 2

Avant-corps noir-bronzé; abdomen bleu-

vert; antennes rousses.

C. tenella, Mocsary. Var Chalcophana. Mocsary o\

(Voir section II virides).

Corps entièrement roux-violacé; antennes

rousses.

C. tenella, Mocsary. Var. Mlokosewitzi Radosz-

kowsky. (Voir section II virides).

Antennes noirâtres : les quatre premiers ar-

ticles verts, le troisième un peu plus long que

O II est probable que toutes les espèces peuvent avoir des représentants dans
cette section. Jusqu'à présent, on n'a trouvé que trois individus ainsi décolorés.
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les deux suivants réunis, les articles 4 et 5 nor-

maux, non renflés en dessous; joues longues.—

Corps de taille moyenne allongé, entièrement

vert-bleu
;
pubescence du vertex et du dorsulum

raide grosse, dressée, noirâtre, celle du dessous

et de l'abdomen longue, blanchâtre. Tête plus

large que le pronotum, à points médiocres, pro-

fonds, ruguleux, peu serrés, devenant plus

petits, serrés, coriaces sur le front et sur toute

la cavité faciale; celle-ci presque plane, con-

vexe en liaut; joues très longues, convergeant

fortement en avant, à peu près de la longueur

des articles antennaires 4 et 5 réunis ensemble.

Antennes longues, grêles. Pronotum très court,

les côtés légèrement sinués, troncature anté-

rieure déclive, un léger sillon au milieu du

bord antérieur ; la ponctuation thoracique

grosse, profonde, irrégulière, subréticulée, avec

des points confluents et quelques-uns plus pe-

tits, entremêlés; postécusson très brièvement

subconique, grossièrement et profondément

ponctué-réticule, avec une cavité au milieu du

bord antérieur ; angles postico-latéraux du me-

tathorax petits, à pointe subaigue, divariquée.

Mésopleures avec le sillon médian longitudinal

visible seulement sous les ailes, le transversal

en dessous complet, l'aire inférieure convexe,

légèrement creusée-sillonnée au milieu. Pattes

concolores, tarses noir-brun; écailles d'un vert-

gai un peu bleu ; ailes subhyalines, cellule radia-

le presque fermée. Abdomen un peu plus large

à la partie postérieure du deuxième segment, très

vaguementearéné, couvert de points médiocres,

espacés, avec quelques points lins dans les in-

tervalles; premier segment à points gros, tron-

cature antérieure concolore, faiblement tri-im-

pressionnée; troisième segment ovale-tronqué-
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arrondi, très légèrement déprimé sur le disque,

presque de moitié moins large au sommet qu'à

la base, les côtés longs, droits; série antéapicale

peu profonde; 1 i fovéolcs médiocres, ouvertes,

séparées, arrondies; marge apicale finement et

obsolètement ponctuée, étroite, très entière, non

débordante à sa naissance sur les côtés. Ventre

concolore, les segments tachés de noir à leur

base. 9 Long. 8mm . (Sec. sp. typ. !) Genalis, Mocsary

Patrie : Turkestan : Maracanda (Radoszkowsky).

— Antennes, rousses : les deux premiers arti-

cles et la base du troisième verts, le troisième

article dilaté au sommet et subégal aux deux

suivants réunis, les articles 4 et 5 renflés en

dessous; joues médiocres, — Corps de petite

taille, étroit, allongé, entièrement bleu-vert
;

pubescence dressée, blanc-sale; tète arrondie,

épaisse, un peu plus large que le pronotum,

à points petits, serrés, subréticulés, subru-

guleux; cavité faciale peu profonde, canali-

culée et lisse au milieu, finement ponctuée-

coriacée sur les côtés, terminée en haut par

une pente très déclive, avec quelques traces

d'une carène transversale au milieu
;
joues

non parallèles, de la longueur du quatrième

article antennairc; mandioules bidentées; cly-

peus convexe au milieu, tronqué-émarginé.

Pronotum long, cylindrique, à côtés parallèles,

troncature antérieure un peu déclive, un sillon

au milieu du bord antérieur, ponctuation tho-

racique médiocre, réticulée, subruguleuse; écus-

son convexe, à points un peu plus gros, moins

profonds, postécusson convexe, avec une pe-

tite cavité au milieu du bord antérieur, la ponc-

tuation plus petite que celle de l'écusson, mais

serrée, ruguleuse ; angles postico-latéraux du

mélathorax triangulaires, à pointe aiguë ; méso-
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pleures à points médiocres, sillon médian lon-

gitudinal peu profond, sillon transversal bien vi-

sible, aire inférieure convexe-arrondie. Ecailles

bleues; ailes hyalines à nervures roussatres,

cellule radiale grande, fermée; pattes vert-bleu,

tarses brun-roux, premier article des tarses des

deux dernières paires de pattes un peu bleu

en dessus. Abdomen ovale, très vaguement

caréné, couvert de points petits, serrés, sub-

coriacés ;
premier segment cà troncature anté-

rieure abrupte, vaguement tri-impressionnée ;

troisième segment ovale-tronqué-subarrondi,

régulièrement convexe sur le disque, côtés du

segment longs, droits; série antéapicale peu

profonde, séparée au milieu; 12 fovéoles bleu-

vif, petites, séparées, peu ouvertes; marge api-

cale étroite, très entière, finement ponctuée,

très légèrement débordante de chaque côté à

sa naissance. Ventre bleu-vert, deuxième seg-

ment avec deux petites taches noires à sa base. o* !

Long 5mm (sec. sp. typ. !)

.

Tenella, Mocsary.

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).

Var. Chalcophana, Mocs. Mélanisme. Difièrc du

type par tout l'avant-corps noir-bronzé avec quel-

ques reflets verts; l'abdomen bleu-vert avec quel-

ques reflets dorés sur les côtés ;
les antennes rous-

ses, le premier article avec des reflets verts ;
les

pattes bronzé-verdâtre. a" (sec. sp. typ')

Patrik : Caucase (Radoszkowsky).

Var. Mlohosewitzi, Rad. Rufinisme. Diffère du

type uniquement par la couleur : tête, postécusson

et metanotum noir-verdàtre-bronzé ; le reste du

thorax et labdomen roux-violacé un peu brou/. :

écailles roussàtres-scaricuses avec quelques retlets

vert-bleu ; antennes, ventre et pattes roussatres, les

cuisses et les tibias avec des reflets bronzés; ner-

vures des ailes rousses. o^K Sec. sp. typ!)

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).
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1 Premier serment abdominal franchement

vert ou bleu. 3

-— Premier segment abdominal vert un peu doré,

ou doré. 2

2 Premier segment abdominal seul vert un peu

doré, à ponctuation grosse.

C succincta, L. Var. Frivaldskyi, Mocsary &.

(Voir 3e phalange)

— Premier segment abdominal doré, le troi-

sième vert ou bleu. 6

S Corps large, robuste, de taille presque gran-

de; troisième segment abdominal très forte-

ment déprimé transversalement sur le disque,

fortement renflé en bourrelet avant la série an-

téapicale. — Corps subcylindrique, subparal-

lèle
;
pubcscence cendrée. Tête et thorax vert-

bleu, subcoriacés, densément ponctués, les

points médiocres mêlés à de plus petits; tête

avec la cavité faciale allongée, subrectangu-

laire, légèrement concave, non large, densé-

ment striée-ponctuée, couverte de poils blancs,

terminée en haut par une carène transversale
;

clypeus allongé, plus vert, les yeux assez rap-

prochés ; antennes brun-obscur, les trois pre-

miers articles verts. Pronotum avec un sillon

obsolète au bord antérieur, la troncature anté-

rieure abrupte, noir-bleu ; les aires latérales du

mesonotum très légèrement subdorées; lécus-

son aplani, -le postécusson arrondi. Ecailles

bleues ; ailes assez enfumées, cellule radiale

grande, ouverte. Pattes vertes, tarses bruns, le
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premier article des tarses postérieurs vert. An-

gles posticolatéraux du métal horax épais, légè-

rement courbés, à pointe aiguë. Abdomen

large, parallèle, à disque assez convexe : pre-

mier segment vert-bleu, court, fortement ponc-

tué, à points plus gros avec d'autres plus fins

dans les intervalles, une légère carène longitu-

dinale médiane densément et finement poin-

tillée; deuxième segment feu-doré, un peu ver-

dàtre, densément ponctué-coriacé, à points

médiocres, irréguliers et souvent confluents,

le segment est lui-même deux fois plus long

que le premier segment, la carène médiane

longitudinale légère et visible antérieurement,

la partie apicale du segment est renflée, très

convexe, avec les côtés réfléchis en dessous
;

troisième segment feu-doré, court, densément

ponctué-coriacé, mais à points un peu plus pe-

tits, très entier, transversalement tronqué,

mais légèrement arqué sur le bord postérieur,

les côtés bisinués ; série antéapicale enfoncée,

environ 20 fovéoles petites, arrondies, séparées

et ouvertes ; marge apicale concolore, obsolète-

ment ponctuée. Ventre vert-gai, deuxièmeseg-

ment avec deux taches noires à labase.ç/Long.

9mm . Marqueti, Buysson.

Obs. — Cette espèce est voisine des Chrysis cya-

nura, Dahlb. et incrassata, Spin. de cette même
section.

Patrie : Grèce : Parnassos (Marquct).

Corps étroit, allongé, de petite taille; troi-

sième segment abdominal régulièrement con-

vexe, sans bourrelet avant la série antéapicale. 4

Tout lavant-corps bleu-vert. 5

Pronotum et mesonotum feu-doré. — Pubes-

cence noire, grosse, raide, espacée ; corps d'un
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beau bleu-vif avec lespro-etmesonotum, et les

ncnts 2 et 3 de l'abdomen feu-doré. Tète un

peu plus large que le pronolum, couverte do

points médiocres, assez serrés, subruguleux,

Bubcoriacés
; cavité faciale évasée, peu pro-

fonde, non carénée en haut, densément ponc-

tuée-subcoriacée. excepté au milieu oii elle est

linement striée transversalement; joues lon-

gues, convergentes en avant, un peu moins
longues que le troisième article antennaire;

clvpeus vert-doré; mandibules bidentées : an-

tennes longues, noir-brun, avec les trois pre-

miers articles et le dessus du quatrième vert-

gai, le troisième article aussi long que les deux

suivants réunis. Pronotum transversal, rectan-

gulaire, troncature antérieure abrupte, vert-

doré, un faible sillon médian au bord antérieur:

ponctuation des pro- et mesonotum médiocre,

irrégulière, serrée, ruguleuse; écuason bleu-

vert vif, un peu doré, à points peu serrés, plus

gros
; postécusson convexe, ponctué-réticule

;

angles posticolatéraux du métathorax triangu-

laires, à pointe subaiguë, droite; mésopleurcs

un peu bleu-vert, ponctuées-subréticulées, un

petit sillon longitudinal très court sous les ai-

les, un autre transversal en dessous. Ecailles

bleu-vif; ailes subhyalines; cellule radiale fer-

mée, un peu obscurcie au bord antérieur. Pat-

tes vert-gai un peu doré, tarses bruns. Abdo-

men ovale-allongé, très peu convexe, vague-

ment caréné dans toute sa longueur, Couvert

de points médiocres, assez, serrés : premier seg-

ment bleu-vif, troncature antérieure très dé-

clive, subconvexe ; deuxième segment long,

bordure apicaletrès engainante
; troisièmeseg-

ment ovale-allongé, déprimé un peu sur le dis-

queues côtés très courts., fortementeonvergents
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à l'apex; série antéapicale non creusée, un

peu séparée au milieu par la vague carène

médiane, 10 fovéoles très petites, poncti-

formes, ouvertes, arrondies, séparées; marge
apicale concolore, assez large, un peu plus

finement ponctuée, légèrement comprimée,

régulièrement entière-arrondie, allant en di-

minuant insensiblement sur les côtés jusqu'à

sa naissance, bord extrême un peu bronzé.

N'entre doré-feu légèrement verdâtre, taché

et marginé de noir. Ç Long. 6 1 2mm .

Magrettii, Buysson.

Patrie : Syrie : Damas (D r P. Magretti).

Front caréné transversalement; ponctua-

tion grosse, espacée ; marge apicale du 3° seg-

ment abdominal bronzé-verdâtre-subdoré, va-

guement subtriondulée.

Kessleri, Rad. ^ (Voir 2 e phalange).

Front non caréné ;
ponctuation fine, assez

serrée ; marge apicale du 3e segment abdomi-

nal concolore au disque, très entière. — Corps

parallèle, à pubescence longue, épaisse, cen-

dré-blanchâtre ; tout l'avant-corps et le pre-

mier segment abdominal vert-brillant ou vert-

bleuâtre. Tète un peu plus large que le thorax,

couverte de points médiocres, très serrés,

ruguleux, subréticulés sur le front; cavité

faciale large, presque carrée, faiblement creu-

sée, très légèrement canaliculée au milieu et

finement striée transversalement, les côtés

densément et finement ponctués; joues lon-

gues, un peu convergentes en avant, de la

longueur du 3e article antennaire; antennes

brun-noir; les trois premiers articles verts,

le 3' long comme deux fois le 2 e
. Pronotum
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cylindrique, à points irréguliers, très serres,

subruguleux, médiocres, entremêlés de très

petits et de beaucoup plus gros. Mesonotum
et écusson ponctués de même: postécusson

faiblement convexe, médiocrement ponctué-

réticule; angles postico-latéraux du métatho-

rax à pointe droite, médiocre, subaiguë ; mé-

sopleures inermes, ponctuées comme le pro-

notum, les deux sillons bien visibles. Kcailles

vertes ou vert-bleuâtre; ailes subhyalines;

pattes vertes ou bleu-verdàtre en dessus,

noirâtres en dessous, tarses brunâtres, les

deux premiers articles plus ou moins bleu-

vert en dessus. Abdomen étroit, allongé,

subcylindrique, parallèle, couvert de points

médiocres, peu profonds, assez serrés sur le

premier segment, un peu moins sur les autres.

1 er segment légèrement caréné dans toute sa

longueur; 2e segment d'un beau feu-doré, la

base engainée légèrement bleu-verdâtre, le

bord apical convexe, très engainant ; 3e seg-

ment d'un beau feu-doré, long, plus large à

sa base qu'en son milieu, subtronqué-arrondi,

les côtés subrectilignes ; série antéapicale

non creusée, 14 fovéoles environ, petites, ar-

rondies, séparées, irrégulières, généralement

vertes en dedans ; marge apicale concolore,

à points fins et serrés. Ventre bleu-vert avec

une large tache noire à la base du 2 e segment

et des reflets vert-doré au milieu de la base

des segments 2 et 3; ponctuation très fine,

assez serrée. Oviscapte noirâtre. 9 Long. î I

'1

à Gmm .

Le ç?
1 a le 3° segment abdominal moins ar-

rondi que la femelle. Basalis, Dahlbom,

Patrie : Algérie, Tunisie.
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Ponctuation du 2e segment abdominal très

grosse, très profonde, les intervalles garnis

de petits points peu profonds. — Corps ro-

buste, subparallèle, à pubescence cendrée en

dessus, blanche en dessous; tout lavant-

corps bleu-vif ou bleu-vert avec des reflets

vert-doré ou vert-cuivré sur le front, le ver-

tex, le pronotum, les mésopleures, les aires

latérales du mesonotum et l'écusson. Tète

aussi large que le pronotum, couverte de

points très profonds, ruguleux, gros, avec

les intervalles souvent garnis de très petits

points; front aplani, subdéprimé, rugueux,

non ponctué, séparé de la cavité faciale par

une carène forte, formant deux angles près

des yeux et figurant ainsi le haut d'un tra-

pèze; de chacun de ces angles part une carène

entourant le premier ocelle pour former une

aire réniforme; cavité faciale étroite, à côtés

parallèles, profonde, striée transversalement

au milieu, densément et finement ponctuée sur

les côtés qui sont, surtout chez le *, couverts

d'épais et longs poils blancs, la partie déclive

du haut est couverte de gros points ruguleux ;

joues très courtes ; clypeus largement tronqué

transversalement, gibbeux au milieu, avec de

gros points épars, les côtés garnis de petits

points très serrés, subcoriacés; mandibules

unidentées; antennes rousses, les 3 premiers

articles verts. Pronotum cylindrique; un fort

sillon au milieu du bord antérieur: ponctua-

tion très grosse, fortement ruguleuse, coria-

cée, très profonde, avec quelques intervalles

garnis de très petits points; mesonotum et

écusson ponctués de même mais moins den-

sément; postécusson convexe-arrondi, gros-

sièrement et profondément ponctué-réticule;
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angles posticolatéraux du métathorax très

larges, épais, subtronqués en biais et formant

ainsi un crochet à pointe obtuse. Écailles

bleues ou bleu-vert; ailes très faiblement en-

fumées; mésopleures ponctuées-réticulées,

ruguleuses, avec des intervalles garnis de

petits points, les deux sillons visibles, l'aire

inférieure carénée sur tout son pourtour. Pat-

tes vert-bleuàtre, vert-gai ou un peu doré sur

les tibias, genoux et extrémités; tarses roux-

testacé. Abdomen convexe, cylindrique, pa-

rallèle : 1 er segment feu-doré un peu verdàtre

par le reflet du fond des plus gros points,

troncature antérieure bleue, bordée de ver-

dàtre, ponctuation forte, profonde, espacée,

formée de gros points brillants à fond vert-

doré, les intervalles garnis de points très

fins, peu profonds; 2e segment feu-doré à

points très gros, très serrés, subconfluents

sur le disque, les intervalles garnis égale-

ment de petits points; une carène médiane

très finement ponctuée se distingue sur toute

la longueur du segment, la partie apicale du

segment est fortement convexe, souvent à

teinte vert-doré dans le fond des points;

3e segment bleu-vif ou bleu-vert, profondé-

ment déprimé transversalement, puis forte-

ment renflé en bourrelet avant la série an-

téapicale, la base est garnie de gros points,

très profonds, espacés, les intervalles très

finement chagrinés de petits points impercep-

tibles, très serrés, subcoriacés, le bourrelet

couvert de points médiocres, serrés, subréti-

culés, peu profonds; série antéapicale creu-

sée, 18 fovéoles environ, arrondies, séparées,

ouvertes; marge apicale étroite, à points très

fins, peu serrés, obsolètes, subtronquée-ar-
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rondie, parfois légèrement bronzée. Ventre

bleu-vert, très finement chagriné, chaque

segment avec une marge subscarieuse. Ovis-

capte roussâtre. 9 Long. 8-1

2

mm
.

Le A a la ponctuation plus forte et plus

profonde, le 3e segment abdominal est tron-

qué transversalement et l'on distingue un

petit angle arrondi largement de chaque côté

de la marge apicale près de sa naissance.

Ventre couvert d'une pubescence argentée,

fine, couchée, très épaisse. Le 4 e article an-

tennaire ordinairement vert en dessus.

Cyanura, Daulrom.

Pathiè : France, Italie, Algérie, Province transcas-

pienne, Russie.

Var. Minor, Mocs. — Teinte verte du dorsulum

plus prononcée; ponctuation abdominale un pou

plus forte sur le disque. Long. 7mm . tf 9 (Sec sp.

typ!)

Patrie : Province Transcaspienne (Radoszkowsky).

Var. Minuta, Mocs. — Ne diffère du type que par

sa taille beaucoup plus petite. — cf 9 Long. ;i
mra

.

Pathie : Sarepta (sec. Mocsary).

Ponctuation du 2 e segment abdominal co-

riacée-ruguleuse, presque fine, très serrée. —
Semblable à la C. cyanura dont elle diffère

par les caractères suivants : corps moins ro-

buste; antennes un peu plus foncées sur les

articles du milieu; tète à ponctuation mé-

diocre, très serrée, ruguleuse, subcoriacée

front avec l'aire réniforme entourant le pre-

mier ocelle mal limitée, plus ou moins vague,

ruguleuse ;
ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson ruguleuse, coriacée, à points mé-

diocres, très serrés, quelquefois chez le *on

voit des intervalles garnis de points très lins;
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le reste du thorax à ponctuation moins forte,

mais conformé comme chez l'espèce précé-

dente. Abdomen : 1 er segment plus feu, à

ponctuation semblable mais moins forte;

2° segment avec une carène médiane assez

saillante; 3e segment à ponctuation à peu

près régulière sur la base, médiocre, serrée,

ruguleuseet coriacée sur le bourrelet; marge

apicale régulièrement arrondie, souvent d'une

teinte vert-doré; ventre plus bleu. 9 Long.

7-9

Le j* a le 3° segment abdominal subtron-

qué-arrondi, très peu déprimé transversale-

ment sur le disque, et à peine renflé avant la

série antéapicale; la marge apicale forme un

angle très vague de chaque côté près de sa

naissance. Incrassata, Spinot.a.

Oits. — On trouve des individus atteints de ru-

finisme dans les pattes, les anlennes, les écailles

et la nervulation des ailes.

Patr h: : France, Suisse, Sardaigne, Espagne, Algérie.

Var. Gfatiosa, Mors. — Diffère du type par le

dessus de la tête, do thorax, une partie des aires

latérales du mesonotum, l'écosson, le poslécusson,

le metanotum, le [disque des mésopleures, et les

écailles d'un vert-cuivré un peu feu. Long 5 i/i-'.i" 11".

9 (sec. sp. typ !)

Patbie : Espagne, Algérie.

SECTION IV. - BICOLORES

Postécusson distinctement conique ou co-

nique aigu.

Postécusson gibbuleux plus ou moins sub-

conique ou simplement convexe.
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2 Ventre feu. 3

Ventre bleu ou bleu-vert. 7

3 Série antéapicale du W segment abdominal

presque nulle, sans fovéoles ; écusson à ponc-

tuation serrée. — Corps de taille presque

grande; tout l'avant-corps vert un peu bleu,

très peu brillant, l'abdomen d'un beau feu-

doré; pubescence noire, raide, dressée, espa-

cée en dessus, blanchâtre en dessous. Tête

plus large que le pronotum, à ponctuation

médiocre, serrée réticulée; cavité faciale

presque plane, ponctuée comme le vertex,

avec un espace au milieu finement striolé;

joues médiocres, convergentes en avant,

plus courtes que le 3 e article antennaire; an-

tennes noirâtres, les trois premiers articles

verts, le 3 e aussi long que les deux suivants

réunis; pronotum à côtés parallèles, une dé-

pression en avant; ponctuation thoracique

grosse, régulière, très serrée, réticulée; aires

latérales du mesonotum à ponctuation mé-

diocre peu profonde, entremêlée de points

fins; postécusson conique-subaigu, garni en

dessus de cinq ou six aspérités spiniformes

produites par la forte rugosité des intervalles

de la ponctuation, une petite cavité au bord

antérieur; mésopleures inermes, les deux sil-

lons visibles; angles posticolatéraux du mé-

tathorax petits, à pointe obtuse, divariquée;

écailles vertes; ailes subhyalines, cellule ra-

diale grande, subfermée: pattes vertes, tarses

bruns. Abdomen ovale, déprimé postérieu-

rement, couvert de points fins, médiocrement

serrés, peu profonds, entremêlés de tri

(!< points très lins: une carène très peu appa-
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rente sur tout le disque; I" segment avec

quelques peints un peu plus gros, espacés
;

'_!' segment avec la bordure apicale très en-

gainante; 3" segment long, large, sensible-

ment comprimé sur les côtés, plus large â sa

base qu'au milieu, subtronqué-arrondi, les

cotés droits convergents en arrière; série

antéapicale nulle au milieu, figurée sur les

côtés par une vague dépression, pas de fo-

véoles; marge apicale courte, semblable au

disque, l'extrême bordure noire, un peu épais-

sie. Ventre feu-doré taché de noir. 9 Long.
10""". Desidiosa,

Patrie : Caucase.

Série antéapicale du 3e segment abdominal

toujours visible et munie de fovéoles; écus-

son à ponctuation parfois espacée.

4 Ponctuation abdominale fine, celle de l'é-

cusson espacée, non ruguleuse, très irrégu-

lière, peu profonde. — Corps de taille presque

grande, allongé, déprimé; pubescence très

longue, dressée, noirâtre en dessus, cendrée

en dessous; tout l'avant-corps vert ou bleu-

verdàtre à teinte bronzée un peu obscure.

Tête à ponctuation médiocre, serrée, rugu-

leuse, subcoriacée, subréticulée sur le front;

cavité faciale petite, moins large que la face,

très peu profonde, à points plus fins, subco-

riacés, canal iculée au milieu, convexe en haut,

sans carène; épistomeà longs poils cendrés;

joues longues, convergentes en avant, lon-

gues comme deux fois le 2° article antennaire
;

clypeus petit, tronqué, trisinué; antennes

noirâtres avec les quatre premiers articles

verts en dessus, le 3a article long comme les
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deux suivants réunis, les articles 1-6 un peu

renflés en dessous. Pronotum petit, court,

cylindrique, un sillon au milieu du bord an-

térieur, ponctuation irrégulière, peu profonde,

subréticulée avec des petits points entremê-

lés ; mesonotum et écusson ponctués de même,

mais avec des intervalles lisses et brillants

sur les aires latérales et sur le disque de l'é-

cusson ;
postécusson conique-obtus, avec une

cavité au milieu du bord antérieur, ponctua-

tion ruguleuse, réticulée; angles posticolaté-

raux du métathorax très larges de base, à

pointe courte, obtuse; mésopleures médiocre-

ment ponctuées-réticulées, les deux sillons

larges et bien visibles. Ecailles bleu- vert;

ailes assez enfumées avec une grande tache

dans la cellule radiale, nervure margino-dis-

coïdale épaissie. Pattes vertes ou bleu-vert

en dessus, noirâtres en dessous, tibias noir-

brun foncé. Abdomen feu-doré peu brillant,

ovale-allongé, déprimé, une carène médiane

longitudinale, la ponctuation fine, serrée, ré-

gulière : 1
er segment à points plus gros sur

les côtés, avec deux petits emplacements sur

le disque plus densément ponctués-coriacés,

la bordure apicale brillante, imponctuée;

2e segment avec la bordure apicale légère-

ment renflée, engainante, brillante, à ponc-

tuation fine et obsolète; 3 e segment arrondi,

subtronqué transversalement à l'apex, régu-

lièrement convexe sur son disque, déprimé

transversalement près de la série antéapicale,

les côtés relativement très longs; série anté-

apicale peu profonde, largement évasée, à i<>-

véoles indistinctes, fermées, très petites;

marge apicale courte, finement ponctuée, un

peu relevée, très vaguement sinuée à Pap \.
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bordure extrême noire. Ventre d'un beau fou-

doré brillant, les segments taches de noir.

o* Long. 9-10 1,2""".

La 9 diffère du mâle par les articles anten-

naires non renflés en dessous, la ponctuation

du 1" segment abdominal plus grosse, celle

du 3e plus fine, ce dernier segment aussi long

que le 2°, ovale-allongé, en forme d'ogive;

marge apicale longue, surtout à l'apex où l'on

distingue également un vague sinus; ovis-

capte brun testacé. ^rata, Dahlbom.

Obs. — Cette espèce vit aux dépens de VOsmia
bicolor, Schr., qui niche dans des coquilles vides

d'Hélix nemoralis, 1.., ou autres. M. E. Mocquerys
prend cette Chrysis en avril-mai sur les talus des

bords des bois, où elle visite les nids de l'Osmie.

Patrie : France, Allemagne. Suisse, Autriche.

— Ponctuation abdominale grosse ou mé-
diocre, celle de l'écusson serrée, réticulée,

ruguleuse, régulière, profonde. 5

5 Marge apicale du 3e segment abdominal

carénée transversalement dans toute sa lar-

geur avec son bord réfléchi en dessous. —
Corps de taille médiocre ou presque grande,

allongé; pubescence très longue, dressée,

abondante, noirâtre en dessus, cendrée en

dessous; tout l'avant-corps bleu ou bleu-

verdâtre à teinte mate. Tète épaisse, un peu

plus large que le pronotum, couverte de

points médiocres, très serrés, subcoriacés-

ruguleux, subréticulés; cavité faciale très

faiblement creusée, ponctuée comme le front

sur les côtés, ponctuée et striée transversa-

lement au milieu, convexe sans carène en

haut; joues longues, convergentes en avant,
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longues comme deux fois le 2e article anten-

naire ; cljrpeus tronque transversalement;

antennes noirâtres, les quatre premiers ar-

ticles bleuâtres en dessus, le Me article un

peu plus long que les deux suivants réunis,

les articles 4-6 renflés légèrement en dessous.

Pronotum à troncature antérieure déclive, un

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion des pro-, mesonotum et écusson grosse,

assez profonde, réticulée, subruguleuse, avec

quelques intervalles imperceptiblement poin-

tillés sur les deux premiers; mesonotum par-

fois avec quelques reflets plus verts ou vert-

gai ; postécusson brièvement conique, sub-

aigu, ruguleusement ponctué-réticule ; angles

posticolatéraux du métathorax recourbés en

arrière, à pointe largement obtuse; méso-

pleures ponctuées-réticulées avec un petit

sillon sous les ailes et le transversal com-

plet en dessous; écailles bleues ou bleu-ver-

dàtre; ailes faiblement enfumées; tarses noir-

brun foncé. Abdomen feu-doré peu brillant,

ovale allongé, à côtés subparallèles, caréné

longitudinalement, ponctuation assez forte,

serrée, subcoriacée; 1er segment avec quel-

ques points plus petits entremêlés;. 2e seg-

ment avec la partie apicale légèrement ren-

flée-engainante; :^ segment à poils cendrés,

assez régulièrement arrondi, disque à profil

rectiligne, les côtés assez longs; série anté-

apicale non creusée, 16 fovéoles, irrégulières,

rapprochées, ouvertes; marge apicale fine-

ment ponctuée, presque toujours plus ou

moins sinuée largement à l'apex, bordure

extrême noire. Ventre feu-doré resplendis-

sant, les segments tachés de noir à la base,

et marginés de noir postérieurement. ' I .ong.
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7-10mm . La V diffère du mâle par les articles

antennaires non renflés en dessous, le3

ment abdominal un peu déprimé sur le disque,

la série antéapicale faiblement creusée, à fo-

véoles un peu plus grandes, souvent con-

lluentes, profondes, la marge apicale un peu

renflée, sans sinus à l'apex ; oviscapte brun.

(Sec. sp. typ!) Mulsanti, Abeille.

Ors. — D'après M . Abeille de l'en in, cette espèce

sérail parasite de VOsmia aurulenta, Panz., qui

niclie dans les coquilles rides des //• lixpomatia, L,
et autres.

Patmi : France méridionale, Espagne, Syrie, Algérie,

Tunisie.

Var. rudis var. nov. Diffère «lu type par sa taille

un peu plus forte; la ponctuation abdominale liés

grosse, irrégulière, ruguleuse, granuleuse; le

3e segment très largement tronqué, la marge api-

cale très fortement carénée transversalement dans

toute sa largeur, la partie apicale plus fortemenl

réfléchie en dessous, sans sinus à l'apex, cf. Long.
J|mm

Ors. — Se trouve sous le nom de C. austriaca

dans la collection Lucas au Muséum de Paris, le

2
r exemplaire de la rangée.

Patrie : Algérie : Oràn (Lucas).

—

—

Marge apicale du 3* segment abdominal

plane, nullement carénée transversalement. 6

6 Ponctuation abdominale médiocre, très

serrée, coriacée, régulière, simple; abdomen

déprimé.— Semblable à la C. Mulsanti, Ab.,

dont elle diffère par le corps plus large, dé-

primé, l'avant-corps à teinte bronzé-verdàtre,

le pronotum beaucoup plus court; l'abdomen

large, déprimé, à ponctuation médiocre, ser-

rée, coriacée, régulière, beaucoup plus fine;

le 3'' segment abdominal visiblement caréné
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transversalement Avant la série antéapicale,

cette dernière non creusée, 1<> fovéoles, sé-

parées, médiocres, ouvertes; la marge apicale

feu-violacé, courte, plane, très entière et ar-

rondie régulièrement. 9 Long. 9mm . Le o* dif-

fère de la 9 par le \V segment abdominal plus

largement tronqué-arrondi, non caréné avant

la série antéapicale, et par les articles 4 et 5

des antennes renflées en dessous. Djelma, \. sp.

Obs. — Los antennes noirâtres avec les I rois pre-

miers articles bleu-vert, le postécusson conique

aigu, les taises brun-roussâtre foncé, distinguent

facilement celte espèce «les C. Graja, Mocs., el

Rhodia, Mocs., que je ne connais que par les des-

criptions détaillées de M. le D r A. Mocsary,

Patrie : Tunisie ; Algérie.

Ponctuation abdominale grosse, irrégu-

lière, peu serrée, double; abdomen convexe,

subcylindrique. — Corps de grande taille,

allongé, robuste subparallèle
;
pubescence

épaisse, longue, dressée et gris-brun sur le

front, noirâtre, courte et éparse sur le dor-

sulum, blanchâtre en dessous; avant-corps

bleu-vert ou vert-bleuâtre avec l'aire mé-

diane du mesonotum plus bleue, souvent

avec des teintes plus vertes sur lepronotum

et les aires latérales du mesonotum, parfois

aussi l'avant-corps est en entier d'un beau

bleu. Tête un peu plus large que le pronotum,

à points médiocres, subruguleux, assez pro-

fonds, sur le front ils sont ruguleux, coriacés-

subréticulés; cavité faciale large, peu pro-

fonde, évasée, convexe non marginée en haut,

ponctuation médiocre, serrée, coriaccc; joues

assez longues, subparallèles, plus longues

que le Ie article antennaire ; clypeus finement

ponctue, fortement ruguleux. Antennes Ion-
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gues, noir-brun-foncé, les deux premiers ar-

ticles et la base du 3e bleu ou bleu-vert, les

articles 7-12 tachés deroussàtre en dessous,

le 3e plus long que les deux suivants réunis.

Pronotum cylindrique, un sillon assez fort

au milieu du bord antérieur, troncature anté-

rieure abrupte; ponctuation des pro- et me-

sonotum ruguleusement réticulée, assez pro-

fonde, médiocre, avec des intervalles garnis

de quelques petits points; écusson grand,

déprimé sur le disque, à réticulation un peu

plus grosse; postécusson tuberculeux, co-

nique-obtus, entièrement couvert d'une réti-

culation médiocre, très serrée, ruguleuse,

avec une cavité au milieu du bord antérieur;

angles posticolatéraux du métathorax à

pointe robuste, droite, obtuse; mésopleures

inermes, ponctuées- subréticulées à points

médiocres, assez serrés, les deux sillons bien

visibles. Écailles et pattes vertes ou bleues ou

bleu-vert; ailes assez enfumées, éclaircies à

l'extrémité, le bord extérieur de la cellule ra-

diale bruni ; tarses et extrémité des tibias

roussàtres. Abdomen d'un beau feu-doré ou

doré-verdàtre, allongé, caréné longitudinale-

ment; 1 er segment souvent un peu verdâtre,

à gros points assez serrés, entremêlés de quel-

ques-uns plus petits ; 2 e segment à points ré-

guliers moins gros, serrés, bordure apicale

très étroitement réfléchie-engainante; 3e seg-

ment long, largement tronqué-arrondi, aussi

large au milieu qu'à la base, faiblement con-

vexe sur le disque, ponctuation entremêlée

de points plus petits, un très léger renflement

avant la série antéapicale, les côtés longs;

série antéapicale rendue un peu creusée par

suite du petit renflement qui la précède, un
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peu séparée au milieu par la faible carène

longitudinale, 10-18 fovéoles, médiocres, ou-

vertes, irrégulières, séparées; marge apicale

étroite, finement ponctuée, légèrement dé-

bordante-anguleuse de chaque côté près de sa

naissance. Ventre resplendissant, feu-doré

avec quelques reflets verts. 2e segment taché

de noir à sa base, 3* segment marginé de noir

postérieurement, le 1
er segment souvent bleu-

vert, marginé de noir largement, </* Long.

10-13—.

La ? diffère du mâle par le 3 e segment

abdominal ovale-allongé, arrondi, un peu dé-

primé sur le disque, plus fortement renflé

avant la série antéapicale; la marge apicale

non anguleuse-débordante sur les côtés, la

bordure extrême noire ; oviscapte marron.

Refulgens, Spinola.

Obs.— D'après le capitaine Xambeu, cetle espèce
pondrait dans le nid de VAnthidium dentatum,
Lalr., que celui-ci construit dans les coquilles

vides des Hélix pisana et autres.

Patrie: France méridionale, Espagne, Italie, Sardaigne,
Algérie, Grèce, Syrie.

Var. Amasinopsis, var. nov. Rufinisme du type
dont il diffère par la couleur vert-cuivré de la face

et du dorsulum, par le fouel des antennes rous-
sâtre, le dessous .lu corps et les pattes bronzés,
par L'abdomen violet-noirâtre, parle ventre \iolet-

roussâtre.cf.

Obs, — Cette variété a été confondue avec la

C. Amasina, Mocs.

Patbie : Asie Mineure: Amasia (Musée de Vienne).

Antennes roux-testacé ou roux plus ou

moins foncé (chez le ^ , brun-roux (chei

la 2).
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Antennes noirâtres chez les deux sexes. 9

8 (Orps de taille médiocre, assez robuste,

couvert de longs poils gris-brun en dessus,

blanchâtres en dessous; tout l'avant-corps

vert, ou vert-bleu, ou bleu avec des teintes

vert-doré sur le vertex, le pronotum, les nues

latérales du mesonotum , les écailies et

l'écusson. Tête plus large que le pronotum,

à points médiocres, très serrés, subcoriacés;

cavité faciale peu profonde, évasée, ponctuée-

coriacée, convexe en haut, non carénée;

joues courtes, subégales au 4e article anten-

naire ou égales à la longueur de celui-ci ou

même parfois très faiblement plus longues.

Antennes longues, roux -testa ce ou roux-

brun, les trois premiers articles verts, le

3e parfois roux en dessous, un peu plus long

que les trois suivants réunis, le 4 e souvent

un peu bruni en dessus, rarement avec quel-

ques reflets métalliques, les articles 4-11

légèrement renflés en dessous, avec l'articu-

lation noirâtre et brusquement entaillée, le

bord apical en dessus est bruni, les derniers

articles sont toujours plus ou moins brunis.

Pronotum très légèrement sinué sur les

côtés, un sillon médian au bord antérieur,

troncature antérieure assez abrupte, ponc-

tuation subruguleuse, formée de points assez

gros avec les intervalles garnis de petits

points; mesonotum à ponctuation irrégu-

lière, serrée, subruguleuse, subcoriaeée:

écusson ponctué comme le pronotum ; posté-

cusson conique-aigu, subacuminé, ponctué-

réticulé-ruguleux : angles posticolatéraux du

métathorax triangulaires à pointe droite,

obtuse. Mésopleures à points irréguliers,
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subréticulés, sillon longitudinal médian court,

visible sous l'aile, le transversal complet
;

écailles vertes ou bleues ou un peu dorées;

ailes peu enfumées, avec une grande tache

dans la cellule radiale. Poitrine et pattes

bleues, ou bleu-verdàtre ou vertes, tarses

brun-noiràtre ou brun-roussâtre. Abdomen
d'un beau feu-doré, ovale-arrondi, une légère

carène longitudinale : 1er segment parfois un

peu verdàtre, la troncature antérieure plus

ou moins vert-doré ou verte ou vert-bleuàtre

ou bleue, la ponctuation formée de gros

points avec les intervalles garnis de plus

petits; 2e segment subcoriacé, à points mé-
diocres, profonds, réguliers, assez serrés:

3e segment régulièrement arrondi, à ponctua-

tion un peu moins profonde, le disque vague-

ment déprimé transversalement, nullement

ou très faiblement renflé en bourrelet étroit

avant la série antéapicale, les côtés du seg-

ment courts et suivant la courbure générale;

série antéapicale très obsolète, faiblement ou

nullement creusée, un peu remontante au

centre, 14 fovéoles très petites, peu ou point

ouvertes, arrondies, très peu profondes, sé-

parées, souvent teintées de vert; marge api-

cale assez longue, finement ponctuée, régu-

lièrement arrondie, la bordure apicale plus

ou moins faiblement réfléchie en dessous.

Ventre vert-bleu ou vert-gai taché de bleu,

ou bleu-vif taché de noir ou vert taché de

noir, a* Long. 8-10""".

La Q diffère du mâle par ses antennes

ayant les articles 4-13 non renflés en dessous;

roux ou brun-roux ou plus rarement brun

un peu roussâtre avec les articles 6-9 roux

surtout en dessous; par les écailles souvent

19
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teintées de feu : par le 3" segment abdominal

plus déprimé sur le disque, plus distincte-

ment renflé avant la série antéapicale. celte

dernière plus creusée, les fovéoles un peu

plus grandes et ouvertes; par la marge api-

cale vaguement sinuée près de sa naissance

de chaque côté, la bordure extrême noire;

oviscapte brun-roussàtre. Varicornis, Spinoi.a.

Patrie : France méridionale, Espagne, Algérie, Tunisie,

Si.-ilc. Egypte, Grèce, Russie méridionale.

Var. luctuosa, var. dov. Diffère du type parles

tarses, antennes, écailles el nervulation ronssâtres

plus cm moins clairs, l'avant-corps bleu-bronzé,

l'abdomen bronzé-verdàtre un peu doré. cf.

I'atrie : Italie (Gribodo).

Obs. — Il est impossible de regarder comme
espèce distincte les C. Hyendlemayri, Mues., cyani-

ventris, Mocs., et mendax, Ah. D'après le type de

la collection de M. de Saussure, la C. Hyendle-

mayri diffère de l'espèce de Spinola uniquement
par le coloris vert-gai un peu doré du thorax, des

pattes et du ventre; je liens tous les passages à

cette coloration exagérée. La C.cyaniventris, d'après

le type également, n'est pas autre chose qu'une
ièmellf de G. varicornis, Spin. La C. mendax, Ab.,

type qu'a bien voulume communiquer M. J.Fallou,

ésl une femelle de C. varicornis, Spin., dont les an-

tennes, noircies par une épaisse couche de graisse,

sont redevenues brun-roux en dessus et roussâtres

en dessous après une ablution de benzine.

Si l'on examine un certain nombre d'armures

copulatrices de mâles de cette espèce, on recon-

naît que les caractères exposés par M. le général

Radoszkowsky ne sont pas constants. Les branches

du forceps sont couvertes de poils dans la partie

supérieure, lorsque l'insecte est frais, et deviennent

nues sur les vieux individus; les crochets sont le

plus souvent étroits, mais on en trouve qui

s'élargissent plus ou moins à la base . De même, le

couvercle génital, d'ovale peut prendre la forme
dune demi-ellipse.

Corps plus cylindrique, pronotum légère-
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ment plus étroit et plus long, l'abdomen avec

le 1 er segment à gros points plus nombreux;

2e segment à ponctuation un peu plus grosse,

plus profonde, rugueuse, moins régulière;

3e segment à ponctuation plus grosse, plus

distinctement renflé en bourrelet avant la

série antéapicale, les fovéoles un peu plus

grandes. Le reste est absolument identique

à la C. varicornis. 9 (Sec. sp. typ!)

Le cr* diffère de la femelle par la ponctua-

tion abdominale moins profonde et moins

rugueuse; le 3e segment peu ou point renflé

avant la série antéapicale. Il diffère de la

C. varicornis çj* parle corps plus cylindrique,

le pronotum plus long et un peu plus étroit,

l'abdomen à gros points plus nombreux sur

le 1er segment, moins réguliers et plus gros

sur le 2e segment; par l'armure copulatrice

dont le couvercle génital est elliptique et les

crochets plus larges au milieu. (Sec. spéci-

men typicum!) Separanda, Mocsary.

Obs. — Les différences de taille el. de joues sont

illusoires; il suffit d'examiner un certain nombre
d'individus pour trouver tous les passages, comme
je l'ai indiqué pour la C. varicornis, Spin., les ca-

ractères donnés ci-dessus seuls appartiennent à la

C. separanda, si toutefois il y a réellement une

espèce distincte, puisqu'ils ne sont appréciables

que par une comparaison minutieuse.

Patrie : Chypre, Grèce, Syrie.

Marge apicale du 3 e segment abdominal

brusquement réfléchie en dessous et forte-

ment carénée transversalement dans toute sa

largeur. — Corps de taille médiocre, allongé ;

pubescence, coloris et ponctuation de tout

l'avant-corps comme chez la C. varicornis,

Spin. Cavité faciale plus large, presque
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plane, convexe en haut; antennes noirâtres

ou noir-brunâtre foncé, les trois premiers ar-

ticles et un peu le dessus du 4 e verts, le

3e égal aux deux suivants réunis, les articles

4-6 seuls renflés en dessous, les jointures

non entaillées; mandibules bidentées; posté-

cusson conique-aigu subacuminé; angles

posticolatéraux du métathorax à pointe

moins forte, subobtuse ou obtuse; écailles

vertes; tarses noir-brun. Abdomen d'un beau

feu-doré, plus convexe, cylindrique, caréné

longitudinalement : 1 er segment à points pro-

fonds, gros, assez serrés, avec des intervalles

garnis de petits points; 2e segment à points

assez gros, profonds, serrés, subcoriacés, ir-

réguliers, entremêlés de plus petits, partie

postérieure un peu renflée-engainante; 3e seg-

ment ovale, le disque à profil subrectiligne,

ponctuation médiocre, assez serrée, moins

profonde; côtés du segment subrectilignes,

plus longs; série antéapicale très obsolète,

non creusée ni précédée de bourrelet, 14 fo-

véolestrès petites, peu ouvertes, irrégulières,

arrondies; marge apicale finement ponctuée,

assez large, brusquement réfléchie en dessous

et fortement carénée transversalement dans

son milieu sur toute sa largeur, bordure

extrême noire, q* Long. 8-9 l/2u,m .

La Ç diffère du mâle uniquement par le

3e segment abdominal à disque très faible-

ment déprimé, un peu renflé avant la série

antéapicale sur les côtés seulement, les fo-

véoles un peu plus ouvertes.

Sulcata. Dahlbom.

Oiîs. —La C. picticornis, Mocs., d'après l<^ type que

I
ai vu, est un mâle de C. sulcata, Dahlb.
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Patrie : Cyclades, Grèce, Sicile, Caucase.

Marge apicale du 3 e segment abdominal
nullement carénée transversalement. 10

10 Angles posticolatéraux du métathorax
très courts, subaigus: cavité faciale creusée-

évasée. — Corps de taille médiocre, étroit,

allongé; pubescence brunâtre en dessus,

blanche en dessous; tout l'avant-corps bleu-

vert avec l'occiput plus bleu, les aires laté-

rales du mesonotum et l'écusson vert-gai

très faiblement doré. Tête à points médiocres,

serrés, subréticulés, subcoriacés; cavité

faciale petite, densément ponctuée-coriacée,

avec des poils blanc-argenté sur les côtés,

convexe non caréné en haut; mandibules
bidentées; antennes grêles, noirâtres avec les

quatre premiers articles vert - bleu, les ar-

ticles 4-6 renflés en dessous. Pronotum à

côtés un peu convergents en avant, à

ponctuation serrée, subréticulée, subco-
riacée, un léger sillon au bord antérieur;

mesonotum ponctué de même; écusson à

points légèrement plus gros; postécusson

conique-aigu, grossièrement ponctué-réticule,

ruguleux; écailles bleu-vert; ailes un peu
enfumées, cellule radiale incomplète; méso-
pleures inermes, ponctuées comme le meso-
notum

; pattes bleu-vert, tarses noir-brun.

Abdomen d'un beau feu-doré, ovale-allongé,

assez convexe, à ponctuation assez fine, peu
profonde, serrée, subcoriacée : l« segment à

teinte un peu verte; 2" segment avec une
légère carène médiane longitudinale; 3e seg-

ment plus feu, long, subtronqué transversa-

lement, légèrement déprimé sur le disque,
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les côtes très longs; série antéapicale non

creusée, à fovéoles petites, arrondies, peu

distinctes; marge apicale finement ponctuée,

la bordure extrême noire. Ventre vert-gai un

peu doré, resplendissant, 2" segment avec

une tache noire de chaque côté à la base, çf
1

Long. 81/2 mill. (sec. sp. typ!).

Ottomana, Mocsary.

Patrik : Asie Mineure : Malatia (Mocsary).

— Angles posticolatéraux du métathorax

recourbés en arrière, à pointe obtuse; cavité

faciale plane. 11

11 Ponctuation abdominale médiocre; fo-

véoles de la série antéapicale ouvertes. —
Corps de taille médiocre ou presque petite,

assez allongé; pubescence très longue, abon-

dante, dressée, gris-brun en dessus, blan-

châtre en dessous; tout lavant-corps vert-

bleuàtre ou bleu plus ou moins verdâtre.

Tête grosse, plus large que le pronotum, à

points médiocres, peu serrés, devenant sur le

front serrés et subréticulés; cavité faciale

large, plus bleue, convexe, non carénée en

haut, densément ponctuée-subréticulée sur

les côtés, ponctuée et striée très finement en

travers au milieu; joues courtes; mandibules

bidentées; antennes assez fortes, noir-brun

foncé, le l
tr article bleu ou bleu-vert, les ar-

ticles 2-4 verts, le 4 e noirâtre en dessous, le

3e plus long que les deux suivants réunis, les

articles 4-6 renflés en dessous. Pronotum

long, un fort sillon au milieu du bord anté-

rieur, ponctuation irrégulière, médiocre, en-

tremêlée de points plus petits, les plus gros

subréticulés ; mesonotum et écusson ponctués
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de même; postécusson conique-obtus; ponc-

tué-réticule ruguleusement ; mésopleures

inermes, den sèment ponctuées-réticulées, pas

de sillon longitudinal, le transversal seul

visible; écailles bleu-vert; ailes hyalines avec

une tache enfumée dans la cellule radiale.

Poitrine plus bleue, pattes plus bleues en des-

sous, tarses brun-noiràtre ou brun-roussàuv

foncé. Abdomen ovale, très médiocrement

convexe, d'un beau feu-doré, ponctuation peu

profonde, serrée, subcoriacée; bordure api-

cale du 2e segment très légèrement convexe

engainante; 3e segment assez régulièrement

arrondi, les côtés médiocrement longs; série

antéapicale très peu creusée, séparée par une

petite carène, 18 fovéoles, très petites, rondes,

subrégulières; marge apicale finement ponc-

tuée, vaguement réfléchie en dessous, bor-

dure extrême noire. Ventre resplendissant,

bleu-vif ou un peu vert avec le 2e segment

taché de noir à la base de chaque côté. ^
Long. 6-6.1 /2

mi".

La Ç diffère du mâle par l'abdomen un peu

plus large, le 3 e segment déprimé transver-

salement à la base, vaguement renflé en bour-

relet avant la série antéapicale et par les

articles 4-6 des antennes non renflés.

Desertorum, Abeille-Buysson.

Uns. — Cette espèce serait parasite (VAndrena

8-maculata Pérez, d'après M. Abeille. La C. cyano-

cœlia Mocs, dont j*;ii vu le type, esl la î de la C. de-

sertorum.

Patrie : Syrie : Ram!eh; Caucase : Tiflis,

Ponctuation abdominale fine; fovéoles de

la série antéapicale fermées, peu visibles. —
Semblable à la C. desertorum, dont elle
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diffère par sod corps plus robuste, le prono-

tum plus large, les ailes légèrement enfu-

mées; par le 3* segment abdominal obovale,

plus déprimé transversalement à la base,

plus renflé avant la série antéapicale, cette

dernière obsolète. $ Long. 8 mill. (sec. sp.

typ !) Erigone, Mocsaky.

Patbie : Caucase (Mncsary).

12 Postécusson gibbuleux plus ou moins sub-

conique. 13

— Postécusson simplement convexe. 16

13 Abdomen franchement feu-doré, sans

teinte verte. 14

— Abdomen toujours avec des teintes vertes

plus ou moins intenses. 15

14 Marge apicale du 3e segment abdominal

très légèrement tri-ondulée, bronzée; ponc-

tuation abdominale serrée, simple. — Corps

de taille moyenne, allongé, subcylindrique,

étroit; avant-corps vert un peu bleuâtre,

l'abdomen feu-doré à teinte légèrement gre-

nat, un peu obscur; pubescence longue,

dressée, espacée, brune. Tête arrondie, de

couleur bleu plus foncé, ponctuation mé-

diocre, profonde, devenant sur le front plus

petite, serrée, réticulée ; cavité faciale creusée,

évasée, à points plus petits, le milieu à points

clairsemés et très finement striolée-chagrinée,

à la base; joues médiocres, convergentes

en avant, plus courtes que le 3e article an-

tennaire;clypeus assez long, tronqué à l'extré-

mité; antennes brunes, le d" article bleu-



PliAL. i, INTEGERMMUE. — SECT. i. BICOLORES 297

vert, les 2'et3°bronzé-verdàtre, le

3

e presque

aussi long que les deux suivants réunis.

Pronotum long, cylindrique, un fort sillon

au milieu du bord antérieur, troncature anté-

rieure abrupte ; ponctuation des pro- et meso-

notum grosse, profonde, ruguleuse, réticulée

avec quelques petits points fins dans les

intervalles; écusson à pointe plus larges,

réticulés; postécusson gibbuleux, légèrement

subconique, à points plus petits, très serrés,

réticulés, ruguleux, le milieu de la suture

antérieure un peu creusé; les aires latérales

du mesonotum légèrement vert-gai-subdoré;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, médiocres, à pointe subobtuse;

mésopleures à ponctuation plus fine, les

intervalles finement ponctués, le sillon longi-

tudinal visible seulement sous les ailes, le

transversal profond, l'aire inférieuregibbeuse-

arrondie. Pattes bleuâtres, tarses brun-noi-

râtres ; écailles bronzé-verdàtre ; ailes courtes,

un peu enfumées, cellule radiale fermée.

Abdomen allongé, couvert de points gros,

profonds, assez serrés :1 er segment avec une

ligne médiane finement pointillée
; 2 e segment

à bordure apicale très engainante; 3° segment

ovale-arrondi, à points moins profonds, moins

serrés, plus irréguliers de grosseur, disque

presque droit vu de profil, les côtés longs,

droits; série antéapicale très peu profonde,

42 fovéoles très petites, arrondies; marge

apicale étroite, bronzée, faiblement trisi-

nuolée. Ventre feu-doré : 1er segment vert-

doré taché de noir sur les cotés; 2 e segment

avec deux taches noires. Z
1 Long. 8min sec.

sp. typ!) Scita, MocsART.
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Pathib : S\ i ie : Galffa Mocsarj).

Marge apicale du 3e segment abdominal

très entière, concolore; ponctuation abdomi-

nale espacée, double. — Corps de taille

moyenne ou presque grande, robuste: pu-

bescence très longue, assez épaisse, dressée,

noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous;

tout l'avant-corps bleu ou bleu-verdâtre,

ou vert-gai avec des teintes plus claires, par-

fois même légèrement dorées sur la face et

le dorsulum. Tête assez large, à ponctuation

médiocre,. sub-réticulée, profonde, un peu ru-

guleuse, fine et coriacée sur le front; cavité

faciale faiblement creusée, ponctuée comme
le front, convexe, non carénée en haut; joues

très longues, arquées-convergentes en avant,

de la longueur du 3 e article antennaire. An-

tennes noir-brun-foncé, les quatre ou cinq

premiers articles verts ou bleu-vert, le 3e à

peu près aussi long que les trois suivants

réunis, les articles 4-6 renflés en dessous.

Pronotum court, à ponctuation grosse, pro-

fonde, subréticulée, les intervalles ruguleux,

finement pointillés, troncature antérieure

abrupte, un long sillon au milieu du bord

antérieur; mesonotum ponctué comme le

pronotum, mais à points un peu moins gros

et moins profonds ; écusson aplani sur le

disque, grossièrement ponctué-réticule, la

base imponctuée; postécusson gibbuleux-

subconique, obtus, profondément et ruguleu-

sement ponctué-réticule, avec une cavité au

bord antérieur; angles posticolatéraux du

métathorax étroits, longs, un peu subulés,

à pointe obtuse; mésopleures ponctuées-ru-

guleuses, à points entremêlés d'autres très
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petits, les deux sillons larges et profonds;

écailles bleues ou vertes ou vert un peu doré;

ailes grandes, assez enfumées, radiale très

grande, allongée. Pattes bleues ou bleu-ver-

dàtre, tarses noir-brun foncé. Adomen d'un

beau feu-doré, assez convexe sur le disque,

une carène longitudinale, les côtés sensible-

ment réfléchis en dessous , ponctuation

grosse, assez profonde, espacée, entremêlée

de quelques points petits : 2 e segment avec

la bordure apicale réfléchie-engainante, fine-

ment et obsolètement pointillée; 3e segment

tronqué transversalement, convexe sur le

disque, les côtés longs, subrectilignes; série

antéapicale à teinte souvent un peu verdâtre,

un peu creusée, 14 fovéoles, petites, irrégu-

lières, séparées; marge apicale assez large,

finement ponctuée, tronquée transversale-

ment et dès lors formant un angle arrondi

de chaque côté à sa naissance. Ventre feu-

doré : 1 er segment souvent vert-doré ; 2e seg-

ment taché de noir à la base, q* Long.

71/2 11mm . (Sec. sp. typ!)

La 9 diffère du mâle par sa taille souvent

plus grande, les articles antennaires non

renflés, le3e segment abdominal un peu com-

primé, peu ou point convexe, moins large à

l'extrémité et moins franchement tronqué,

un peu renflé avant la série antéapicale, cette

dernière à fovéoles plus marquées; par le

3e segment ventral à teinte violacée, taché

de noir à la base; oviscapte noir-brun.

PuStulOSa, Â.BEILLE.

Obs. — M. le l>'- Chobaul en a trouvé un exem-

plaire mort dans un cocon i'Osmia Solskyi Evers.

Elle a été obtenue par M. Le capitaine Ferl le

nids (i'Osmia melanogastra var. aterrima, établis

dans des coquilles A'Hélix adspersa.
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Patbik : Europe méridionale et centrale : France, Alle-

magne, Portugal, Espagne, Suisse, Russie,

Asie Mineure, Algéi ie, Tunisie.

Var. Orientalis var. nov. Diffère «lu type par le

thorax «rert-gai ou légèremenl doré but les inter-

valles do Ui ponctuai ion, la ponctuation thoracique

très grosse el très profonde, celle de l'abdomen

également plus grosse el plus profonde. d*9-

Patbik : Syrie : Jaffa (Abeille do Perrin).

15 Ponctuation abdominale grosse, double,

espacée; ventre au moins avec le 3e segment

feu-doré.— Corps de taille médiocre, allongé,

à pubescence blanchâtre en dessous, cendrée

en dessus; tout l'avant-corps vert-gai ou

vert-bleu avec des reflets vert-doré sur le

pronotum et les aires latérales du mesono-

tum. Tête épaisse, un peu plus large que le

pronotum, à points médiocres, profonds, peu

serrés sur le vertex, mais devenant plus

petits, très serrés, ruguleux sur le front;

cavité faciale peu profonde, évasée, subcana-

liculée, densément et finement ponctuée-

coriacée, non carénée en haut, avec des poils

blancs, longs, épars sur toute la face et la

bouche; yeux petits; joues longues, de la

longueur du 3e article antennaire, arquées-

convergentes en avant; antennes brun-noi-

ràtre, les quatre premiers articles verts,

le 3e égal aux deux suivants réunis, les arti-

cles 4-7 renflésaumilieuen dessous. Pronotum
moins large que le mesonotum, cylindrique,

assez long, à côtés parallèles, un fort sillon

au milieu du bord antérieur; ponctuation des

pro- et mesonotum ruguleuse, coriacée, mé-

diocre, profonde, dense avec quelques inter-

valles garnis de petits points: écusson den-

sément et ruguleusement ponctué-réticule;
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postécusson gibbeux, brièvement conique-

obtus , ruguleusement et profondément

ponctué-réticule, avec une cavité au bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax très courts, larges, triangulaires. Mé-

sopleuresponctuées-réticulées: écailles vertes

ou vert-bleu; ailes très faiblement enfumées

avec une tache allongée noirâtre sur la bor-

dure externe de la cellule radiale, cette der-

nière est allongée, fermée. Pattes et poitrine

vertes ou vert-gai, parfois un peu vert-doré,

tarses brun-noirâtre, le premier article des

tarses postérieurs un peu vert en dessus.

Abdomen plus long que l'avant-corps, ovale-

eliiptique. subcylindrique, assez convexe,

d'un beau doré-feu-verdàtre : 1 er segment

long, à teinte sensiblement plus verte avec

une étroite marge apicale bleu-verdâtre, ponc-

tuation formée de gros points ruguleux en-

tremêlés de points beaucoup plus petits et

peu profonds, troncature antérieure forte-

ment abrupte, verte;

2

e segment à côtés sub-

parallèles, une très faible carène médiane,

les points gros, peu profonds, espacés, entre-

mêlés de points plus petits, bordure apicale

un peu plus verte; 8e segment plus feu, régu-

lièrement convexe sur le disque, plus large à

sa base qu'en son milieu, subtronqué-arrondi,

ponctuation serrée, grosse, ruguleuse, entre-

mêlée de quelques petits points, les côtés

rectilignes, une ligne médiane à teinte moins

feu et plus finement ponctuée suit toute la

longueur du segment; série antéapicale régu-

lièrement arrondie, creusée, évasée, à teinte

plus verte, fovéoles très peu profondes,

petites, arrondies, irrégulières, peu distinct - ;

marge apicale longue, débordant sur les
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côtés, finement ponctuée, à teinte feu. Ventre

avec le 1 er segment vert-bleu, le 2' vert-gai

un peu doré, taché de noir de chaque côté à

la base, le 3" feu-doré-verdâtre. o* Long.

7 I 2-9

La 9 diffère du mâle par le 3 e article anten

naire plus long que les deux suivants réunis,

les articles 4-7 non renflés, la couleur plus

feu de l'abdomen, le 3 r segment abdominal

comprimé de manière que le milieu du disque,

de la série antéapicale et de la marge forme

une carène longitudinale à profil rectiligne,

les côtés du disque sont un peu renflés avant

la série antéapicale, cette dernière séparée au

milieu par la susdite carène; la marge apicale

est légèrement bordée d'une teinte bronzé-

noiràtre à l'apex ; ventre plus feu, surtout

sur le 3e segment. Pelopœicida, Abeille-Buysson.

Obs. — Cette espèce est parasite de Pelopœus

violaceusY. du nid duquel M. Abeille dePeirin l'a

obtenue d'éclosion.

Patrie : S> i ic : Tibériade (Abeille).

— Ponctuation abdominale fine, simple et

serrée. Corps de petite taille, assez robuste;

pubescence longue, dressée, brunâtre en

dessus, cendrée en dessous; tout l'avant-

corps vert-gai faiblement bronzé, à teinte

mate. Tête plus large que le pronotum,

couverte de points médiocres, serrés, sub-

réticulés, subcoriacés sur le front; cavité

faciale plane, convexe en haut sans carène,

ponctuée-coriacée; joues longues; fortement

convergentes en avant, de la longueur du

3e article antennaire. Antennes noirâtres

avec les trois premiers articles vert-bronzé

ou cuivré, ou violacé-bronzé, le 3e égale les
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deux suivants réunis. Pronotum sans sillon

au bord antérieur, couvert, ainsi que le meso-

notum et l'écusson, d'une forte réticulation

ruguleuse; postécusson très brièvement sub-

conique-obtus, ponctué-réticule plus densé-

ment, avec une petite cavité au bord anté-

rieur; angles posticolatéraux à pointe droite,

obtuse, assez longue; mésopleures densé-

ment ponetuées-réticulées, le sillon transver-

sal seul visible. Écailles vert-gai; ailes hya-

lines, avec une tache dans la cellule radiale.

Abdomen vert-cuivré, ovale, une carène lon-

gitudinale médiane, ponctuation peu pro-

fonde, médiocre, assez serrée-subcoriacée :

1 er segment plus vert, à ponctuation plus

serrée; 2 e segment à bordure apicale brus-

quement mais étroitement engainante; 3 e seg-

ment plus cuivré, ovale-arrondi, très légère-

ment déprimé sur le disque, un peu renflé

avant la série antéapicale, un peu plus sensi-

blement au milieu; série antéapicale séparée

par une faible carène, légèrement creusée, 12-

14 fovéoles médiocres, ouvertes, séparées;

marge apicale finement ponctuée, plus large à

l'apex où elle est vaguement sinuée, allant en

diminuant de largeur de chaque côté. Ventre

feu-grenat, taché et marginéde noir; oviscapte

marron-clair. 9 Long, o l/2-6mra . Osiris, Buysson.

Obs. — Obtenue d'éclosion par M. Juba de Lho-
tellerie, de coquilles d'Hélix habitées par VOsmia
Lhotelleriei.

Patrie : Egypte (Abeille).

16 Front feu-doré.— Corps de taille médio

un peu étroit; pubescenec cendrée en dessus,

blanchâtre en dessous: front et face feu-doré,

le dessus des pattes vert-doré, !<• reste de
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l'avant-corps vert-gai ou bleu lavé de vert,

parfois un peu doré sur le bord antérieur du

pronotum, les aires latérales du mesonotum

et l'écusson. Tète large ; occiput souvent bleu,

à ponctuation irrégulière, médiocre, serrée,

ruguleuse; front finement et densément

ponctué-réticule; cavité faciale plane, large,

densément ponctuée-coriacée; joues longues,

de la longueur du 3e article antennaire; an-

tennes brun-marron, à pubescence blanchâ-

tre, épaisse, les quatre premiers articles vert-

doré, le li
e médiocre, égal aux deux suivants

réunis. Pronotum à troncature antérieure

abrupte, un sillon au bord antérieur; ponc-

tuation des pro- et mesonotum et de l'écus-

son irrégulière, coriacée, ruguleuse, fine,

avec des points plus gros épars; postécusson

convexe, densément ponctué-réticule, sub-

ruguleux, avec une petite cavité à son bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax droits, à pointe subobtuse; mésopleu-

res inermes, densément ponctuées-coriacées,

subréticulées, un sillon très court sous les ai-

les, le transversal complet en dessous ; écailles

vert-doré ou vert-bleu ou un peu feu; ailes

hyalines avec une tache allongée le long du

bord extérieur de la cellule radiale. Pattes

vert-gai ou un peu doré, souvent un peu

feu sur les tibias et le dessus des cuisses,

tarses brun-roux-testacé, légèrement brunis

aux extrémités et sur les pattes antérieures.

Abdomen à teinte assez mate, d'un beau feu-

doré, recouvert d'une pubescence très fine,

cendrée : 1 er segment avec une dépression

sur le milieu postérieur de la troncature an-

térieure, ponctuation médiocre, entremêlée de

points beaucoup plus petits, très serrés, sub-
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coriaces, la bordure apicale souvent avec un.'

teinte verte et plus finement ponctuée; 2' et

3e segments à ponctuation assez fine, très

serrée, coriacée, parfois même un peu con-

fluente; 3e segment largement tronqué, régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

très longs; série antéapicale non creusée,

séparée au milieu, 8 fovéoles de chaque côté,

séparées, médiocres, ouvertes; marge apicale

étroite, finement pointillée, vaguement et lar-

gement sinuée à l'apex, légèrement angu-

leuse-arrondie de chaque côté à sa naissance.

Ventre feu-doré un peu cuivré ou un peu

verdàtre, le 3 e segment largement bordé de

noir, scarieux au bord, o* Long. 7-8mm .

La ? diffère du mâle par son corps plus

étroit, la teinte mate cuivré-bronzé du thorax;

le front, la face, l'abdomen et le ventre feu

un peu bronzé-verdàtre à teinte mate; les

ailes légèrement enfumées; les tarses brun-

roussâtre peu foncé; l'abdomen plus étroit,

le 3e segment allongé, régulièrement arrondi-

ovale, ou très vaguement tronqué -arrondi;

série antéapicale presque nulle, à fovéoles

nulles, ou imperceptibles ou très fines; ovis-

capte testacé-clair. Aurifrons, Dahlbom.

Patrie : Italie, Illyrie, Syrie, Caucase.

— Front jamais feu-doré. 17

17 Tarses blanchâtres surtout le 1 er article.

—

Corps de petite taille, allongé, subparallèle,

robuste; pubescence blanchâtre; tout l'avant-

corps bleu plus ou moins foncé avec des

teintes plus claires bleu-verdàtre sur la cavité

faciale, l'épistome. le pronotum et les aires
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latérales du mesonotum. Tête petite, arron-

die : occiput noir-bronzé, à points médiocres,

profonds, assez serrés; front bleu à points

un peu plus gros, subréticulés, moins pro-

fonds; cavité faciale peu profonde, finement

ponctuée-coriacée et couverte de poils blancs

sur les côtés, brillante en dessous du front

et dans tout le milieu, non carénée en haut;

joues courtes; clypeus vert-doré; antennes

assez fortes, brun-marron-foncé, les deux

premiers articles verts, le 3e très court, à

peine plus long que le 4 e
. Pronotum subcy-

lindrique, troncature antérieure abrupte, un

sillon médian en avant, ponctuation mé-

diocre, peu régulière, serrée, subréticulée;

mesonotum à points un peu plus fins, l'aire

médiane noire; écusson ponctué-réticule;

postécusson convexe, plus profondément

et ruguleusement ponctué-réticule; angles

posticolatéraux du métathorax médiocres,

à pointe recourbée, subaiguë; mésopleures

inermes , finement ponctuées - réticulées
,

les deux sillons bien visibles; cuisses un

peu vertes en dessus, tibias verdàtres,

tarses testacé-blanchàtre, légèrement brunis

à l'extrémité. Écailles marron, subscarieuses;

ailes faiblement enfumées dans le milieu.

Abdomen court, convexe, feu-doré-cuivré,

à ponctuation médiocre, profonde, serrée,

subcoriacée : 4 er segment moins convexe que

les autres, à teinte plus verte, troncature an-

térieure légèrement concave, noire limbée

de bleu, grossièrement sillonnée-ponctuée

longitudinalement avec de gros points espacés

sur le disque, entremêlés d'autres très petits;

2 e segment avec sa base noire débordant un

peu de la partie engainée, partie postérieure
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apicale légèrement renflée-convexe engai-

nante: 'A
c segment régulièrement arrondi,

convexe sur le disque, noir également à la

base dans la partie engainée, les côtés assez

longs suivant la courbe générale; série anté-

apicale légèrement creusée, 14 fovéoles assez

grandes, irrégulières, ouvertes, séparées;

marge apicale assez convexe, plus finement

ponctuée, légèrement débordante-anguleuse

de chaque côté à sa naissance, bordure

extrême noire. Ventre vert- bleuâtre taché de

noir; Me segment un peu vert-doré au centre,

densément et finement ponctué. <f*.

Long. 5mm (sec. sp. typ!)

Albitarsis. Mocsary.

Patrie : Algérie (Je Saussure, Ancey]

.

Tarses jamais blanchâtres. 18

18 Ventre feu. 21

Ventre vert, ou bleu-noir taché de vert ou

debleu. 19

19 Troisième segmentabdominal sensiblement

renflé sur le disque. — Corps trapu, court,

subparallèle, de taille médiocre; à teinte

mate; pubescence assez serrée, courte, gri-

sâtre, très fine; tout l'avant-corps bleu-foncé,

parfois noirâtre, bronzé, avec des reflets feu-

doré-cuivré sur les intervalles de la ponctua-

tion du front, du pronotum, des aires laté-

rales du mesonotum, de l'écusson et des

mésopleures. Tête grosse, à ponctuation mé-

diocre, serrée, réticulée ; cavité faciale bleu -vif,

large, peu profonde, finement ponctuée-coria-

cée sur les côtés et finement striée transver-
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salement au milieu, à points plus gros, rugu-

leux en haut, où elle se termine par une carène

transversale, rectiligne au milieu, arquée sur

les côtés, parfois avec deux petits rameaux

se dirigeant vers le premier ocelle; joues as-

sez longues, convergentes en avant; clypeus

tronqué-incisé, gibbeux, avec de gros points

épars ; antennes noirâtres, 1
er article noir-

bleuàtre bronzé, les articulations du 2e rous-

sâtres, le 3 e long comme une fois et demie

le 4 L

, le 4 e relativement long, les derniers

roussâtres. Pronotum court, troncature an-

térieure abrupte, un sillon au milieu du bord

antérieur, ponctuation subréticulée, médiocre,

les intervalles saillants, plans en dessus et

garnis de petits points; mesonotum, écusson

et mésopleures ponctués de même, ces der-

nières avec les deux sillons visibles, Taire

inférieure convexe
;

postécusson bleu-vif,

grossièrement ponctué-réticule, convexe; an-

gles postico-latéraux du métathorax à pointe

courte, largement obtuse. Écailles subsca-

rieuses, brunes, bronzé-cuivré-verdâtre (chez

la 9) d'un beau feu-doré (chez le a*); ailes

hyalines
;
poitrine et pattes bleu-vif, les tibias

un peu verdâtres en dessus, tarses rovjx-noi-

ràtre. Abdomen court, très épais, avec les

côtés réfléchis en dessous, très convexe, avec

une vague carène médiane, feu-doré à teinte

mate : 1 er segment vaguement sillonné sur

la troncature antérieure, ponctuation assez

grosse, serrée, subcoriacée, régulière; 2e seg-

ment ponctué de même, bordure apicale brus-

quement réfléchie-engainante ;
3° segment

court, épais, convexe-renflé, brusquement

déprimé transversalement par la série anté-

apicale, les côtés du segment excessivement
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courts, ponctuation un peu plus fine; série

antéapicale profonde, large, un peu remon-
tante à l'apex, 14 fovéoles larges, longitudi-

nales, ouvertes, séparées, la série atteint

presque la base du segment de chaque côté;

marge apicale assez longue, à teinte bleu-

verdâtre-bronzé, finement ponctuée, un peu
débordante sur les côtés, légèrement sinuée

à l'apex . Ventre noirâtre avec quelques taches

vertes ou violet-bronzé ou avec des bandes

transversales bleu-vert. ^Long. G-8mm . (Sec.

sp. typ.i)

La Q diffère du mâle par le 3e segment ab-

dominal légèrement déprimé transversale-

ment à sa base, la marge apicale plus longue,

feu-bronzé, légèrement carénée au milieu, le

sinus de l'apex peu visible, le ventre presque

tout noir; oviscapte noirâtre; parfois le troi-

sième segment abdominal est feu-bronzé.

Hydropica, Abeille.

Patrie : France méridionale; Iles Baléares, Espagne.

Troisième segment abdominal simplement

convexe sur le disque. 20

20 Ecusson en entier densément ponctué-réti-

cule; la base du premier segment abdominal

vert-bleu. — Corps de petite taille, subparal-

lèle, à teinte mate, à pubescence gris-rous-

sâtre;tout l'avant-corps bleu avec une teinte

verte sur la face, le front, le pronotum, les

aires latérales du mesonotum. Tête épaisse,

à points médiocres, très serrés, subcoriacés,

devenant subréticulés et un peu plus
g

sur le front; cavité faciale profonde, abrupte

en haut et non carénée, ponctuée-subcoriacée

assez finement avec des poils blancs et longs ;
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joues courtes; antennes brunes, les trois pre-

miers articles vert-gai, 3" article court, moins

long que les deux suivants réunis, le 4* très

court, moins long que le 2e
. Pronotum court,

cylindrique, subquadrangulaire, couvert de

points assez gros, serrés, subréticulés, subru-

guleux, un léger sillon médian en avant;

mesonotum à ponctuation un peu moins

grosse; écusson à points assez gros, mais

moins serrés, avec quelques autres plus pe-

tits dans les intervalles
;
postécusson con-

vexe, pond ué-réticulé ; mésopleuresinermes,

ponctuées comme le mesonotum; angles pos-

ticolatéraux du métathorax à pointe subaiguë,

légèrement recourbée en arrière ; écailles mar-

ron, subscarieuses; ailes subhyalines, à ner-

vures marron; pattes marron-roussâtre en

dessous, tarses roussàtres. Abdomen à teinte

mate, ovale, à ponctuation médiocre, régu-

lière, serrée, subcoriacée : 1 er segment bleu-

verdâtre avec une teinte vert-doré sur les

côtés de la partie postérieure, troncature an-

térieure trisillonnée ;
2' et 3' segments feu-

doré avec une carène médiane longitudinale;

le 8° segment régulièrement arrondi, réguliè-

ment convexe, les côtés suivant la courbe

générale; série antéapicale non creusée, seize

fovéoles petites, arrondies, séparées, ou-

vertes, irrégulières; marge apicale finement

ponctuée. * Long. 6""". Humilis, Boysson,

Patrie : Espagne: Madrid (Abeille .

Écusson avec un espace lisse imponctué à

sa base; 1er segment abdominal entièrement

feu-doré comme les autres. — Corps de taille

grande, allongé; pubescence longue, éparse,

cendrée; tout l'avant-corps vert-gai ou vert-
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doré brillant, abdomen feu-doré ou feu-grenat-

violacé. Tète petite, arrondie, moins large

que le pronotum, à points médiocres, espacés,

les intervalles polis et brillants; le front à

points plus serrés, subréticulés ; cavité faciale

médiocrement profonde, polie et brillante au

milieu, les côtés couverts de points gros peu
serrés, le haut non caréné; joues médiocres,

subparallèles, de la longueur du 4 e article

antennaire ; clypeus tronqué à l'extrémité;

antennes brun-noiràtre, le premier article

vert, le 3e un peu moins long que les deux

suivants réunis. Pronotum court, convexe,

les angles postérieurs longuement prolongés,

la troncature antérieure assez abrupte, une

légère dépression au milieu du bord antérieur,

ponctuation grosse, subréticulée, peu serrée,

les intervalles très brillants, polis, imponc-

tués ; mesonotum à ponctuation plus espacée,

surtout sur la partie postérieure de l'aire

médiane, la partie antérieure de cette même
aire à teinte bleue; écusson large, ponctué

comme le mesonotum
;

postécusson très

étroit, subconvexe, ponctué-subréliculé ; an-

gles posticolatéraux du métathorax à pointe

étroite, assez longue, finement aiguë et re-

courbée en arrière; mésopleures concolores,

à points peu serrés, médiocres, les deux sil-

lons bien visibles, l'aire inférieure largement

creusée près du sillon transversal. Écailles

bleues bordées de vert; ailes grandes, très

légèrementenfumées,lacellule radiale grande,

allongée, un peu ouverte. Pattes vert-gai,

tarses brun-roussàtre. Abdomen resplendis-

sant, ovale, assez convexe, avec une lég

trace de carène médiane longitudinale sur

chaque segment, la ponctuation médiocre.
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profonde, espacée, les intervalles polis et

brillants : Ier segment feu-cuivré-doré ou feu-

grenat avec quelques reflets vert-doré, tron-

cature antérieure bleu-vert; 2e segment à

ponctuation plus serrée sur le disque et à sa

base, la bordure apicale droite, nullement

réfléchie-engainante; 3e segment subtrapézi-

forme, tronqué transversalement, assez régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

très longs, rectilignes, fortement convergents

vers l'apex ; série antéapicale faiblement creu-

sée- évasée, presque nulle, sans traces de fo-

véoles ou avec quelques trous espacés irré-

guliers ; marge apicale à points plus fins, à

teinte vert-doré, très vaguement sinuée à

l'apex et formant un angle à peu près droit

de chaque côté par 'suite de la troncature.

Ventre vert-gai un peu doré avec quelques

reflets bleus, chaque segment taché de noir

à sa base, o* Long. 9mm . (Sec. sp. tvp.!

La 9 diffère du mâle par le 3e segment ab-

dominal à troncature moins large, le disque

un peu déprimé; oviscapte brun.

Tafnensis, Lucas.

Patrie : Algérie : bords de la Tafna (Lucas).

21 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleu-vif; corps de petite taille. — Absolument

semblable à la C. Laïs Ab. (Voir section V.

auratœ) dont elle diffère par le front, la face

et l'écusson bleu-vert, le pronotum, les aires

latérales du mesonotum vert-bleu un peu

doré sur les intervalles de la ponctuation,

les mésopleures et les pattes bleu-vert, les

écailles bleu-vif, la ponctuation abdominale

plus grosse, un peu confluente, le 2 e segment

abdominal visiblement caréné, le 3 U assez
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fortement déprimé sur le disque, les fovéoles

de la série antéapicale beaucoup plus petites

et peu ouvertes, la marge apicale bleu-vif.

9 Long. 5 l/2mm . (Sec. sp. typ. !)

Circe, Mocsary.

Patrie : Caucase (Ratfoszkowsky).

—

—

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore ou noir-bronzé-bleuàtre ; corps de

taille grande ou moyenne. 22

22 Joues très longues et parallèles. — Corps

de taille moyenne ou grande, robuste
;
pubes-

cence longue, gris-roussàtre sur le front, gris-

noirâtre sur le dorsulum, blanchâtre en des-

sous ; tout l'avant-corps bleu ou bleu-verdàtre

ou vert-bleuâtre à teinte peu brillante, souvent

avec des teintes plus claires vert-gai ou lé-

gèrement doré sur le vertex, le pronotum,

les aires latérales du mesonotum et l'écusson.

Tête large, à points médiocres, profonds, peu

serrés, devenant plus petits, très serrés-co-

riacés, subréticulés sur le front; cavité faciale

largement creusée, très peu profonde, densé-

ment ponctuée-coriacée, subdéclive en haut

et sans carène; joues à peu près aussi lon-

gues que le 3e article antennaire; antennes

noirâtres, les trois ou quatre premiers articles

verts ou bleu-verdàtre ou vert-cuivré-doré,

le 3e plus long que les deux suivants réunis.

Pronotum court, la troncature antérieure

abrupte, un assez fort sillon médian au bord

antérieur, ponctuation assez grosse, forte-

ment ruguleuse, irrégulière, entremêlée de

points plus petits dans les intervalles; meso-

notum ponctué de même; écusson à points

plus, gros souvent plusespacés sur le disque :
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postécusson convexe, régulièrement ponctué-

réticulé, fortement excavé antérieurement;

angles posticolatéraux du métathorax mé-

diocres, à pointe recourbée, obtuse; méso-

pleures plus finement et irrégulièrement

ponctuées-réliculées, les deux sillons visibles.

Pattes vert-bleuàtre, tibias souvent vert-gai

ou vert-doré, tarses brun-roussàtre ; écailles

bleues ou vertes; ailes faiblement enfumées,

subhyalines sur les bords. Abdomen feu-doré

souvent un peu verdàtre, caréné longitudina-

lement, subparallèle, assez convexe; 1
er seg-

ment à points assez gros, profonds, très ser-

rés, ruguleux, entremêlés de plus petits;

2e segment à points un peu moins gros, plus

profonds, peu serrés, non ruguleux, la par-

tie apicale légèrement renflée-engainante;

38 segment subtronqué-arrondi, plus large à

sa base qu'au milieu, ponctuation régulière,

serrée, les côtés longs; série antéapicale ob-

solète, très faiblement creusée, 14 fovéoles

très petites, irrégulières, faiblementou vertes;

marge apicale assez longue, finement ponc-

tuée, légèrement débordante-anguleuse de

chaque côté à sa naissance, avec un large si-

nus peu accentué à l'apex. Ventre feu-doré

ou doré un peu verdàtre, les segments étroi-

tement bordés de noir, a* Long. 7-llmm .

La 9 diffère du mâle par les articles 3 et 4

des antennes à teinte peu brillante, le 4e sou-

vent noir; par le 3e segment abdominal ar-

rondi, non tronqué, un peu comprimé à l'ex-

trémité; la marge apicale irrégulière, tantôt

imperceptiblement sinuée à l'apex, tantôt

très faiblement subacuminée ou encore flan-

quée de chaque côté d'un vague petit sinus,

elle n'est point anguleuse à sa naissance: le
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ventre est plus feu, ordinairement les der-

niers segments sont marginés de violet; ovis-

capte marron. Simplex, Dahlbom.

Ous. — La C. pyrocœlia Blocs., dont j'ai vu Le type,

est une grosse femelle de la C. simplex Dahlb.

Patrie : France, Espagne, Italie, Hongrie, Algérie, Cau-

case .

Var. gigantea, var. nov. — Corps de grande taille,

beaucoup plus forte; la ponctuation de l'avant-

corps plus ruguleuse, irrégulière, le fond des

points est bleu, les intervalles saillants vert-doré

et souvent un peu feu. On remarque plus de bleu

sur le vertex, la partie antérieure du mesonotum

et au-dessus des ailes; écailles vert- doré margi-

nées d'un peu de feu; ventre avec les segments

largement bordés de violet teinté de bleu. 9 Long.

i 3- 1 :>
mm

. 11 est très probable que ce soit cette va-

riété que Brullé a décrit sous le nom de C. pyro-

gasler.

Patrie : Grèce : Altique.

Joues non parallèles. 23

23 Abdomen franchement feu-doré ; thorax

toujours plus ou moins bleu. 25

Abdomen toujours vert-doré-cuivré; thorax

vert-terne, toujours plus ou moins cuivré. 24

24 Quatrième article des antennes vert au

moins en dessus ; série antéapicale du :*
e seg-

ment abdominal creusée sur les côtés. —
Corps de petite taille, allongé, subparallèle,

entièrement vert-gai un peu doré; l'abdomen

vert-doré, les côtés un peu cuivré feu ; pubes-

cence blanchâtre, celle du dessous de la tête

noire, raide, éparse. Tête épaisse, à points

médiocres, serrés, ruguleux, subcoriacés sur

l'occiput, mais devenant réticulés et plus
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gros sur le front; cavité faciale concolore,

presque plane,à petits points médiocrement

serrés, le haut sans carène
; joues longues,

non parallèles, convergentes en avant, de la

longueur du 3e article antennaire; clypeus

un peu bronzé; mandibules bidentées. An-
tennes brun-noirâtre, les quatre premiers

articles verts au moins en dessus, le 3e long,

subcgal aux deux suivants réunis. Pronotum
court, à côtés parallèles, rectangulaire, tron-

cature antérieure abrupte, un sillon au mi-

lieu du bord antérieur; ponctuation de tout

le thorax un peu forte, réticulée, avec les in-

tervalles rugueux, coriaces. Postécusson

convexe, avec une teinte bleu-vif près des

ailes; angles posticolatéraux du métathorax

recourbés en arrière, à pointe subobtuse;

mésopleures concolores, le sillon longitudinal

obsolète, le transversal bien visible, l'aire

inférieure convexe
;
pattes concolores, le des-

sous des hanches bleu, tarses bruns. Écailles

bleues, ailes légèrement enfumées, cellule

radiale complète. Abdomen ovale-allongé,

subdéprimé, à points fins, assez serrés, sub-

coriacés : 1 er segment avec la troncature anté-

rieure très petite, bleuissante ainsi que le

bord apical; 3e segment court, arrondi, à

ponctuation moins fine et irrégulière, le

disque légèrement déprimé, les côtés droits,

convergents en arrière ; série antéapicale

médiocrement profonde, interrompue et nul

lement creusée au milieu, 8 fovéoles de

chaque côté, petites, ouvertes, irrégulières,

un peu confluentes ; marge apicale concolore,

à points fins et serrés, bordure extrême

bronzé-noirâtre. Ventre verdàtre un peu doré,

tous les segments tachés et étroitement mar-
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ginés de noir, les taches étroitement limbées

de bronzé. Q Long. 5mm . Sec. sp. typ.l)

Kruperi, Mi

Obs. — Cet!'' espèce esl peut-être s\ lyme de

Ç. viridana Dahlb. que je ne connais pas; d'après

la description de Dahlbom elle en sérail cliffén

par les écailles bleues, par L'abdomen dont la

marge apicale n'est poinl pourpre-doré, par le

ventre vert un peu doré, les ailes Légèrement en-

fumées, le metanotum et la poitrine verl gai, la

bordure extrême du 3° segmenl abdominal bronzé-

noirâtre. Mais ces différences sont peu impor-

tantes.

Patrie : Grèce : Mont Parnassos (Kohi).

Quatrième article antennaire non métal-

lique ; série antéapicale du 3e segment abdo-

minal obsolète, non creusée. — Corps de

taille moyenne ou médiocre, allongé, entière-

ment vert-cuivré à teinte mate, un peu plus

cuivré-doré sur le front, les pro- et mesono-

tum et l'abdomen, ce dernier est brillant et

toujours cuivré-doré; pubescence cendrée-

blanchâtre. Tête plus large que le pronotum,

à ponctuation serrée, médiocre, ruguleuse.

subréticulée sur le front; cavité faciale plus

verte, plane, convexe, non carénée en haut,

finement ponctuée-coriacée ; joues longues,

convergentes en avant, de la longueur du

3e article antennaire; antennes noirâtres,

marron-roussâtre foncé à l'extrémité, les trois

premiers articles verts, le 3e aussi long que

les deux suivants réunis. Pronotum à côtés

convergents en avant, troncature antérieure

bleue, une légère dépression au milieu près

du bord antérieur; ponctuation des pro- et

mesonotum, écusson et mésopleures très

serrée, ruguleuse, irrégulière, médiocre, co-

riacée; postécusson convexe, à points plus
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gros, réticulés, une petite cavité bleue au

bord antérieur; metanotum à sutures bleues;

angles posticolatéraux du métathorax droits,

subaigus; mésopleures avec le sillon trans-

versal seul visible, bleu. Ecailles vertes,

bleues à la base; ailes subhyalines; tout le

dessous du thorax bleu; pattes bleu-vert,

un peu cuivré-doré sur le dessus des han-

ches et des tibias, tarses brun-roussàtre.

Abdomen ovale, à ponctuation fine, coriacée,

serrée : 1 er segment avec quelques points

épars un peu plus gros, entremêlés aux au-

tres plus fins et serrés ; 3e segment légère-

ment comprimé, les côtés assez fortement

réfléchis en dessous, ovale-allongé, subtron-

qué-arrondi, à ponctuation un peu plus fine,

disque à profil subrectiligne ; série antéapicale

nullement creusée, obsolète, 14 fovéoles très

petites, peu ouvertes : marge apicale continue

avec le disque, ponctuée et colorée de même,

assez longue, largement anguleuse-arrondie

de chaque côté. Ventre vert-doré, chaque

segment marginé de noir-bronzé, les deux

premiers segments tachés de bleu de chaque

côté à leur base, toute la partie antérieure

du 2e à ponctuation assez grosse, assez pro-

fonde et espacée. o*$ Long. 7-8mm . (Sec. sp.

typ.!) Lucasi, Abeille.

Patrie : Alj^étie .

25 Apex du 3e segment abdominal distincte-

ment émarginé. — Corps de taille presque

grande, allongé, cylindrique, parallèle; pu-

bescence épaisse, grisâtre; tout Tavant-corps

bleu, ou bleu-noirâtre, ou vert, ou bleu ver-

dàtre, souvent, surtout chez la $, avec des

reflets feu-cuivré sur le front, le pronotum,
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les mésopleures et l'écusson. Tête petite, ar-

rondie, couverte de points médiocres, peu

serres, assez profonds, devenant plus serrés

et souvent réticulés-ruguleux sur le front;

cavité faciale creusée, ponctuée-coriacée, va-

guement marginée en haut, sans carène

complète; joues médiocres; subparallèles;

clypeus long, subtronqué-arrondi. Antennes

brun-roussàtre ou noir-brun, courtes, chez

la $; roussâtres surtout en dessous et sur

les articles 3 et 4, et longues chez le </*; arti-

cles 1, 2 et base du 3 e verdàtres, le 3e court,

moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum assez long, avec un léger sillon

longitudinal, ponctuation très serrée, irrégu-

lière, ruguleuse, ou avec des intervalles poin-

tillés; mesonotum ponctué de même sur la

moitié postérieure de l'aire médiane où la

ponctuation est plus forte et réticulée; écus-

son ponctué-subréticulé avec des points fins

à la base; postécusson convexe, grossière-

ment ponctué-réticule ; angles posticolaté-

raux du metathorax à pointe courte et obtuse
;

mésopleures convexes, ponctuées-subréticu-

lées, avec les deux sillons.Écailles brun-bronzé;

ailes légèrement enfumées au milieu. Pattes

bleues ou vertes, ou bleu-verdàtre, ou vert-

gai-subdoré; tarses roux chez la 9* roux tes-

tacé chez le q*. Abdomen cylindrique, assez

réfléchi en dessous sur les côtés, d'un beau

feu-doré ou doré un peu verdàtre, à teinte

peu brillante, une vague carène longitudinale :

segments 1 et 2 à points serrés, médiocres,

subruguleux; 3e segment régulièrement con-

vexe sur le disque, ponctuation un peu plus

fine et moins régulière, côtés du segment

courts, subrectilignes ; série antéapicale ereu-
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sée, noir-bronzé, séparée au centre par une

petite carène, 14 fovéoles ouvertes, assez

grandes, peu profondes, séparées ; marge api-

cale assez longue, un peu renflée en bourre-

let, émarginée à l'apex et très vaguement

sinuée de chaque côté; bordure extrême noir-

bronzé. Ventre feu avec la base des deux

premiers segments noire. #* Long. 9-11 mm .

La Ç diffère du a* par la teinte de l'avant-

corps généralement plus foncée, le 3* seg-

ment ventral noir-violacé, le 3 e segment ab-

dominal légèrement comprimé, assez régu-

lièrement arrondi, légèrement déprimé à la

base, puis un peu renflé avant la série anté-

apicale, celle-ci brusquement creusée, très

large, très profonde, les fovéoles très larges,

confluentes, longitudinales; la marge apicale

noir-bleuâtre-bronzé, ou verdâtre, rarement

feu, légèrement renflée en bourrelet, la bor-

dure extrême noire. Oviscapte brun-roux.

J'ai vu un q* ayant la base des antennes,

la face et le dessus des pattes doré-cuivré.

Emarginatula, Spinola.

Patrie: France méridionale, Espagne.

— Apex du 3e segment abdominal entier ou

vaguement sinué. 26

26 Ponctuation du 2e segment abdominal ré-

gulière, très fine, dense, coriacée. — Corps

de taille moyenne ou presque petite, trapu;

pubescence fine, dressée, gris-roussàtre en

dessus, blanchâtre en dessous; tout l'avant-

corps bleu avec des teintes bleu-vert ou

vertes ou vert-doré, souvent avec un peu de

feu sur Tépistome (très rarement toute la



PIIAL. 1. INTEGERRIMJB. — SFf.T. 4, BICOLORES Ml

face), le pronotum, les mésopleures, les

écailles et l'écusson. Tête à points médiocres,

espacés, séparés par des intervalles ruguleux

finement pointillés, front subréticulé; cavité

faciale peu profonde, évasée, striée transver-

salement au milieu, déclive en haut et légè-

rement marginée transversalement par une

petite carène ondulée, irrégulière; joues très

courtes, parallèles; clypeus tronqué-crénelé,

souvent largement émarginé, fortement dé-

primé transversalement en avant; antennes

noirâtres, les deux premiers articles et le

3e , en entier ou en partie, verts, le 3e plus

court que les deux suivants réunis, parfois

les trois ou quatre derniers roussâtres en

dessous. Pronotum court, à côtés conver-

gents en avant, troncature antérieure très

abrupte, un sillon au milieu du bord antérieur

large et profond, atteignant un autre sillon

transversal parallèle au bord postérieur et

plus profond de chaque côté; ponctuation

médiocre, subréticulée avec des intervalles

ruguleux finement pointillés. Mesonotum
moins grossièrement ponctué, subréticulé-

coriace à points irréguliers; écusson convexe,

à points assez gros, à fond plat, réticulés, les

intervalles étroits, un peu ruguleux; posté-

cusson convexe, profondément et ruguleuse-

ment ponctué-réticule; mésopleures ponc-

tuées-réticulées; angles posticolatéraux du

métathorax un peu recourbés, à pointe large,

obtuse. Écailles bleu-vert, souvent vert-

doré; ailes assez enfumées au milieu, cellule

radiale très largement ouverte. Pattes bleu-

vert ou vertes ou vert-doré, surtout sur les

hanches, tarses brun-n»ussàtre, plus claires

à l'extrémité. Abdomen d'un beau feu-doré,
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entièrement couvert d'une pubescence très

courte, très serrée, noirâtre, il est assez

Large, court, subcylindrique : l«r segment

parfois avec une teinte verte ou bleuâtre,

ponctuation médiocre, irrégulière, entremêlée

de points fins très nombreux ; 2e segment

légèrement caréné, la partie postérieure un

peu renflée, très engainante; 3' segment

subtronqué-arrondi, noir à la base avec des

points très espacés, les intervalles impercep-

tiblement chagrines-réticulés, sur le reste du

segment les points sont fins, très serrés, co-

riaces, le disque est légèrement déprimé,

puis renflé en un étroit bourrelet juste avant

la série antéapicale et formant une ligne

anguleuse à l'apex, les côtés du segment

très courts; série antéapicale assez pro-

fonde, formant une ligne anguleuse à l'apex,

18-20 fovéoles régulières, ouvertes, mé-

diocres, séparées, à fond souvent un peu

verdàtre; marge apicale assez longue, fine-

ment ponctuée, à peu près régulièrement

arrondie sur les côtés, bordure extrême

noire. Ventre d'un beau feu-doré : 1
er seg-

ment souvent vert-doré, Je 2e taché de noir

à sa base. ^ Long. 5 1/2 — 8 l/2mm .

La femelle diffère du ^ par le 3 e segment

abdominal moins tronqué, parfois très va-

guement acuminé à l'apex. Oviscapte brun-

foncé. Neglecta, Shuckard.

Patrie : Commune dans toute l'Kurope : France, An-
gleterre, Belgique, Allemagne, Espagne,

Italie Algérie, liussie, etc.. Dépose ses nuls

dans les nids des Odynerus spinipes L. et

lœvipes Shuck.

Var. Kuthyi Mocs. Mélanisme. Diffère du type

par son coloris entièrement noir mat obscur, légè-

rement bronzé, le fouel des .miennes brun-rous-„
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sàtre, devenanl roux à l'extrémité, les tarses roux,

les tibias brun-roussâtre, ' Long. 7mm (sec. sp,

lyp!) d\ noc. 9).

Patrie: Hongrie : Budapesl (Mocsarj .

Ponctuation du 2" segment abdominal

jamais très fine, ni coriacëe, ni régulière. 27

27 Troisième segment abdominal tronqué

transversalement; ponctuation abdominal.'

très espacée; mandibules unidentées. —
Corps de taille moyenne ou presque grande,

subparallèle, robuste; pubescence gris-brun

en dessus, gris-roussàtre sur le front, blan-

châtre en dessous; tout l'avant-corps bleu

ou bleu-vert avec des teintes un peu doré

sur le vertex, le bord antérieur du pronotum,

les aires latérales du mesonotum et sur

l'écusson. Tête à points médiocres, assez

profonds, serrés, ruguleux; le front plus fine-

ment ponctué-coriacé; cavité faciale très

large, peu creusée, ponctuée-coriacée, sans

carène en haut; joues longues, parallèles,

aussi longues que le 3e article antennaire;

clypeus large, tronqué-subarrondi. Antennes

brun-foncé, les deux premiers articles verts

ou bleu-verdàtre, le:}" un peu moins long que

les deux suivants réunis, métallique dans

ses deux tiers inférieurs. Pronotum court,

troncature antérieure abrupte, un sillon au

milieu du bord antérieur, ponctuation irré-

gulière, profonde, très serrée, ruguleuse; me-

sonotum à points beaucoup plus fins et peu

serrés sur les aires latérales; écusson à gros

points entremêlés de plus petits; postécusson

con vexe-su bgibbul eux, à réticulatiôD médiocre

mais ruguleux; angles posticolatéraux à

pointe un peu divariquée, subaiguë, méso-
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pleures finement ponctuées-subcoriacées, les

deux sillons visibles. Écailles bleu-vert ou

vertes; ailes médiocrement enfumées; pattes

vert-bleu ou vertes, tarses brun roussâtre.

Abdomen d'un beau feu-doré, brillant, sub-

parallèle, cylindrique, à ponctuation fine,

espacée, peu profonde, entremêlée de points

beaucoup plus fins : 1" segment avec des

points beaucoup plus gros sur les côtés;

2e segment à bordure apicale réfléchie-engai-

nante, à ponctuation plus effacée; 3' segment

assez long, tronqué transversalement, régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

assez longs, subrectilignes; série antéapicale

très faiblement creusée,12-18fovéoles, petites,

irrégulières, ouvertes, séparées; marge api-

cale très faiblement convexe, très finement

ponctuée, brusquement débordante-anguleuse

à sa naissance de chaque côté. Ventre feu-

doré : 2e segment taché de noir à la base, le

3e noir avec quelques reflets violacé-bronzé.

a* Long. 9-ll"'m .

La femelle diffère du mâle par le 3e segment

abdominal moins largement tronqué, plus

long, plus C3rlindrique, la série antéapicale

à fovéoles très obsolètes, la marge apicale

plus longue et un peu relevée; oviscapte brun.

Austriaca, Fabricius.

Patrie : Assez répandue dans toute l'Europe : France,

Suisse, Autriche, Allemagne, Belgique,

Italie, Russie, etc.. Rare dans La région

méridionale.

—

—

Troisième segment abdominal arrondi-

subtronqué; ponctuation du 2e segment plus

serrée antérieurement; mandibules bidentées

(excepté peut-être chez la C. simplicicornis

Buyss.). 28
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28 Abdomen déprimé :
2' segment beaucoup

plus large dans son tiers postérieur qu'à sa

base ;
pubescence du 3" segment noire, grosse,

hérissée. — Corps de taille moyenne ou

presque grande, allongé, déprimé
;
pubescence

très longue, épaisse, dressée, noirâtre en

dessus, brunâtre sur le front, blanchâtre

sur la face et les parties inférieures ; tout

l'avant-corps vert-bleuâtre avec quelques

teintes vert-doré sur les intervalles de la

ponctuation, un peu partout. Tête plus large

que le pronotum, à points assez réguliers,

médiocres, assez profonds, peu serrés sur

le vertex, mais serrés et réticulés sur le

front; cavité faciale aplanie, densément

ponctuée-coriacée uniformément, sans es-

paces imponctués, convexe non marginée

en haut; joues longues, convergentes en

avant, un peu arquées, de la longueur du

3e article antennaire; mandibules bidentées;

antennes fortes, noirâtres, 1 er article vert,

les articles 2 et 3 verts en dessus, le 3e sub-

égal aux deux suivants réunis, les articles

-'i-7 renflés en dessous. Pronotum court, un

large sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro- et mesonotum assez

grosse, profonde, espacée, les points à fond

bleu, les intervalles finement pointillés;

écusson à points gros, subréticulés, entre-

mêlés de plus petits, souvent avec un petit

espace imponctué antérieurement; posté-

cusson brièvement gibbeux, parfois un peu

subconique, une cavité au bord antérieur,

ponctuation dense, ruguleuse, réticulée;

angles posticolatéraux du métathorax à

pointe divariquée, obtuse (rarement aiguë

o*); mésopleures densément ponctuées-réti-
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culées, lesdeux sillons visibles. Écailles vert-

bleu, parfois avec quelques reflets dorés, fine-

ment ponctuées et imperceptiblement striées

concentriquement; ailes grandes, assez en-

fumées (rarement subhyalines ^), à nervure

très épaisses et avec une grande tache sur le

bord antérieur de la cellule radiale. Pattes

vert-bleu ou bleu-vert, quelquefois vert-gai

un peu doré en dessus, cuisses et tibias plus

ou moins noirâtres en dessous tarses noirâtres

ou noir-brun. Abdomen d'un beau feu-doré :

4 tr segment généralement à teinte mate, la

troncature antérieure abrupte, verdâtre, la

ponctuation serrée, irrégulière, une légère

carène médiane très finement ponctuée se

continuant sur le 2" segment qui a la ponc-

tuation moins serrée, et la partie apicale

renflée-engainante à points espacés et obso-

lètes, ce qui la rend brillante; :*" segment

arrondi-subtronqué, brillant, régulièrement

conxexe sur le disque, la ponctuation espacée,

peu profonde, un peu plus fine et plus serrée

à la base; série antéapicale figurée par une

large dépression, pas de fovéoles apparentes,

simplement avec quelques petits points obso-

lètes; marge apicale longue, légèrement

carénée au milieu longitudinalement, arrondie

sur les côtés , la bordure extrême noir-

bronzé. Ventre feu-doré, chaque segment

taché et bordé de noir, * Long. 8 1/2-

lo l/2nua .

La femelle diffère du ^ par les antennes

sans aucun article renflé en dessous, la

pubescence de la tète un peu moins longue

et moins épaisse; par le 3e segment abdo-

minal légèrement caréné au milieu, la série

antéapicale visible, formée de 10 fovéoles très
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petites, ouvertes, séparées, régulières; ovis-

capte brun-marron. Hirsuta, Gerstaeckeb.

Ous. — D'après les communications de M. 1»'

capn« Xanibeu, jo sais que cette espèce est parasite

de rOsmtfl vulpecula Gerst, chez laquelle elle se

comporte comme nous l'avons vu pour la Chrysis

dichroa Dahlb chez ['Osmia rufo-hirta I.atr. La

Chrysis se tile un cocon en parchemin très mince

à l'intérieur de celui de l'Osmia.

J'ai vu un exemplaire du Musée de .Munich, ap-

partenant à l'espèce de Gerstœcker, déterminé par

Dahlbom sons le nom de Chrysis bieolor.

Patrie : France, Allemagne, Suisse, Espagne, Tyrol.

—

—

Abdomen non déprimé : 2e segment à

côtés parallèles; pubescence du 3e segment

plus fine, subdressée, blanche. 29

29 Poils de la face noirs; tête, vue de face,

triangulaire.—Semblable à la C. hirsuta Gerst.

dont elle ne diffère que par les caractères sui-

vants. Corps de taille plus petite, plus étroit,

non déprimé; haut de la face à poils noi-

râtres, peu épais; cavité faciale parfois avec

tout le milieu lisse, brillant, ou très faible-

ment strié avec quelques points très épars ;

mendibules bidentées; tout l'avant-corps

bleu-indigo ou bleu-verdâtre à reflets vert-

doré, ou un peu feu sur quelques places dans

les intervalles de la ponctuation; ailes sub-

hyalines avec une légère teinte fumeuse près

du bord antérieur de la cellule radiale; tarses

brun-noirâtre ou légèrement roussàtres. Ab-

domen subcylindrique, à teinte nullement

terne, feu doré, la ponctuation un peu plus

fine, un peu moins serrée : 2e segment avec

le bord apical engainant à points plus fins;

3e segment tronqué -transversalement ar-
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rondi, à ponctuation égale, Les côtés du seg-

ment plus longs, droits; série antéapicale

moins profende, parfaitement visible, 14 fo-

véoles petite-, régulières, ou vertes, arrondies
;

marge apicale finement ponctuée, bordure

extrême noirâtre ou violacé-bronzé. a* Long.

8-8 1
2"' ".

La femelle n'a point d'articles antennaires

renflés en dessous et le 3e segment abdominal

est légèrement comprimé sur les côtés, régu-

lièrement ovale-arrondi; oviscapte brun.

Osmise, Thomson.

Patrie : Scanie (teste Thomson in litt.); Corse,

France, Caucase, (lièce, Tunisie.

Poils de la face blancs; tète, vue de face,

carrée. — Semblable à la C. Osmiœ Thoms.

dont elle diffère par les antennes sans aucun

article renflé en dessous, le 4 e article entière-

ment noir; les joues un peu plus longues et

beaucoup moins convergentes en avant,

presque parallèles; tout l'avant-corps, y
compris la face, couvert d'épais poils blancs,

longs et dressés ; la ponctuation thoracique

plus ruguleuse, plus serrée, celle de l'abdomen

plus grosse, beaucoup plus profonde ; le

1 er segment abdominal avec de gros points pro-

fonds, épars, entremêlés de petits; le 3e seg-

ment abdominal avec les poils blancs et

courts, la série antéapicale peu visible,

quelques fovéoles très petites, peu appa-

rentes, a* Long. 8 12""". Simplicicornis, n. sp.

Patrie : Algérie.
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SECTION V. - AURATiE

Corps entièrement feu-doré. 2

Corps non entièrement feu-doré. 3

Postécusson subconique-obtus. — Corps

de taille médiocre, robuste, entièrement d'un

beau feu-doré cuivré, rarement avec quelques

légers reflets verts
;
pubescence assez longue,

dressée, peu serrée, d'un brun plus ou moins

foncé. Tète un peu plus large que le prono-

tum, à points médiocres, serrés, subréticulés

sur le vertex, réticulés sur le front; cavité

faciale plane, non carénée en haut, densé-

ment pointillée-subcoriacée, finement striée

transversalement près des antennes; joues

longues , convergentes en avant , moins

longues que le 3e article antennaire; mandi-

bules bidentées, feu-doré à la base; clypeus

tronqué-subarrondi; antennes noirâtres, les

trois premiers articles feu-doré, les articles

4 et 5 renflés en dessous, le 3e un peu plus

long que les deux suivants réunis. Pronotum

court, la troncature antérieure légèrement

déclive, concolore, une légère dépression au

bord antérieur, la ponctuation assez grosse,

subréticulée, profonde, rugueuse, les interval-

les rugueux, finement pointillés; mesonotum à

ponctuation moins grosse, subrégulière, sub-

réticulée, subruguleuse; écusson ponctué-

réticulé; postécusson profondément ponctuc-

réticulé; métathorax concolore, les angles

posticolatéraux petits, à pointe étroite, assez

longue, aiguë, ou subtriangulaires-subaigus;
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mésopleures ponctuées-réticulées plus fine-

ment. Le sillon longitudinal court, le transver-

sal bien visible. Ecailles doré- verdàtre; ailes

légèrement enfumées, cellule radiale fermée;

pattes feu-doré, le dessous des hanches

des trochanters et des cuisses bleu-verdâtre-

doré, tarses brun-foncé. Abdomen ovale,

assez large, de la longueur de l'avant-corps,

assez convexe, légèrement caréné dans toute

sa longueur: 1er segment à points assez gros,

entremêlés de plus petits et d'autres encore

plus fins, troncature antérieure doré-ver-

dâtre; 2 e segment à points médiocres, assez

serrés, subcoriacés, allant en diminuant de

grosseur et de densité jusqu'au bord apical

où ils sont fins et peu serrés ; 3e segment

court, largement arrondi-subtronqué, à points

médiocres, assez serrés, subcoriacés, les côtés

du segment médiocres, subrectilignes; série

antéapicale faiblement creusée, séparée au

milieu par la carène médiane, 24-26 fovéoles

petites, très serrées, subconfluentes, noires,

ouvertes; marge apicale courte, allant insen-

siblement en diminuant sur les côtés. Ventre

noir, largement taché de feu-grenat. ç^Long.

7-8 '. (Sec. sp. typ.)

La femelle diffère du mâle par l'absence

de tout article antennaire renflé en dessous,

par le 3 e segment abdominal régulièrement

ovale-arrondi, un peu déprimé sur le disque,

le ventre feu-grenat taché de noir; oviscapte

brun.
Pruna, Gribodo.

Patrie : Algérie; assez répandue.

—

—

Postécusson conique-acuminé. — Corps

de taille moyenne ou grande, robuste, entiè-

rement feu-doré ou feu-grenat à teinte mate;
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pubescence noire, grosse, dressée, éparse.

Occiput à points assez gros, irréguliers, ser-

rés, profonds, ruguleux; front à points plus

petits, serrés, coriaces; cavité faciale presque

plane, entièrement et densément ponctuée-

coriacée, le milieu à points plus fins, fine-

ment striée transversalement vers les an-

tennes, le haut non caréné ;
joues très longues,

convergentes en avant, un peu moins longues

que le 3e article antennaire; mandibules bi-

dentées, feu-doré à la base; clypeus long,

tronqué au sommet; antennes noires, les

trois premiers articles feu-doré, le 4e taché

de feu en dessus, le 3e égale au moins les

deux suivants réunis. Pronotum plus étroit

que la tête antérieurement, les côtés con-

vergents en avant, un léger sillon au bord

antérieur, la troncature antérieure concolore,

un peu déclive; ponctuation des pro- et me-

sonotum médiocre, réticulée, ruguleuse, les

intervalles très finement pointillés; écusson

grossièrement ponctué-réticule; postécusson

grossièrement ponctué -réticulé avec une

cavité au bord antérieur; métathorax conco-

lore, angles postico-latéraux assez forts, for-

tement creusés postérieurement, à pointe

large, obtuse, légèrement divariquée; méso-

pleures ponctuées-réticulées, les deux sillons

visibles; écailles feu-doré; ailes assez forte-

ment enfumées, hyalines à l'extrémité, cellule

radiale ouverte; pattes feu-doré, tarses brun-

roussâtre foncé, le 1
er article un peu feu-vio-

lacé en dessus. Abdomen plus long que

lavant-corps, ovale-elliptique, très peu con-

vexe, légèrement déprimé sur le disque, avec

une carène médiane longitudinale, ponctua-

tion fine, serrée, coriacée, allant en diminuant



332 3' TRIBU, EUCHRYSIDIDJE. — I
e GENRE, CHRYSIS

de grosseur du T r au 3e segment : t
n segment

à points assez gros et épars, entremêlés de

petits sur le disque, la carène médiane très

finement pointillée, troncature antérieure

concolore, légèrement tri- impressionnée ;

2* segment à bordure apicale un peu épaissie;

3e segment subtriangulaire-ovale, comprimé

à l'extrémité, les cotés assez longs, subrecli-

lignes; série antéapicale peu profonde, sépa-

rée au milieu par la carène médiane qui est

assez forte, 12 fovéoles petites, rondes, es-

pacées, irrégulières; marge apicale allant

insensiblement en diminuant de longueur

jusqu'à sa naissance de chaque coté, bordure

apicale sans repli. Ventre feu-doré, taché et

marginé de noir, parfois un peu violacé, q*

Long. 9-12",m . (Sec. sp. typl)

La femelle diffère du o* par le 3e segment

un peu plus allongé, les fovéoles de la série

antéapicale plus marquées et plus ouvertes;

- oviscapte brun. Barbara, Lucas.

Patrie : Algérie, Tunisie.

3 Thorax entièrement feu-doré ou cuivré-

feu-doré, ou vert- cuivré, ou cuivré- verdàtre

en dessus. 4

— Thorax non entièrement feu-doré ou cuivré

feu-doré, ou vert-cuivré ou cuivré-verdàtre

en dessus. 13

4 Thorax entièrement feu-doré ou cuivré-

feu-doré. 5

Thorax entièrement vert-cuivré ou cuivré-

verdàtre. 6
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Vertex bleu; marge apicale du 3 e segment

abdominal vert-doré. — Corps de taille mé-

diocre, allongé, parallèle; tète bleue, dessous

du corps et postécusson doré-verdàtre. le

reste feu - doré ; pubescence grisâtre en

dessus, blanchâtre en dessous. Tète de la

largeur du pronotum. épaisse, arrondie;

vertex bleu-vif, à points médiocres, serrés,

subréticulés; front vert-gai, à points gros,

réticulés; cavité faciale peu profonde, non

carénée en haut, cette partie déclive lisse et

brillante, le reste de la face et l'épistome

vert-doré, les côtés de la face densément

ponctués, avec des poils blancs; joues un

peu plus courtes que le 3e article antennaire;

antennes noirâtres, les trois premiers articles

vert-subdoré, le 3e presque aussi long que

les deux suivants réunis. Pronotum long,

cylindrique, troncature antérieure doré-ver-

dàtre, un sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro-, mesonotum et écus-

son assez grosse, réticulée; mesonotum
avec quelques points entremêlés plus fins;

postécusson convexe, plus profondément

et ruguleusement ponctué-réticule; méta-

thorax vert-doré un peu bleuâtre, les angles

posticolatéraux à pointe un peu linéaire, mé-

diocrement longue, subobtuse; mésopleures

vert-bleuâtre, un peu dorées au centre, ponc-

tuation irrégulière, médiocre, subréticulée,

les deux sillons visibles. Écailles vert-bleu;

ailes assez enfumées, courtes; pattes vert-

gai, un peu dorées sur les tibias, tarses rous-

sâtres. Abdomen feu doré, allongé, subpa-

rallèle, peu convexe : 1 er segment à points

assez gros, espacés, réguliers, les intervalles

avec des points plus petits, ruguleux, tron-
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cature antérieure bleu-verdàtre, avec un

large sillon médian; 2 segment régulière-

ment et densément ponctue, à points plus

lins et subcoriacés ; 3e segment ponctué de

même, ovale-subtronqué-arrondi, à peine

convexe sur le disque, à teinte un peu grenat,

les côtés du segment longs, rectilignes, con-

vergents à l'apex; série antéapicale peu

creusée, séparée au milieu par une légère

carène, 14 fovéoles assez grandes, irrégulières,

parfois un peu confluentes, ouvertes et pro-

fondes; marge apicale longue, vert-gai un

peu doré, finement ponctuée, largement dé-

bordante-arrondie de chaque côté à sa nais-

sance, un très petit sinus peu visible à l'apex

et de chaque côté un autre plus large, mais

très vague, la bordure extrême noire. Ventre

bleu-vert, marginé et taché de noir, quelques

légers reflets vert-doré sur le disque du

2 e segment, a* Long. 6""". Illudens, nov. sp.

Patrik : Algérie.

—

—

Vertexfeu; marge apicale du 3e segment

abdominal concolore. — Corps de taille mé-

diocre, entièrement feu-doré-cuivré, excepté

le metanotum et le dessous du thorax qui

sont vert-bleu; pubescence longue, assez

épaisse, dressée, blanc sale en dessus, blanche

en dessous. Tête à points fins, serrés, coria-

ces, devenant plus fins sur le front et toute

la face; cavité faciale plane, subconvexe en

haut, non carénée; joues assez longues, con-

vergentes en avant, un peu moins longues

que le 3e article antennaire; mandibules uni-

dentées; antennes noirâtres, les trois pre-

miers articles vert-doré-cuivré, le 3e égal
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aux deux suivants réunis. Pronotum court,

à côtés convergents en avant, troncature an-

térieure vert-doré, un petit sillon au milieu

du bord antérieur, ponctuation serrée-co-

riacée, formée de quelques points médiocres,

entremêlés de nombreux petits points rugu-

leux; mesonotum et écusson à points moins

fins, moins serrés, subréticulés sur l'aire

médiane du mesonotum; postécusson grand,

un peu plus verdàtre, la ponctuation mé-

diocre, serrée, ruguleuse, coriacée, non réti-

culée, une petite cavité au milieu du bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax doré-cuivré, triangulaires, subaigus,

à pointe droite, dirigée obliquement en ar-

rière; mésopleures feu-doré-cuivré, densé-

ment ponctuées-subréticulées, planes, le

sillon transversal seul visible, à fond bleu-

vert. Pattes vert -doré-cuivré, plus feu-doré

sur les tibias, tarses brun-roussàtre; écailles

vert-doré, feu-cuivré sur le disque; ailes

légèrement enfumées, cellule radiale non

fermée. Abdomen plus feu, large, peu con-

vexe, sans carène médiane bien distincte,

ponctuation fine, un peu subconfluente, assez

serrée : 1 er segment à points plus fins et

serrés-coriacés, la troncature antérieure plus

verte, abrupte, tri-impressionnée; 3e seg-

ment court, largement tronqué-subarrondi,

régulièrement convexe sur le disque, les

côtés du segment courts, subrectilignes ; série

antéapicale non creusée, obsolète, non sé-

parée au milieu, 16 fovéoles très petites,

ponctiformes , indistinctes; marge apicale

non débordante sur les côtés à sa naissance.

Ventre feu- doré-grenat, le 2" segment taché

à sa base de vert-noiràtre-bron/.é un peu
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dore le ."> segment largement marginé de

non-. / Long. 6 l/2-7mm . Zuleica, Buysson.

Ôbs. Diffère de la C. hybrida Lep. par son coloris

uniforme el plus feu, la ponctuation beaucoup plus

une el généralemenl coriacée, les mésopleurcs

sans sillou longitudinal, la ponctuation abdomi-
nale el la forme du 3' segmenl abdominal.

Patrie : Algérie (Gazagnaire, Gribodô.)

6 Postécusson conique-aigu.

Refulgens. Spin. var. Amasinopsis, Buysson

(Voir Section IV, bicolores, n° 6).

— Postécusson non conique aigu. 1

7 Corps très grêle, étroit, cylindrique ; marge

apicale du 3e segment abdominal bronzé-ver-

dàtre; fouet des antennes entièrement mar-

ron-bru nàtre-fonce. — Corps de petite taille,

allongé, entièrement cuivré-verdâtre, peu

brillant; pubescence brunâtre en dessus,

blanchâtre en dessous. Tête petite, épaisse,

pas plus large que le pronotum, couverte

comme les pro-, mesonotum,mésopleures et

écusson, d'une réticulation proportionnelle-

ment grosse, ruguleuse et profonde; cavité

faciale un peu plus verte, très peu profonde,

déclive en haut, non carénée, finement striée

au centre, ponctuéc-coriacée sur les côtés
;

joues longues, de la longueur du 3e article

antennaire ; 1
er article antennaire vert-bronzé,

le 3e plus court que les deux suivants réunis.

Pronotum cylindrique, un sillon au milieu

du bord antérieur, troncature antérieure

assez abrupte; postécusson convexe, plus

densément réticulé; métathorax à teinte

bleue, angles posticolatéraux dirigés en ar-
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rière, à pointe longue, obtuse; dessous du

thorax bleu
;
pattes vert-bronzé, brun-marron

foncé en dessous, tarses et extrémité des

tibias roussâtres; écailles brun-clair, sca-

rieuses, à reflets bleuâtres; ailes subhyalines

à nervures brun-clair testacé. Abdomen cy-

lindrique :
1"' segment avec la troncature

antérieure bleu-vérdâtre, ponctuation à gros

points subréticulés avec les intervalles rugu-

leux et pointillés; 2 e segment à ponctuation

plus serrée, avec des petits points peu nom-
breux, une faible carène médiane sur les

deux tiers antérieurs, la partie apicale du

segment assez engainante; 3e segment à

teinte plus cuivrée, assez régulièrement

arrondi , régulièrement convexe sur le

disque, ponctuation moins grosse, moins

profonde, plus serrée; série antéapieale non

creusée, 18 fovéoles assez grandes, ouvertes,

rapprochées, irrégulières; marge apicale sub-

ruguleuse . subscarieuse , très faiblement

débordante de chaque côté à sa naissance, un

large sinus très peu profond à l'apex. Ventre

noir-bronzé taché de bleu. G^ Long. 5mm .

iSec. sp. typ.!
;

Fugax, Abeille.

Patrie : France (Abeille).

Corps ni grêle, ni étroit-cylindrique; marge

apicale du !>
c segment abdominal concolore;

fouet des antennes avec des articles métalli-

ques, au moins le premier bronzé-verdàtre. 8

Abdomen déprimé. 9

Abdomen non déprimé, convexe, plus on

moins cylindrique. 10
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9 Quatrième article antennaire vert au moins

en dessus; série antéapicale du 3 e segment

abdominal creusée sur les côtés.

Kruperi, Mocsary. (Voir section I V n" 24).

—

—

Quatrième article antennaire non métal-

lique; série antéapicale du 3e segment abdo-

minal nullement creusée.

Lucasi, Abeille (Voir section IV n° 24).

10 Ventre feu-cuivré. — Corps de taille mé-

diocre, assez robuste; pubescence longue,

blanchâtre ou roussâtre à la base, dressée;

entièrement cuivré-feu-doré, plus ou moins

verdâtre, avec l'occiput, la troncature anté-

rieure et les angles postérieurs du pronotum,

l'aire médiane du mesonotum, les écailles,

tout le métathorax, les mésopleures et le

dessous du thorax bleus. Vertex à points

fins, serrés, ruguleux, coriaces, devenant ré-

ticulés et médiocres sur le front; toute la

face et l'épistome d'un beau cuivré-feu res-

plendissant, la cavité faciale à peine creusée-

évasée, convexe, non marginée en haut,

ponctuée-coriacée; joues longues, conver-

gentes en avant, de la longueur du 3e article

antennaire ; mandibules unidentées ; antennes

brun-noirâtre foncé, le 1 er article vert-bleu,

le 2* et le 3e cuivré-doré, le 3e un peu plus

long que les deux suivants réunis. Pronotum

court, troncature antérieure fortement

abrupte, un sillon bleu au milieu du bord an-

térieur, ponctuation médiocre, très serrée,

ruguleuse, subréticulée. Mesonotum ponctué

comme le pronotum, les aires latérales à

points peu profonds, plus fins; écusson gé-

néralement bleu-verdàtre, à points peu pro-
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fonds entremêlés de quelques-uns beaucoup

plus gros à fond plat; postécusson convexe,

ponctué-réticule, avec une cavité au bord

antérieur; mésopleures finement ponctuées-

subcoriacées-ruguleuses, les deux sillons vi-

sibles; angles posticolatéraux du métathorax

petits, à pointe fine, aiguë ou subobtuse. Ailes

subhyalines ou légèrement enfumées; pattes

vert-doré, cuivrées généralement sur les ti-

bias, tarses brun-roussâtre, à villosité épaisse,

blanchâtre. Abdomen un peu cylindrique,

généralement plus feu, mais rarement sans

trace de teinte cuivrée, une vague carène mé-

diane figurée sur toute la longueur des deux

premiers segments par de petits points très

fins : 1 er segment à points médiocres, espacés,

les intervalles garnis de petits points ; 2e seg-

ment à ponctuation simple, plus serrée, sub-

régulière, bord apical assez réfléchi-engainant,

à points moins gros et peu profonds; 3e seg-

ment court, tronqué transversalement, assez

convexe sur le disque, à points réguliers, ser-

rés, plus fins; série antéapicale très faible-

ment creusée, 14 fovéoles petites, rondes,

ouvertes, séparées ; marge apicale très faible-

ment convexe, finement ponctuée, légèrement

débordante-arrondie sur les côtés à sa nais-

sance, vaguement sinuée à l'apex, la bordure

extrême scarieuse, hyaline. Ventre feu-cuivré

plus ou moins verdàtre, chaque segment lar-

gement marginé de noir. * Long. G-8mm .

La 9 diffère du mâle par des teintes cuivrées

plus ou moins verdàtres sur tout le vertex,

le pronotum, le mesonotum, l'écusson, le

postécusson et le disque des mésopleures;

par le 8e segment abdominal plus arrondi, à

ponctuation un peu plus profonde, les points
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très souvent striés tout autour dans le sens

do leur profondeur; par la série antéapicale

plus creusée, la marge apicale un peu relevée,

la bordure extrême bronzée, le sinus apical

presque nul. Oviscapte marron.

Hybrida, Lepelei ier.

Obs. — Très probablemenl parasite des Osmia

versicolor Lalr. âlorawitzi Gerst. viridana Mur. et

cyanea F., aichanl dans les trous des pierres cal-

caires.

Patrie : France, Espagne, Suisse, Italie.

—

—

Ventre non feu-cuivré. 11

11 Joues courtes, de la longueur du 2e article

antennaire. — Corps de taille médiocre, un

peu allongé ; tout l'avant-corps vert plus ou

moins cuivré, l'abdomen cuivré, parfois légè-

rement violacé; pubescence longue, fine,

dressée, blanchâtre. Tête plus large que le

pronotum, à points petits, assez serrés, deve-

nant subréticulés-subruguleux sur le front;

face étroite; cavité faciale peu profonde, fine-

ment ponctuée-coriacée, terminée en haut en

pente déclive, sans carène
;
joues très courtes,

non parallèles; antennes marron-roussàtre

ou brun-marron, les deux ou trois premiers

articles verts, le 'A
c presque aussi long que

les deux suivants réunis, le 4 e parfois sub-

testacé. Pronotum médiocre, subcylindrique,

la troncature antérieure fortement déclive,

un sillon au milieu du bord antérieur; ponc-

tuation thoracique formée de points irrégu-

liers, médiocres, entremêlés de plus petits,

peu profonds, peu serrés, les intervalles un

peu bosselés, très lisses et brillants, quelque-

fois la ponctuation du thorax est subréticu-
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léë, ruguleuse, assez serrée; l'écusson parfois

avec un petit espace lisse antérieurement;

postécusson très court, subconvexe, ponc-

tué-réticule, une petite cavité au bord anté-

rieur; angles posticolatéraux du métathorax

longs, étroits, à pointe légèrement recourbée

en arrière, subaiguë; mésopleures avec les

deux sillons, l'aire inférieure un peu carénée

sur les bords; pattes vertes, un peu cuivrées

sur la paire antérieure, tarses blanchâtres,

subtestacés à l'extrémité ou devenant roux

clair; écailles et parfois les sutures du meso-

notum bleu vif; ailes hyalines, cellule radiale

un peu ouverte. Abdomen ovale, peu con-

vexe, légèrement caréné, les points petits,

médiocrement serrés, parfois subcoriacés :

1 er segment très finement ponctué-coriacé

avec quelques gros points épars, la tronca-

ture antérieure abrupte, bleu-vert, non sillon-

née; 3e segment ovale-tronqué, subarrondi,

assez convexe sur le disque, les côtés mé-

diocres, droits, convergents en arrière; série

antéapicale nullement creusée, 12 fovéoles

irrégulières, petites, rondes, espacées ou plus

ouvertes, à fond subscarieux ; marge apicale

concolore, très courte, finement ponctuée,

parfois un imperceptible petit angle à la nais-

sance de la marge de chaque côté. Ventre

vert-bleu taché de noir, le 3e segment parfois

avec une marge scarieuse-testacée. a* Long.

5-5 1/2""".

La 9 diffère du o* par sa teinte générale-

ment plus cuivrée, par la face plus large, à

cavité plus profonde, les antennes plus

rousses, le 3e segment abdominal ovale-arron-

di, sans sinus à l'apex, par les tarses brun-

n>ussàtre. Ordinairement la base de la marge
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apicale du .'5e segment de chaque côté, ainsi

que le fond des fovéoles latérales, sont sca-

rieux-testacé. Cuprata, Dahldom.

Patrie : Espagne, Caucase.

—

—

Joues longues, de la longueur du 3e article

antennaire. 12

12 Ventre vert-bleuâtre un peu cuivré ; dorsu-

lum de l'abdomen normal, non renflé; les

deux premiers articles du fouet des antennes

verts. — Corps assez trapu, à pubescence

longue, blanchâtre, entièrement vert-cuivré,

l'abdomen avec une teinte rosée. Ponctuation

de Tavant-corps ruguleuse, coriacée, irrégu-

lière, très serrée. Tête large, à face rectan-

gulaire, la cavité faciale plane, finement et

densément ponctuée, à teinte vert-gai. An-

tennes brun-noirâtre, les trois premiers arti-

cles verts, le 3e long comme les deux suivants

réunis. Pronotum assez court, ayant dans sa

ponctuation de gros points ronds à fond bril-

lant; un léger sillon au milieu du bord anté-

rieur; écusson avec des points à fond bril-

lant; postécusson légèrement convexe, les

plus gros points à fond plat; angles postico-

latéraux du métathorax à pointe courte, su-

baiguë, un peu divariquée. Ecailles vertes un

peu bleuâtres; ailes hyalines, à nervures très

épaisses; pattes vertes, un peu cuivrées,

tarses brunâtres. Abdomen brillant, subcy-

lindrique, à ponctuation fine, peu profonde,

assez serrée, les intervalles brillants et très

lisses : 1er segment à ponctuation un peu

moins fine, la bordure apicale lisse, légère-

ment bleue, la troncature antérieure brus-
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quement creusée et bleue; 2e segment avec

la bordure apicale très engainante, un peu

convexe, marginée d'une teinte bleue; 3e seg-

ment tronque-arrondi, les côtes subrecti-

lignes; série antéapicalc un peu creusée,

16 fovéoles très petites, peu visibles, ouvertes,

espacées, arrondies; marge apicale longue,

concolore, couverte de petits points confluents

transversalement, bordure extrême subsca-

rieuse, hyaline. Ventre taché de noir. Ovis-

capte roussàtre. 9 Long. 7 l/2mm . (Sec. sp.

typ. !) Affinis, Lucas.

Obs. — Ce n'est qu'après l'examen des types de

M. Lucas que j'ai pu me rendre compte que ma
C. ehloroprasis avait été décrite sous le nom de

C. affinis; la description de l'auteur ne permettait

pas d'en juger.

Patrie : Algérie.

Ventre bleu-vif; dorsulum de l'abdomen

fortement convexe, renflé; 1 er article seul du

fouet des antennes bronzé-verdàtre. — Corps

de taille médiocre, large, robuste, entièrement

doré-cuivré-verdàtre, l'abdomen plus feu;

pubescence blanc-roussàtre clair, dressée,

fine et abondante. Tête plus large que le tho-

rax, à ponctuation médiocre, serrée, subré-

ticulée, subruguleuse; cavité faciale très peu

creusée, ponctuée- subréticulée sur les côtés,

subcoriacée vers le milieu qui est finement

strié obliquement; joues longues, non paral-

lèles, de la longueur du 3" article antennaire;

clypeus fortement émarginé, antennes noirâ-

tres, le 1 er article verdàtre, le 3e long, subégal

aux deux suivants réunis. Pronotum à côtés

subparallèles, un petit sillon au bord anté-

rieur, troncature antérieure abrupte; ponc-
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tuation des pro- et mcsonotum médiocre,

réticulée, subruguleuse, les intervalles garnis

de petits points fins.Écusson et mésopleures

ponctués-réticules, ces dernières avec les deux

sillons, l'aire inférieure convexe. Postécusson

convexe, ponctué-réticule ; angles postico-

latéraux du métathorax petits, droits, trian-

gulaires, obtus. Écailles vert-vif; ailes hya-

lines, cellule radiale fermée; pattes antérieures

vert-cuivré, les autres vert-bleuàtre; tarses

brun foncé. Abdomen court, large, tuméfié :

1 er segment à points médiocres, peu serrés,

avec d'autres petits points sur tout le bord

apical; 2e segment à ponctuation plus fine,

plus serrée, régulière, une légère carène mé-

diane ; IJ
e segment à disque très élevé, à points

médiocres, subruguleux, un peu serrés, les

côtés médiocres, légèrement arqués ;
série an-

téapicale large, déprimée, 12 fovéoles sépa-

rées, parallèles entre elles, allongées sur la

marge apicale ; celle-ci assez longue, aplatie,

transversale-arrondie, à teinte feu-grenat, sa

naissance de chaque côté est assez brusque,

l'apex porte un petit sinus peu visible, l'ex-

trême bord rryalin-scarieux. Ventre bleu-vif,

le 2 e segment largement taché de noir. a
^

Long. 6mm . Tumens, n. sp.

Ohs. — Cette espèce rappelle beauroup par sa

forme la C hydropica, Ali.

Patrie : Algérie (J. Pérez).

13 Postécusson conique ou acuminé. 14

—— Postécusson gibbeux ou convexe. 20

14 Face bleu vif. 16
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— Face vert-bleu un peu doré ou franche-

ment feu. 15

15 Face vert-bleu un peu doré; les aires laté-

rales du mesonotum et le bord antérieur du

pronotum seuls feu-doré. — Semblable à la

C. varicornis Spin. dont elle diffère par

l'avant-corps bleu-indigo, avec le bord anté-

rieur du pronotum, les aires latérales du

mesonotum et les écailles feu-doré, avec

quelques reflets vert-doré sur la face et les

mésopleures; par les antennes marron, les

derniers articles légèrement roussàtres en

dessous, le 3e article vert seulement un peu à

la base; par les angles posticolatéraux du mé-

tathorax non triangulaires mais à pointe

longue, légèrement élargie en dessous et sub-

obtuse ; par la ponctuation du mesonotum
semblable à celle du pronotum, c'est-à-dire

formée de gros points ruguleux avec les in-

tervalles finement pointillés. L'abdomen est

d'un beau feu-doré, conformé et ponctué

comme chez la C. varicornis Spin. Ventre et

pattes bleu- vert. ^ Long. 8rara
. (Sec. sp. typ. !

Auropicta, Mocsary.

Patrie : Grèce.

— Face franchement feu. 18

16 Ventre feu. 17

— Ventre bleu. — Semblable à la C. purpu-

reifrons Ab. dont elle diffère par la couleur

feu plus vive, le reste plus bleu: la cavité

faciale moins plane, remontant plus haut

vers le premier ocelle; les ailes presque

hyalines; le postécusson conique-aigu -acu-
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miné; Les tarses noirâtres, les pattes plus

bleues, les tibias bleu-vert. Abdomen avec

le 1er segment sans bordure apicale plus

finement ponctuée
;
ponctuation de tous les

segments régulière, médiocre, assez serrée,

subcoriacée sur le disque; 3e segment sub-

tronqué-arrondi à côtés médiocres, subrecti-

lignes ; marge apicale un peu débordante sur

les côtés et restant éloignée de la base du

segment. Ventre d'un beau bleu-vert res-

plendissant, avec quelques rares reflets vert

légèrement doré : 1 er segment bleu-vif taché

de noir sur les côtés; 2e segment avec deux

taches noires à la base, q* Long. 7-9mm .

La 9 diffère du &* par ses antennes à arti-

cles non renflés, la teinte moins vive des

parties feu, le 8e segment abdominal plus

allongé, ovale-arrondi, le disque déprimé,

un peu renflé avant la série antéapicale; par

la face, le postécusson, le métathorax et le

dessous du corps d'un beau bleu-vif indigo;

ventre bleu-vif resplendissant; oviscapte

brun. Elzearii, n. sp.

Patrie : Syrie (Abeille de Perrin).

17 Mesonotum feu.— Corps détaille moyenne,

assez robuste, d'un beau feu-doré, excepté la

face, le postécusson, le métathorax, le dessous

du thorax et les pattes qui sont bleus ou bleu-

vert; pubescence longue, épaisse, dressée,

brunâtre en dessus, blanche en dessous. Tête

à peine plus large que le pronotum : tout le

front et le dessus de la tête feu-doré, la tron-

cature occipitale et le reste bleu-vert; ponc-

tuation du vertex médiocre, profonde, peu

serrée, celle du front serrée, subréticulée; ca-

vité faciale courte, presque plane, densément



l'HAL. I, ENTEGERRIIUE. — SF.C.T. 5, UliAT.V.

ponctuée-subcoriacée avec des poils blancs,

non carénée en haut; mandibules bidentées
;

joues assez longues, un peu convergentes en

avant, plus courtes que le 3e article anten-

naire; antennes noir-brunàtre, les trois pre-

miers articles et le dessus du 4e verts, le troi-

sième long comme les deux suivants réunis,

les articles 4-6 fortement renflés en dessous.

Pronotum avec un sillon verdàtre au milieu

du bord antérieur, la troncature antérieure

abrupte, bleu-vert; ponctuation des pro- et

mesonotum médiocre, profonde, assez serrée,

les intervalles finement pointillés, ruguleux;

écusson parfois doré-verdàtre, à points assez

gros, subréticulés, les intervalles avec des

points plus petits ; postécusson conique-obtus,

ponctué-réticule, une petite cavité antérieu-

rement; métathorax bleu, les angles postico-

latéraux à pointe dirigée en arrière, assez

grande, subaiguë ; mésopleures à teinte vert-

doré sur le disque, ponctuées-subréticulées,

le sillon longitudinal court sous les ailes, le

transversal large et profond; écailles vert-

doré-cuivré; ailes assez enfumées, hyalines

au bord postérieur; tibias presque vert-gai,

un peu feu-doré en dessus, tarses brun-rous-

sàtre. Abdomen ovale, avec ou sans carène

médiane, toujours faible lorsqu'elle existe :

1 er segment à troncature vert-doré, ponctua-

tion médiocre, entremêlée, peu serrée, bordure

apicale très engainante, à points plus fins ;

2e segment ponctué de même, avec la bordure

apicale très engainante; 3e segment légère-

ment subtronqué, assez régulièrement arron-

di, à points médiocres, réguliers, assez ser-

rés, disque à profil subrectiligne, les côtés

presque nuls; série antéapicale un peu creu-
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sée, L2-14 fovéoles médiocres, peu ouvertes,

arrondies, séparées ou subconfluentes; marge

apicale allant insensiblement en diminuant

jusqu'à la base du segment, bordure extrême

un peu bronzée. Ventre feu-doré resplendis-

sant taché de noir. * Long. 7-10mm . (Sec. sp.

typl)

La 9 diffère du mâle par aucun article an-

tennaire renflé, le 'A
c segment abdominal plus

allongé, subarrondi, déprimé sur le disque,

légèrement renflé avant la série antéapicale;

les tibias bleu-verdàtre; oviscapte brun.

Purpureifrons, Abeille.

Obs. — Serait parasite d'Eucera velutina Sm.
d'après M. Abeille de Perrin.

Patrie : France méridionale, Sicile, Syrie. Grèce, Ks-

pagne, Algérie, Corfou.

—

—

Mesonotum bleu. — Corps de taille médio-

cre; bleue avec le pronotum, l'écusson, le

postécusson et l'abdomen feu-doré à teinte

terne; pubescence gris-roussàtre en dessus,

blanchâtre en dessous. Tète à ponctuation

fine, serrée, coriacée; front généralement

avec trois taches vert-doré; cavité faciale

assez profonde, finement striée transversale-

ment et bleu-vert au milieu, abrupte en haut

avec une vague petite carène transversale,

côtés de la cavité finement ponctués-subco-

riacés; joues presque nulles; ctypeus vert-

gai, avec de gros points épars; antennes noir-

brun, à fine et épaisse villosité blanche, les

trois premiers articles bronzé-doré, le 3e plus

court que les deux suivants réunis, les quatre

ou cinq derniers roussâtres. Pronotum court,

la troncature antérieure très abrupte, vert-

bronzé, un fort sillon au milieu du bord an-
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térieur atteignant une dépression transver-

sale parallèle au bord postérieur ;
ponctuation

des pro- et mesonotum fine, assez serrée.

coriacée; écusson à points plus gros, plus

profonds, réticulés ;
postécusson subconique-

obtus, ponctué-réticule; angles posticolaté-

raux dumétathorax courts, subobtus; méso-

pleures avec un court sillon longitudinal,

point de sillon transversal en dessous. Écailles

dorées, un peu verdàtres ; ailes assez enfumées,

cellule radiale très ouverte; poitrine bleue,

pattes bleu-vert, tibias légèrement dorés,

plus rarement un peu feu, tarses roussàtres.

le 1 er article légèrement bronzé-verdàtre en

dessus. Abdomen ovale, à ponctuation fine.

serrée, coriacée-ruguleuse : 1er segment à

troncature antérieure verdàtre. bordure api-

cale étroite, imponctuée; 3 e segment court,

largement tronqué-arrondi, subacuminé à

l'apex, côtés excessivement courts, disque

transversalement déprimé, sensiblement ren-

flé en bourrelet avant la série antéapicale. ce

renflement s'avançant en carène au centre, de

manière à séparer la série antéapicale; celle-

ci est creusée, 9 fovéoles de chaque côté,

petites, espacées, parfois confluentes. ou-

vertes, irrégulières ; marge apicale courte, un

peu débordante-arrondie de chaque côté, non

loin de sa naissance, excessivement courte à

l'apex par suite de l'avancement de la carène

médiane, bordure extrême noir-bronzé.Ventre

feu-doré, un peu verdàtre sur le 2e segment,

le l" et le 2e tachés de noir. ^ Long. 7-8

La ï diffère du mâle par le 3« segment ab-

dominal plus acuminé à l'apex, ovale-arron-

di-subacuminé, les côtés plus Longs, le disque

plus déprime la carène médian» plus ac< a-
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sée; par le 2e segment abdominal quelquefois

muni d'une légère carène médiane, le disque

plus convexe; par les tarses parfois plus

foncés; oviscapte brun. Uniformis, Dahlbom.

Patrie : Franc»; méridionale, Sicile, Caucase, Egypte,

Italie, Espagne.

18 Apex du 3 e segment abdominal avec un

repli assez large
;
joues beaucoup plus courtes

que le 3 e article antennaire. 19

— Apex du 3e segment abdominal avec un

repli très étroit; joues longues, subégales au

3e article antennaire. — Corps de taille

moyenne ou presque grande, allongé, assez

robuste, subparallèle, entièrement feu-doré

ou feu-grenat, avec le postécusson, le méta-

thorax, les pattes et le dessous du corps bleu-

vif ou bleu un peu vert
;
pubescence brunâtre,

assez épaisse, blanche en dessous. Tête à

points médiocres, assez profonds, peu serrés,

devenant subréticulés et denses sur le front;

cavité faciale très faiblement creusée, étroite,

non carénée en haut, finement subcoriacée

sur les cotés, lisse en haut du milieu, finement

striée transversalement vers les antennes;

mandibules vertes à la base, bidentées; an-

tennes marron-noirâtre plus ou moins foncé,

parfois légèrement roussàtres à l'extrémité,

les quatre premiers articles verts ou bleu-

vert, le 3e subégal aux deux suivants réunis.

Pronotum assez long, la troncature antérieure

assez abrupte, un léger sillon au milieu du

bord antérieur, ponctuation forte, très pro-

fonde, serrée, rugueuse, subréticulée; meso-

notum à points moins profonds ; écusson plus

finement réticulé, un espace finement poin-
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tille au milieu du bord antérieur; postécusson

eonique-subaigu, horizontal, la fissure anté-

rieure béante, fortement ponctué-réticule:

métathorax à troncature postérieure abrupte,

rectiligne, angles posticolatéraux larges,

triangulaires, obtus; mésopleures finement

ponctuées-réticulées, le sillon longitudinal

court, près des ailes, le transversal complet;

écailles bleu-indigo; ailes légèrement enfu-

mées, une tache foncée dans la cellule radiale,

celle-ci largement ouverte; tarses noir-rous-

sàtre un peu moins obscur à l'extrémité. Ab-

domen elliptique-allongé, un peu comprimé

sur les côtés, plus long que l'avant-corps,

une légère carène médiane : 1 er segment à

points médiocres, irréguliers, peu serrés,

entremêlés de plus petits, la bordure apicale

ordinairement plus finement ponctuée, la

troncature antérieure vert-doré, légèrement

convexe ; 2e segment très long, la ponctuation

plus petite, régulière, serrée, subréticulée-co-

riacée, la partie apicale renflée-engainante,

plus finement pointillée ; 3 e segment elliptique-

allongé, ponctué comme le 2e segment, le

disque peu convexe, les côtés longs, recti-

lignes ; série antéapicale séparée au milieu

par une carène médiane, un peu creusée,

U) fovéoles allongées, médiocres, ouvertes,

allant en diminuant de longueur sur les côtés ;

marge apicale à points fins, obsolètes, mé-

diocrement longue, allant insensiblement en

se diminuant sur les côtés, un tiers de sa bor-

dure extrême est à l'apex noir brillant et

repliée brusquement, quelquefois ce repli est

légèrement canaliculé dans sa largeur. Ventre

feu-doré ou feu-grenat, resplendissant : pre-

mier segment noir taché de feu au milieu, les
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autres sont marginésde noir. q* Long. 7- 1 I""".

La 9, beaucoup plus commune que le '.

diffère de celui-ci par les antennes noirâtres;

le 3e segment abdominal plus comprimé,

beaucoup plus allongé, ogival; par la série

antéapicale souvent à teinte verte, plus pro-

fonde, à fovéoles plus grandes, et souvent

un peu confluentes; la marge apicale plus

longue et plus comprimée; le ventre parfois

avec des reflets verts; oviscapte marron.

Cœruleipes, I .\mu< n

Uns. — Celle espèce dépose ses œufs dans le nid

des Osmies belicicoles lelles que les 0. mfo-hirta

Lalr. andrenoides Spin. versicolor Latr.

Patrie : Répandue dans toute l'Europe : France, Es-

pagne, Angleterre, Belgique, Italie, Hongrie,

Allemagne, Algérie, Tunisie, Russie, etc.

19 Les trois premiers articles antennaires et

rarement le dessus du 4 U métalliques; ponc-

tuation abdominale subcoriacée.— Semblable

à la C. cœruleipes, F., dont elle ne diffère

que par les antennes noirâtres, le 4 e article

rarement avec quelques reflets vert-bleu en

dessus; les joues plus courtes que le

3

e article

antennaire; la cavité faciale ponctuée jus-

qu'au milieu ; le postécusson eonique-acu-

miné, l'acumen horizontal en dessus, creusé-

arrondi en dessous ; les angles posticolatéra u x

du métathorax moins larges, à pointe sub-

aiguë ; écailles noirâtre-bronzé ; ailes hyalines

avec une tache dans la cellule radiale; abdo-

men (également plus long que l'avant-corpsi

plus étroit, plus convexe, subcylindrique, avec

une légère carène médiane sur toute sa lon-

gueur, la ponctuation plus forte, plus régu-

lière, plus profonde, subcoriacéef; l
pr segment
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à points plus gros ; 3e segment elliptique, sub-

tronqué à l'apex, les points un peu plus fins

à la base; fovéoles noir-bronzé; marge api-

cale courte, comme relevée, le repli apical

beaucoup plus grand, plan, avec un petit re-

bord de chaque côté, dans toute sa largeur.

o* Long. 7-8 1 2mm . (Sec. sp. typ.!)

La 9 diffère du ^ par le 'M segment abdo-

minal encore plus allongé-comprimé, telle-

ment que, vers la série antéapicale, il est de

deux tiers plus étroit qu'à sa base; le 3e seg-

ment ventral est noir, taché de feu; oviscapte

marron. Oraniensis, Lucas.

Ous. — D'apirs M. Abeille île Peu in, cetle espèce
serait parasite de VAndrena Tsechii, Mot.

Patrie : Algérie, Tunisie, Syrie, Grèce, Dabestan.

—

—

Premier article antennaire seul métallique
;

ponctuation abdominale plus fine et plus ser-

rée. — Semblable à la C. Oraniensis, Luc.,

dont elle ne diffère que par son coloris terne,

le postécusson à acumen plus aigu, la ponc-

tuation abdominale coriacée, plus fine et plus

serrée; par le 3e segment ventral noir; par le

1 er article antennaire seul bleu, les autres noi-

râtres. 9 Long. 9mm . (Sec. sp. typ. !)

Porphyrea, Mocsahy.

Patrie : Grèce, Algérie.

20 Base du 1 er segment abdominal bleu-vif. —
Corps de taille moyenne, robuste; pubes-

cence fine, assez épaisse, grisâtre en dessus,

blanche en dessous; tête, dessous du corps,

postécusson et base du 1
er segment abdomi

nal bleus ou bleu-vert, le reste feu-doré. Tète

petite, épaisse, arrondie : vertex aoir-bronzé,
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souvent à reflets violacés, avec des points

assez fins, serrés, profonds, subruguleux;

ocelle antérieur entouré d'une tache vert-doré

ou un peu feu; front moins profondément et

moins finement ponctué, subréticulé; face

vert-bleuàtre ou vert-gai, la cavité faciale

étroite, peu profonde, indistinctement carénée

en haut, lisse au milieu, densément ponctuée

sur les côtés, avec de longs poils blancs cou-

chés; joues assez longues, convergentes en

avant, de la longueur du 'A
e article antennaire;

clypeus long; antennes épaisses, noirâtres,

les deux premiers articles bleu-vert, le 3« court,

un peu moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum avec la troncature anté-

rieure bleu-verdàtre, un large sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation du dessus du

thorax subruguleuse, serrée, médiocre, irré-

gulière, subréticulée; postécusson convexe,

d'un beau bleu, ainsi que le reste du méta-

thorax, angles posticolatéraux assez longs,

subaigus; mésopleures vert-bleuàtre, à ponc-

tuation plus fine, les deux sillons visibles.

Ecailles noir-bronzé avec quelques reflets

métalliques à la base; ailes hyalines, légère-

ment enfumées dans la cellule radiale; tarses

noir-brun. Abdomen légèrement caréné au mi-

lieu sur les deux premiers segments, ponc-

tuation assez grosse, peu profonde, serrée,

subréticulée : 1er segment avec toute la base

bleu-vif, offrant une petite ligne bleue suivant

la carène médiane et atteignant le bord api-

cal, même parfois se continuant un peu sur

la carène du 2e segment, des reflets grenat

se distinguent de chaque côté au bord apical,

dans la partie feu, et en cet endroit les points

sont ruguleux; 2 e segment avec la partie en-
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gainée noire, la bordure apieale un peu grenat,

sensiblement réfléchie-engainante ; 'A' seg-

ment convexe sur le disque, avec la partie

engainée de la base noire, les côtés courts;

série antéapicale indistinctement creusée,

12-44 fovéoles médiocres, ouvertes, souvent

confïuentes, profondes; marge apieale con-

colore, légèrement débordante de chaque côté

à sa naissance, sensiblement émarginée à

l'apex et très légèrement bisinuée de chaque
côté. Ventre bleu-vif, taché de noir et de

vert, couvert de points fins assez serrés et

de poils blanchâtres couchés. ^ Long. 7 1/2-
8""". (Sec. sp.typ.!)

La 9 diffère du mâle par son corps plus

étroit; par la face, les pattes et tout le des-

sous du corps d'un beau bleu-vif; la bordure

apieale du 1er segment abdominal bleue ou
violacée, celle du 2e segment grenat-bronzé

ou grenat-violacé; le 3e segment plus étroit,

moins convexe, un peu renflé avant la série

antéapicale, avec le tiers postérieur grenat-

violacé; par la série antéapicale à fovéoles

plus larges; la marge apieale presque pas
émarginée à l'apex et insensiblement bisinuée

sur les côtés, ce qui fait rentrer cette espèce

dans la Phalange des Integerrimœ; ventre

bleu-vif taché de noir; oviscapte marron.

Cœruleiventris, Abeille,

Obh. — Probablement parasite de la Megachile
argenlata, F.

Patrie : France.

Marge apieale de tous les segments abdo-

minaux bleu vif.

Leachii, Shu< k akd (Voir 3 e Phalange^
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— Premier segment abdominal entièrement

feu-doré. 21

21 Vertex ou front de couleur feu. 22

— Ni le vertex ni le front de couleur feu. 25

22 Marge apicale du 3e segment abdominal

feu, concolore. 23

Marge apicale du 3e segment abdominal

bleue. — Corps de petite taille ou médiocre;

bleue avec le front, le pronotum, les aires la-

térales du mesonotum et l'abdomen d'un

beau feu-doré; pubescence très fine, épaisse,

gris-roussàtre, dressée. Tête bleue, à ponctua-

tion médiocre, serrée, ruguleuse, subréticulée ;

vertex bleu très foncé; front et côtés de la

cavité faciale feu-doré; cavité faciale et épis-

tome vert-doré; cavité faciale non carénée en

haut, médiocrement creusée, ponctuée-sub-

réticulée, le centre finement strié transver-

salement, la pubescence blanchâtre; joues

longues, un peu convergentes en avant, plus

longues que le 3e article antennaire; antennes

noirâtres, sans aucun article renflé en des-

sous, les deux premiers et la base du 3e bleu-

vert, le 3e plus court que les deux suivants

réunis. Pronotum court, la troncature anté-

rieure abrupte, bleue, un petit sillon vert au

milieu du bord antérieur; ponctuation des

pro- et mesonotum médiocre, peu profonde,

ruguleuse, serrée; aire médiane du mesono-

tum bleu vif; écusson convexe, bleu-vert, un

peu doré sur le disque; ponctuation plus

large, réticulée; postécusson convexe, ponc-

tué-réticule; angles posticolatéraux duméta-
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thorax à pointe longue, sublinéaire, obtuse,

dirigée en arrière; mésopleures bleues avec

quelques reflets vert ou vert un peu doré, la

ponctuation médiocre, serrée, ruguleuse, un

petit sillon bleu-vif sous les ailes, le trans-

versal visible, Taire inférieure convexe;

écailles bleues; ailes hyalines; pattes bleu-

vert, tarses brun-roux. Abdomen à ponctua-

tion médiocre, serrée, coriacée, régulière, à

pubescence blanchâtre : 1
er segment avec les

points un peu plus serrés sur le disque, .la

troncature antérieure verdàtre; 2 e segment

avec la partie engainée de la base vert-bronzé,

le bord apical réfléchi engainant ; 3e seg-

ment régulièrement arrondi, convexe sur

le disque, la partie engainée de la base

vert-bronzé, les côtés excessivement courts;

série antéapicale très légèrement creusée, 18-

20fovéoles ouvertes, régulières, séparées, mé-
diocres, allant en diminuant de grandeur sur

les côtés ; marge apicale assez longue, épaisse,

crustacée comme le reste du segment, se con-

tinuant de chaque côté jusqu'à la base du

segment , légèrement émarginée à l'apex.

Ventre vert-bleu ou vert très légèrement

doré, taché de noir et de vert bronzé. * Long.

4 1/2 à 5 l/2mm . (Sec. sp. typ. !)

La $ diffère du mâle par les joues plus

longues, la base de la face et l'épistome bleus,

l'aire médiane du mesonotum souvent bleu

foncé avec quelques reflets feu, l'écusson

avec quelques reflets feu sur le disque; par

la marge apicale du 3 e segment abdominal

finement marginée d'un étroit rebord hyalin-

scarieux; par le ventre avec quelques reflets

feu; oviscapte brun-roussâtre. Laïs, Abeille.
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Obs. D'après la description el la planche de
Germar, on peul se rendre compte à peu pr.'-s de
cette espèce pour Le sexe Ç.car le rf queDahlbom
lui assigne ne «luit pas lui appartenir. Pourquoi,
en effet, Le rÇ u'aurait-il pas Le front feu comme
La femelle? La C. Lais, Ab., $ est conforme à La

courir diagnose de Germar et à celle do la $ de
Dahlbom, aussi est-il très probable que ces deux
espèces soient synonymes. Cependant, pour plus

d'exactitude, je conserve le nom le plus récent,

parce .pie j'ai vu les types «le la Collection Abeille.

Jusqu'à ce que quelqu'un ait pu examiner le type

cf de Dablbom, le mâle de la C.LaU, Ab., doit être

considéré comme appartenant à la C. candens,
Germ. D'un autre côté, on ne peut savoir avec pré-

cision si le mâle de la C.cimden*, Dablb., est celui

de la C. Phryne, Ab., ou celui «le la C. Destefanii,

Mocs.

Patrie : France méridionale.

23 Occiput feu. — Corps de taille médiocre,

allongé, subparallèle, entièrement feu-doré-

cuivré, excepté le métathorax, le dessous du

thorax, et les pattes qui sont bleu-vert;

pubescence brunâtre, raide. Tête épaisse, à

points médiocres, très serrés, ruguleux, sub-

réticulés, devenant plus fins et réticulés sur

le front; cavité faciale plane, densément

ponctuée-subcoriacée,le milieu finement strié

transversalement avec des points épars, le

haut convexe; joues très longues, fortement

convergentes en avant, ce qui rend la face

triangulaire, les joues sont au moins aussi

longues que le 3e article antennaire; antennes

brunes avec les quatre premiers articles et le

dessus du 5e vert-doré-cuivré, le 3e égal aux
deux suivants réunis. Pronotum long, à côtés

subparallèles, la troncature antérieure bleu-

vert, un faible sillon au milieu du bord anté-

rieur; ponctuation des pro- et mesonotum
grosse, régulière, densément réticulée, rugu-
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leuse; celle de l'écusson un peu moins régu-

lière; postécusson petit, un peu gibbeux, vert-

bleu-doré, ponctué-réticule, la suture anté-

rieure bleu-vif, béante, avec une petite cavité

au milieu; scutellum du métathorax bleu-vif,

les angles posticolatéraux vert -bleu -doré,

courts, triangulaires, obtus, profondément

creusés dans toute leur longueur postérieure-

ment, la pointe divariquée. Mésopleures

densément ponctuées-réticulées, feu-doré-

cuivré, le sillon longitudinal court, le trans-

versal visible; pattes vert-gai un peu doré

en dessus, un peu feu sur les pattes anté-

rieures, tarses brun-noirâtre; écailles vert-

doré; ailes légèrement enfumées, cellule ra-

diale fermée. Abdomen ovale, peu convexe,

indistinctement caréné : I
e

' segment plus

vert, à points gros, très espacés, peu pro-

fonds, les intervalles finement pointillés, la

troncature antérieure bleu-vif, indistincte-

ment tri- impressionnée; 2e segment à points

assez fins, peu serrés, peu profonds et peu

réguliers, bordure apicale très engainante,

plus finement ponctuée; 3e segment ovale-

arrondi, d'un beau feu-doré, finement et den-

sément ponctué, avec de longs poils blancs,

le disque déprimé transversalement, renflé

un peu tout autour avant la série antéapicale,

les côtés courts, rectilignes; série antéapicale

légèrement creusée, séparée au milieu par

une petite carène, 16 fovéoles, petites, irré-

gulières, espacées; marge apicale un peu dé-

bordante de chaque côté à sa naissance, bord

extrême noir-bronzé. Ventre d'un beau feu-

doré taché de noir, 3e segment entièrement

noir; oviscapte brun-roussàtre. 9 Long.

O""". Gazagnairei, Buysson.
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Obs. — Diffère de la C. Zuleica, Buyss., par In

ponctuation lhoracique réticulée et grosse, la race

triangulaire, Les articles i et 3 des antennes vert-

doré en dessus; par le postécusson petit, gibbuleux;

par 1rs angles poslicolatéraux «lu métathorax
cmii ils, divariqués, obtus, creusés postérieurement;

par la ponctuation abdominale el la forme du
.c segment abdominal.

Diffère de la C. hybrida, Lep., par la teinte uni-

forme feu-doré-cuivré, la ponctuation lhoracique

régulière et réticulée; par La face triangulaire, la

forme des angles posticolatéraux du métathorax
el relie du 3e segment abdominal; par l'abdomen
min cylindrique, etc.

Patrie : Algérie, Tunisie.

—

—

Occiput bleu ou vert. 24

24 Mesonotum et écusson franchement et en-

tièrement feu-doré. — Corps de taille mé-

diocre, allongé, assez étroit, à pubescence

blanchâtre ou grisâtre; entièrement feu-doré,

excepté le derrière de la tète, le dessous du

thorax, les pattes et le métathorax qui sont

bleu, un peu verdàtre. Ponctuation de la tête

et du thorax très serrée, ruguleuse, subco-

riacée, irrégulière, assez profonde. Tête à face

triangulaire, cavité faciale plane, non carénée

en haut, finement ponctuée et striée trans-

versalement au milieu. Antennes noir-brun,

les cinq premiers articles verts ou cuivrés au

moins en dessus, le 3e un peu plus long que

les deux suivants réunis, les articles 4-6 ren-

flés en dessous. Pronotum très court, sans

sillon au bord antérieur; mésopleures un peu

cuivrées, à ponctuation plus grosse sur le

milieu du disque et fine sur les côtés ; écusson

à points moins serrés, les intervalles imper-

ceptiblement ridés longitudinalement; posté-

cusson gibbeux, très rugueusement ponctué;
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angles posticolatéraux du métathorax bleus,

à pointe large, obtuse, aplatie, subdivariquée.

Écailles vertes ou vert-doré ; ailes légèrement

enfumées; tibias vert-doré en dessus, tarses

brunâtres. Abdomen resplendissant, dé-

primé, subelliptique : J " segment moins large

que le second, couvert de gros points espa-

cés, les intervalles garnis de points plus pe-

tits et peu profonds ; 2e segment sensiblement

plus large que les autres dans sa moitié pos-

térieure, la ponctuation médiocre, peu serrée,

une vague carène longitudinale, ordinairement

très finement ponctuée; 3e segment convexe

sur le disque, plus feu, tronqué-arrondi, les

côtés vaguement sinués, la ponctuation mé-
diocre, assez serrée; série antéapicale inter-

rompue, 7 fovéoles de chaque côté, irrégu-

lières, ouvertes; marge apicale, assez longue.

Ventre d'un beau feu-doré, avec des taches

noires à la base de chaque segment. q* Long.
8""". Fulminatrix.Brvssow

Patrie : Algérie (F. Ancey, J. Pérez.)

Mesonotum et écusson non entièrement

feu. Hybrida, Lep. (Voir n" LO).

25 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleue ou bronzée. 26

- Marge apicale du 3e segment abdominal

feu. 30

26 Écusson feu-doré. 27

Écusson bleu. 28

27 Pronotum seulement taché de feu en avant.

Succincta, L. Var. Germari, Wesm.
Voir Phalange 3).
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— Pronotum entièrement feu.

Angustifrons, Ai.. Var.Castillana.BuYss.

(Voir n" 38).

28 Pronotum feu seulement au bord anté-

rieur. Succincta, L. (Voir Phalange 3).

—

—

Pronotum entièrement feu. 29

29 Ponctuation du pronotum subréticulée,

simple; série antéapicale du 3 e segment abdo-

minal large et enfoncée. — Corps de petite

taille, allongé, subparallèle, bleu foncé ou

bleu-vif, avec le pronotum, les aires latérales

du mesonotum et l'abdomen feu-doré
;
pubes-

cence fine, grisâtre. Tète petite, vert-bleuâtre,

front non doré, ponctuation médiocre, sub-

coriacée, devenant subréticulée sur le front;

cavité faciale évasée, finement et densément

ponctuée, le milieu très finement strié trans-

versalement, avec une longue pubescence

blanche et couchée de chaque côté, le haut

non caréné, mais en pente déclive et lisse;

yeux grands; joues très longues, un peu con-

vergentes en avant, plus longues que le 3e ar-

ticle antennaire; mandibules subbidentées;

antennes noirâtres avec des reflets verts sur

les trois premiers articles, les articles 3 et 4

légèrement renflés en dessous, le 3e plus

court que les deux suivants réunis. Pronotum

long, cylindrique, troncature antérieure

abrupte, bleue, un sillon médian au bord an-

térieur; ponctuation des pro- et mesonotum
ainsi que des mésopleures serrée, médiocre,

subcoriacée ; écusson ponctué-subréticulé,

bleu avec quelques reflets verts; postécusson

convexe, plus profondément ponctué-réticule;
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angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, subaigus, à pointe très légèrement

divariquée ; mésopleures avec les deux sillons

visibles ; écailles bleues ; ailes assez enfumées ;

pattes vert-bleuâtre; tarses blanc sale, sub-

testacés, légèrement brunis à l'extrémité.

Abdomen subparallèle, à ponctuation fine,

coriacée : 1 er segment à troncature antérieure

vert-doré, ponctuation plus serrée, moins

régulière; partie engainée de la base du 2e et

du 3e segment noire; 3e segment régulière-

ment convexe, tronqué-arrondi transversa-

lement, les côtés assez courts; série antéa-

picale séparée au milieu, 12 fovéoles grandes,

ouvertes, profondes; marge apicale bleue,

avec quelques petits endroits un peu trans-

parents, très finement ponctuée, un peu

débordante de chaque côté, près de sa nais-

sance. Ventre noir avec les segments bordés

de vert. * Long. 5-6mm . (Sec. sp. typ.!)

La Q diffère du mâle par la face et l'épis-

tome bleu-vert, les joues plus longues, aucun

article antennaire renflé en dessous, les tarses

brunâtres, les postérieurs brun plus clair; par

l'abdomen plus allongé, le 3e segment très

légèrement déprimé sur le disque, ovale-sub-

acuminé, la marge apicale ogivale, subacu-

minée à l'apex ; oviscapte brun.

Phryne, Abeille.

Patrie : France méridionale, Italie.

Ponctuation du pronotum non réticulée,

médiocre, entremêlée de points plus petits ;

série antéapicale peu ou point enfoncée. —
Corps de petite taille, étroit, allongé; pubes-

cence très fine, blanchâtre. Semblable à la
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('. Phryne, Ab., a*, dont elle diffère par sa

ponctuation thoracique irrégulière; les joues

moins longues ; pronotum avec un sillon assez

profond au bord antérieur; par aucun article

antennaire renflé en dessous; les angles pos-

ticolatéraux du métathorax courts, obtus;

les tarses roussâtres; les ailes subhyalines;

par l'abdomen dont le 1
er segment a la ponc-

tuation plus grosse, entremêlée de petits

points, le 2e segment élargi dans la moitié

postérieure, à points réguliers, égaux, assez

serrés, une ligne médiane plus feu dans toute

sa longueur; par le 3e segment régulièrement

arrondi , non tronqué transversalement

,

ponctué comme le précédent; la série anté-

apicale peu ou point enfoncée, 16 fovéoles

irrégulières; marge apicale bleu-vif, assez

longue, épaisse, nullement transparente, avec

une tache triangulaire feu-doré avançant au

milieu jusque près du bord apical; ventre

bleu-verdàtre avec des taches noires sur le

milieu de chaque segment, * Long. 5 l/2mm .

(Sec. sp. typ.!) Destefanii, Mocsary

Obs. — C'est cetlc espèce que je prenais tout

d'abord pour le mâle de la C. candens Dahlb., et

que.j'ai décrite sous ce nom en 1888.

Patrie : Sicile (T. de Slrfani-Perez).

30 Troisième segment abdominal renflé en

bourrelet avant la série antéapicale. — Corps

de taille moyenne, robuste, large et très con-

vexe; entièrement vert-bleuâtre, excepté le

pronotum, les aires latérales du mesonotum,

l'écusson et l'abdomen feu-cuivré; pubes-

cence très fine, assez épaisse, dressée, cendrée.

Tête grosse, plus large que le pronotum,

épaisse, à points médiocres, subréticulés-
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coriaces; front avec des teintes cuivrées;

cavité faciale assez profonde, rectangulaire,

terminée en haut par une carène ondulée,

forte, les côtés densément ponctués-coriacés

avec de longs poils blancs couchés, le milieu

finement strié transversalement, avec une

tache lisse près de la déclivité supérieure;

joues courtes, parallèles, de la longueur du

4 e article antennaire. Antennes noir-brun,

les deux premiers articles verts, le 3e un peu

vert à la base, aussi long que les deux sui-

vants réunis. Pronotum court, plus vert au

milieu du disque et près des sutures, un

sillon médian vert dans toute la longueur,

la troncature antérieure très abrupte ; ponc-

tuation des pro- et mesonotum grosse, es-

pacée, profonde, les points à fond plat, les

intervalles fortement bosselés-rugueux, à

points fins et peu profonds; aire médiane du

mesonotum bleu-foncé, légèrement marginée

de vert-doré; écusson à gros points subré-

ticulés, les intervalles ruguleux et pointillés;

postécusson bleu-vif, convexe, grossièrement

ponctué-réticule; scutellum du métathorax

bleu-vif, les angles posticolatéraux très

grands, larges, à pointe un peu recourbée en

arrière, subobtuse; mésopleures vertes, à

reflets cuivrés, ponctuation un peu moins

forte, les deux sillons visibles. Ecailles bleues,

étroitement bordées de vert-doré; ailes légè-

rement enfumées, cellule radiale largement

ouverte; tibias avec quelques reflets cuivrés,

cuisses antérieures carénées en avant dans

toute leur longueur; tarses brun-roussâtre,

le 1
er article à reflets verts en dessus. Abdo-

men large, ovale, fortement convexe, caréné

longitudinalement : I" segment court surtout
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au milieu, à points assez gros, espacés, les

intervalles finement pointillés, la troncature

antérieure bleu-vert, avec une dépression de

chaque côté antérieurement et un sillon ver-

dâtre finement pointillé se terminant sur le

milieu du disque; 2e segment long, à caréné

médiane plus sensible, verdâtre antérieu-

rement, la ponctuation fine, coriacée-rugu-

leuse,confluente et serrée, la partie engainée

de la base noirâtre, à points médiocres, épars,

la partie postérieure assez fortement renflée;

3e segment ovale-arrondi, à ponctuation plus

fine et entremêlée de points encore plus

petits, la partie engainée de la base noire, à

points épars, médiocres, les intervalles imper-

ceptiblement chagrinés, le disque très forte-

ment déprimé transversalement, puis forte-

ment renflé en bourrelet avant la série

antéapicale, les côtés très courts, arrondis;

série antéapicale large, profonde, plus dorée,

séparée au milieu par la carène médiane,

14-16 fovéoles grandes, ouvertes, séparées;

marge apicale courte, très peu débordante

de chaque côté, régulièrement ovale-arrondi

un peu ogivale, la bordure extrême noirâtre.

Ventre vert-bleuàtre, légèrement doré, taché

et marginé de noir. $ Long. 9-10mm . (sec. sp.

typ. !) Kohli, Mocsary.

Patrie : Grèce, Asie Mineure

—

—

Troisième segment abdominal non renflé

en bourrelet avant la série antéapicale. 31

31 Mesonotum entièrement bleu.— Semblable

à C. ncglecta Shuck (Voir section IV, Bico-

lores, n° 25), dont elle diffère par le pronotum



NUL. 1, INTEGERRIMJ3. — SECT. 5, .UIUT.K 367

franchement feu-doré antérieurement, le

sillon et toute la partie postérieure restant

bleu; par la ponctuation thoracique fine et

coriacée; cependant on distingue parfois

quelques points un peu plus gros épars sur

le pronotum. 9 Long. 6-8mni (Sec. sp. typ.I)

Le o*, découvert par M. le capitaine Ferton,

diffère de la femelle par le 3e segment abdo-

minal très largement tronqué-arrondi, avec

la marge apicale très courte et presque entiè-

rement bronzé-bleu. Aureicollis, Abeille.

Patrie : Espagne, Algérie, Tunisie

Mesonotum au moins en partie feu. 32

32 Pronotum sans partie franchement feu. —
Corps de taille moyenne, parallèle, assez

robuste, à pubescence blanchâtre. Tète aussi

large que le pronotum, épaisse; vertex bleu-

vif à points médiocres, assez serrés, subru-

guleux ; front vert-gai-subdoré, à points plus

gros, réticulés, le 1er ocelle placé dans une

vague aire arrondie, légèrement déprimée,

brièvement carénée en avant ; cavité faciale

courte, peu profonde, vaguement et briève-

ment carénée en haut, avec une déclivité

assez forte lisse et brillante, les cotés densé-

ment ponctués-coriacés, le milieu lisse, très

finement strié transversalement près des

antennes; joues très courtes, beaucoup moins

longues que le :i
c article antennaire. Antennes

noir-brun, les deux premiers articles et la

base du 3e vert-doré, le 1" feu en dessous, le

3e court, presque aussi long que les deux sui-

vants réunis. Pronotum court, bleu-vif avec

le bord antérieur vert-doré, un fort sillon

médian en avant; ponctuation des pro- et



368 3' TRIBU, EUCURYSIDID.E, l' GENRE, GURYSIS

mesonotum, de l'écusson et du postécussoD

assez grosse, régulière, réticulée. Mesonotum

feu-doré, avec l'aire médiane bleu-vert offrant

des reflets vert-doré dans la moitié anté-

rieure; écusson et métathorax bleu- vert;

postécusson convexe, les angles posticolaté-

raux à pointe subaiguë, assez longue, sub-

divariquée; mésopleures à ponctuation mé-

diocre, assez serrée, les deux sillons visibles.

Écailles noir-bronzé; ailes faiblement enfu-

mées, cellule radiale largement ouverte;

dessous du corps vert-bleu, pattes vert-

gai, tibias un peu doré, tarses roussâtres.

Abdomen ovale : J" segment vert-bleuâtre

un peu doré dans la partie apicale, la ponc-

tuation dense , régulière , la troncature

antérieure avec trois sillons bien marqués;

2e segment feu-doré, un peu verdâtre à la

base, ponctué comme le 1
er

, une ligne mé-

diane plus feu longitudinale; 3 e segment

feu-doré, ovale-arrondi, très entier, à ponc-

tuation plus grosse et moins serrée, subru-

guleuse , subréticulée , une légère carène

médiane, disque médiocrement convexe, les

côtés longs, subarrondis; série antéapicale

un peu creusée, séparée au milieu par la

carène, 14 fovéoles grandes, ouvertes, con-

fluentes, irrégulières; marge apicale courte,

un peu débordante de chaque côté à sa nais-

sance, régulièrement arrondie, feu-doré, bor-

dure extrême noir-bronzé. Ventre feu-doré,

marginé et taché de noir, y Long. 7 1
•>""".

Mocquerysi, Buysson,

Obs. — «'.plie espèce esl très affine de la C. suc-

emeta L. ,/ «I"" 1 il se pourrait qu'elle ne fûl

qu'une variété.

Patrie : France méridionale (Mocquerys).
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Pronotum au moins avec quelque partie

franchement feu. 33

33 Pronotum simplement avec le bord anté-

rieur feu. Succincta, L. j* (Voir 3e phalange .

- Pronotum entièrement feu. 34

34 Ecusson vert-bleu ou bleu taché de vert-

doré. 35

— Ecusson au moins doré. 36

35 Face feu-doré; ecusson vert-bleu.— Corps

de petite taille, allongé; pubescence longue,

épaisse, dressée, cendrée; face, pronotum,

mesonotum et abdomen feu-doré, le reste

bleu ou vert. Tète assez épaisse, bleu indigo.

finement et densément ponctuée-subcoriacée ;

face limbée de vert-doré, cavité faciale peu

profonde, évasée, non carénée en haut,

ponctuée-subréticulée assez grossièrement

avec quelques intervalles très finement poin-

tillés, le front grossièrement ponctué-subré-

ticulé
;
joues très longues, presque parallèles,

au moins aussi longues que le 'A
L
' article an-

tennaire; clypeus feu-doré sur le disque, lar-

gement tronqué et noir à l'extrémité; an-

tennes brunes, les trois premiers articles

vert-doré, le 3e presque aussi long que les

deux suivants réunis. Pronotum subcylin-

drique, feu-doré également sur les côtés,

troncature antérieure abrupte, bleue, un

petit sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro el mesonotum serrée,

médiocre, subréticulée, irrégulière, subrugu

leuse, subcoriacée; ecusson à points plus
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espacés; postécusson bleu-indigo, la suture

antérieure béante; scutellum du métathorax

bleu-indigo, les angles posticolatéraux bleu-

vert, forts, longs, droits, dirigés en arrière,

à pointe obtuse; mésopleures bleu-indigo à

teinte vert-bleu sur le disque, le sillon longi-

tudinal court, le transversal complet; poi-

trine et pattes bleues avec quelques reflets

bleu-vert, tarses brun-foncé. Écailles bleu-

indigo; ailes très légèrement enfumées de

noir. Abdomen obovale, peu convexe, à

points médiocres, subréticulés, régulièrement

serrés : 1 er segment un peu ruguleux, le

bord apical vert-doré, la troncature anté-

rieure assez abrupte, bleu-vert, bordée de

vert-doré avec une ligne médiane de même
couleur sur toute la longueur; 2e segment à

points plus gros, sensiblement caréné, bor-

dure apicale assez engainante, plus finement

ponctuée; 3 e segment obovale, subtronqué-

arrondi, régulièrement convexe, les côtés

longs, rectilignes; série antéapicale peu ou

point creusée, séparée au milieu par une

légère carène, 12 fovéoles petites, ouvertes,

irrégulières, un peu vert-bleu, espacées;

marge apicale large, concolore, nullement

ondulée, régulièrement arrondie, non débor-

dante sur les côtés. Ventre bleu-vert, 2 e seg-

ment largement taché de noir, 3 e segment

avec une large bordure apicale noire, la bor-

dure apicale de ces deux segments subsca-

rieuse. çf
1 Long. 5 l/2mm . (Sec. sp. typ.!)

Cirtana, Lucas.

I» AiiiiE : Algérie (Lucas, D 1 Chobaul).

—

—

Face bleu-vert; écusson bleu avec les côtés

largement tachés de vert-gai un peu doré.

—
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Corps de taille médiocre, allongé, semblable

à C. dichroa Dahlb. (voir n° 41) dont elle ne

diffère que par sa forme un peu plus étroite;

le milieu de la face à points épars entremêlés

de fines stries transversales; le 4 e article an-

tennaire non métallique; la couleur de l'écus-

son; la ponctuation thoracique un peu moins

profonde, moins serrée, moins ruguleuse; par

l'abdomen plus étroit, parallèle, les côtés

moins réfléchis en dessous, la ponctuation

égale sur les trois segments, médiocre,

serrée, subcoriacée, celle du 1 er segment un

peu plus serrée ; le 3e segment non tronqué

mais régulièrement arrondi, q* Long. 6mm .

(Sec. sp. typ. !) (o* nec $).

La 9 diffère du mâle par l'abdomen plus

cylindrique, et les fovéoles du 3e segment

plus larges. Lydise, Mocsary.

Patrie : Asie Mineure, Turquie d'Europe.

36 Mesonotum non entièrement feu ou au

moins noir-bronzé dans la moitié antérieure

de l'aire médiane. 37

—

—

Mesonotum entièrement feu. 39

37 Tarses blanchâtres. — Corps de taille mé-

diocre, allongé, subparallèle; entièrement

feu-doré, excepté la tête, le dessous du corps,

la partie antérieure de l'aire médiane du me-

sonotum, et le métathorax qui sont verts ou

bleus; pubescence longue, blanche. Tête pas

plus large que le pronotum, arrondie; vertex

bleu-vif, à points médiocres, peu serrés;

front et face vert-gai, front couvert de points

plus gros, serrés, réticulés; cavité faciale

courte, peu profonde, lisse et brillante au
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milieu, densément ponctuée sur les côtés,

avec de longs poils blancs couchés, pas de

carène en haut, mais une pente déclive lisse;

joues médiocres; antennes brun-marron, les

deux premiers articles verts, le Mc très court,

bien moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum cylindrique, troncature

antérieure bleue, un sillon un peu vert au

milieu du bord antérieur; ponctuation des

pro- et mesonotum ruguleuse, assez serrée,

médiocre, irrégulière, les intervalles lisses,

brillants et bosselés; aire médiane du meso-

notum verte antérieurement, noir-bronzé-

bleuàtre au milieu, feu-doré postérieurement;

écusson à points plus gros, subréticulés, peu

serrés; postécusson ponctué de même, bleu-

vert, convexe, un gros point au milieu de la

suture antérieure, métathorax bleu-vert, les

angles posticolatéraux courts, subaigus, un

peu recourbés en arrière; mésopleures vert-

gai un peu bleuâtre, à points médiocres,

irréguliers, assez serrés, subréticulés, le

sillon transversal seul bien visible; écailles

brunes, subscarieuses; ailes hyalines, cellule

radiale presque fermée; poitrine et pattes

bleu- vif, tibias vert un peu doré, tarses

blanchâtres, un peu roussâtres à l'extrémité.

Abdomen feu-grenat légèrement violacé,

subcylindrique : 1er segment à points mé-

diocres, espacés, les intervalles finement

pointillés, ruguleux; troncature antérieure

bleue, bordée de vert; 2 e segment à points

plus fins, subcoriacés: 3e segment régulière-

ment arrondi, très convexe sur le disque, à

ponctuation plus grosse, moins serrée, les

côtés longs, arqués-arrondis; série antêapi-

cale obsolète, à peine creusée, un peu remon-
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tante à l'apex, 12fovéoles très petites, rondes,

séparées, ouvertes; marge apicale concolore,

courte, largement et vaguement sinuée à

l'apex. Ventre vert-bleu, marginé et taché

de noir. ^ Long. fi
ram

.

Joppensis, Abeille-Buysson.

Obs. — D'après M. Abeille, celte espèce serait

parasite de VEucera bidéntata Pérez.EUe ressemble

beaucoup à la C. angustifrùns Ah. Var. Castillana

Buyss., dont elle diffère cependant par le milieu

de la cavité faciale parfaitement lisse, les ailes

hyalines, les fo'véoies très petites, peu visibles,

la marge apicale concolore, l'apex largement

sinué, le ventre vert-bleu.

Patrie : Syrie (Abeille de Perrin).

— Tarses non blanchâtres. 38

38 Ponctuation abdominale très serrée, mé-

diocre, irrégulière, coriacée; 3e segment abdo-

minal avec quelques poils courts, peu appa-

rents. — Corps de taille moyenne, allongé,

d'un beau feu-doré avec la tête, les pattes,

le dessous du thorax, et le métathorax bleus

ouvert-bleuâtre; pubescence cendrée en des-

sus, blanchâtre en dessous. Tête bleu-vif,

arrondie, épaisse; vertex noir-bleu, à points

médiocres, assez serrés, profonds. Semblable

à la C. Joppensis Ab.-Buyss. dont elle se

distingue par la cavité faciale vert-gai un

peu doré, le haut parfois avec quelques traces

de carène, entourant même plus rarement

le 1 er ocelle; joues très courtes, bien plus

courtes que le H e article antennaire; antennes

noir-brun, les deux premiers articles feu-

bronzé ou vert-bronzé; pronotum avec les

angles antérieurs un peu avançants; la ponc-

tuation des pro- et mesonotum irrégulière,
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avec les intervalles finement pointillés; aire

médiane du mesonotum noir-bronzé dans les

deux tiers antérieurs ou presque en entier;

postécusson très convexe; les angles posti-

colatéraux du métathorax, subaigus; méso-

pleures avec les deux sillons visibles. Ailes

légèrement enfumées; tarses roussàtres, le

1
er article blanc- sale, bruni en dessus. Abdo-

men obovale, feu-doré ou rarement avec

quelques reflets verdâtres, vaguement caréné

au milieu longitudinalement : 1 er segment

avec une impression de chaque côté de la

troncature antérieure ; 2e segment à points

entremêlés; 3e segment avec les côtés courts;

série antéapicale avec 1G-1 8 fovéoles séparées

ou confluentes, subarrondies, ouvertes, mé-

diocres ; marge apicale concolore, un peu

débordante de chaque côté à sa naissance.

Ventre avec le 1 er segment bleu-vert taché de

noir, 2 e segment doré un peu verdàtre ou

feu-doré, taché de noir, le 3" segment feu-

doré, marginé de noir-bronzé. o^Long. 7-8™'".

(Sec. sp. typ!)

La Ç diffère du mâle par les deux premiers

articles antennaires noir-bronzé, la face

bleue, les tarses brun-roussâtre foncé,

les pattes plus fortement poilues, le 3e seg-

ment abdominal à côtés subrectilignes; la

série antéapicale légèrement creusée; la

marge apicale formant de chaque côté un

petit angle près de sa naissance.

Angustifrons, Abeille.

Patrie : France méridionale; Budapesl; Espagne.

Var. castiUana var. nov. Diffère du type par son

corps un peu plus étroit; la cavité faciale très fine-

ment striée transversalement; la ponctuation Iho-

racique moins grosse et moins profonde ; l'abdomen
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plus cylindrique avec la ponctuation moins grosse,

celle du 2 e segment plus coriacée sur le disque;

marge apicale du 3e segment abdominal bleu-vio-

lacé. c?$.

Patrie : Espagne.

Ponctuation abdominale un peu grosse,

espacée; 3 e segment hérissé de gros poils

blanc-cendré. — Corps de taille médiocre,

allongé, cylindrique; feu-doré-cuivré avec la

tête, l'aire médiane du mesonotum, la poitrine

et le scutellum du métathorax bleus; le front,

les mésopleures et les pattes vert-doré
;
pu-

bescence du dessus gris-roussàtre, dressée.

Tète arrondie, à points médiocres, peu serrés,

à intervalles lisses, devenant serrés, réticu-

lés, ruguleux sur le front ; cavité faciale éva-

sée, densément ponctuée, terminée en haut

par une pente évasée avec quelques traces de

carène; joues parallèles, presque de la lon-

gueur du 3 e article antennaire; épistome très

large ; antennes noirâtres, le premier article

vert en dessus, le 2e un peu bronzé-verdàtre,

le 3e court mais presque aussi long que les

deux suivants réunis. Pronotum à ponctua-

tion subréticulée-ruguleuse, la troncature an-

térieure bleu-vif, un sillon au milieu du bord

antérieur; mesonotum à points plus petits et

moins serrés; écusson à points plus gros:

postécusson bleu-vert un peu doré, convexe,

ponctué-réticule; angles posticolatéraux du

métathorax doré-verdàtre, triangulaires, sub-

aigus, dirigés un peu en arrière; mésopleures

ponctuées comme le mesonotum, les deux

sillons visibles et bleus; pattes robustes, à

longs poils grisâtres, articulations et tarses

roussàtres; écailles brunes, subscarieuses;

ailes subhyalines, cellule radiale presque
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fermée. Abdomen subcylindrique, vaguement

caréné, hérissé de longs et gros poils gri-

sâtres, la ponctuation avec les intervalles

lisses : 1 er segment à points un peu plus rap-

prochés, à teinte légèrement verte, troncature

antérieure bleu-vert, faiblement tri-impres-

sionnée ; 'A
e segment ovale, subtronqué-ar-

rondi, régulièrement convexe, à points beau-

coup plus forts, les côtés longs, très légèrement

arqués; série antéapicale très peu profonde,

16 fovéoles, petites, arrondies, assez rappro-

chées; marge apicale concolore, un peu dé-

bordante de chaque côté à sa naissance, bord

extrême hyalin-scarieux. Ventre vert-doré

taché de noir, le 3e segment feu-doré-cuivré
;

oviscapte brun. Q Long. 7mm . (Sec. sp. typ.!)

Lepida, Mocsary.

Patrie : Caucase (Radoszkowsky .

39 Abdomen entièrement feu-doré. 40

Marge apicale des segments 1 et 2 de l'ab-

domen verdissante, celle du o*
e segment

pourpre-violacé. — Diffère de la C. dichroa

Dahlb. (Voir n° 41) uniquement par sa forme

moins allongée, sa petite taille, le vertex

vert-bronzé-cuivré; par l'abdomen beaucoup

plus court, à ponctuation peu profonde, peu

serrée, allant en diminuant de grosseur à par-

tir du premier segment; par la marge apicale

des deux premiers segments doré-verdissant,

à ponctuation fine et obsolète
;
par les seg-

ments 2 et 3 feu-grenat, le 3e à ponctuation

un peu plus serrée, avec la série antéapicale

moins profonde, les fovéoles très petites et

moins visibles, espacées; la marge apicale du

3e finement ponctuée-coriacée, pourpre vio-
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lacée. Quelquefois même le 3e segment et la

marge apicale sont presque bleu-vert. Ventre

noir-brun avec le 2e segment largement taché

de feu-doré postérieurement. $ Long. 7""".

(Sec. sp. typ. !)

Le * découvert par M. de Vauloger, porte

les mêmes couleurs, mais le thorax est feu-

bronzé, la tête bleu-vif; le 3? segment abdo-

minal tronqué transversalement, subarrondi,

les fovéoles fermées, espacées, peu nom-

breuses. Purpurascens, Mocsary

Patrie : Algérie.

40 Ponctuation abdominale grosse, profonde,

et égale sur tous les segments; milieu de la

cavité faciale striée transversalement, sans

ponctuation. — Absolument semblable à la

C. dichroa Dahlb. (Voir n° 41) dont elle dif-

fère par sa taille grêle, allongée, parallèle;

pronotum, mesonotum, écusson, abdomen et

ventre à teinte feu très vive, le reste est bleu-

vif; antennes avec les articles 4 et 5 seulement

renflés en dessous, les sept derniers articles

roussàtres en dessous; cavité faciale creusée

peu profondément, beaucoup plus petite que

la face, finement et densément ponctuée en

haut et sur les côtés, tout le reste finement

strié transversalement; joues plus courtes

que le 3e article antennaire; mandibules bi-

dentées; ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson grosse et réticulée, celle de Fécus-

son beaucoup moins grosse. Abdomen pa-

rallèle, allongé, à ponctuation grosse et réti-

culée :
3' segment allongé, le milieu plus

étroit que la base, arrondi-subtronqué, un

peu déprimé surle disque, aveclabase à points

moins gros et non réticulés, côtés du segment
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recti lignes, longs, faisant suite à la marge
qui est un peu ou point débordante à sa nais-

sance; série antéapicale creusée, profonde,

noire, les fovéoles toutes confluentes plus

ou moins; marge apicale courte, légèrement

carénée à l'apex, régulièrement arrondie sans

sinus, o* Long. 7mni . Dichropsis, x. se.

Patrie : Syrie (Abeille de Perr'»)-

Ponctuation abdominale fine ou médiocre,

irrégulière au moins sur un segment; milieu

de la cavité faciale ponctué-coriacée. 41

41 Corpsdetaillemoyenneou médiocre; ventre

feu-doré. — Corps allongé, d'un beau feu-

doré, avec la tête, le métathorax et le dessous

du corps bleu-verdàtre ou vert-bleuâtre; pu-

bescence longue, dressée, noirâtre en dessus,

blanchâtre ou cendrée en dessous. Tête un

peu plus large que le pronotum, à points ser-

rés, médiocres, subcoriacés, devenant subré-

ticulés sur le front; cavité faciale presque

plane, convexe, non carénée en haut, entière-

ment couverte de points serrés-coriacés, par-

fois avec quelques stries transversales au

milieu mêlées à la ponctuation
;
joues presque

aussi longues que le 3e article antennaire,

fortement convergentes en avant; mandibules

bidentées; antennes noir-brun; les trois pre-

miers articles et le dessus du 4 e verts, le 3e

aussi long que les deux suivants réunis, les

articles 4-6 renflés en dessous. Pronotum
court, un sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro- et mesonotum et de

l'écusson assez grosse, serrée, ruguleuse,

assez profonde, subréticulée; écusson avec

un espace à sa base couvert de points fins,

serrés, ruguleux; postécusson gibbeux-sub-
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conique-obtus, médiocrement ponctué-réti-

cule, avec un large sillon longitudinal allant

du sommet au bord antérieur; angles posti-

colatéraux du métathorax à pointe assez

longue, légèrement divariquée, subaiguë;

mésopleures souvent un peu vert-doré sur

le disque, ponctuées-réticulées, le sillon lon-

gitudinal court, le transversal complet.

Écailles bleues ou bleu-vert; ailes faiblement

enfumées, cellule radiale presque fermée;

tarses noirâtres. Abdomen ovale, avec ou

sans carène médiane, assez convexe, parfois

à teinte un peu verdàtre : 1
er segment à points

médiocres, peu serrés, assez profonds, les

intervalles finement pointillés, ruguleux;

2e segment à points plus fins, serrés, subru-

guleux, coriaces; 3e segment régulièrement

mais largement arrondi-subtronqué , peu

convexe, ponctuation régulière, un peu moins

serrée, les côtés longs, subrectilignes; série

antéapicale faiblement creusée, souvent sé-

parée par une faible carène au milieu, 16-18 fo-

véoles très variables, tantùtpetites, arrondies,

séparées, tantôt assez grandes, subcon-

fluentes ; marge apicale concolore, assez

courte, un peu débordante de chaque côté à

sa naissance, largement mais vaguement

émarginée à l'apex, la bordure extrême noi-

râtre. Ventre feu-doré, parfois avec quelques

reflets verdàtres, marginé et taché de noir,

a* Long. 6-81/2 1™.

La 9 diffère du mâle par les parties non feu-

doré plus bleues, la ponctuation abdominale

très variable mais sensiblement plus serrée

et plus fine; le 3e segment abdominal beau-

coup plus allongé, ovale arrondi, non tron-

qué, souvent un peu déprimé transversale-
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ment sur le disque, plus rarement un peu

renflé avant la série antéapicale, celle-ci plus

profonde, très variable également; la marge
apicale sans sinus visible à l'apex; ventre

presque toujours d'un beau feu ; aucun article

antennaire renflé en dessous; oviscapte brun.

Dichroa, Dahlbom.

Obs. —Cotte espace dépose ses œufs dans le nid

de VOsmia rufo-hirta Latr. dans les coquilles vides

des petits hélix et des bulimes. Le çf se rencontre
rarement. J'ai observé cette espèce en Auvergne à

000 mètres d'altitude. On peut Irouver des individus

atteints de rulinisme dans les antennes, les pattes,

les écailles et la nervulalion.

Patrie : Assez répandue dans toute l'Europe : France,

Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Sardai-

gne, Sicile, Syrie, Algérie, Hussie, Crèce, etc.

Var. minor Mocs. Corps vaguement plus étroit,

ponctuation des segments 2 et 3 de l'abdomen un
peu plus dense, subréticulée ; ailes hyalines. 9 Long.

Le cf a le 3 e segment abdominal ovale-arrondi,

non tronqué, la marge apicale beaucoup plus

longue, débordante de chaque côté à sa naissance,

et sans sinus à l'apex.

Patrie : Sicile, Italie, Algérie, Syrie, Grèce, Bavière.

Var. hevigala Ab. Abdomen plus large que le tho-

rax, ponctuation abdominale peu serrée, les inter-

valles lisses et brillants, les points médiocres et

entremêlés; 3 e segment largement tronqué-arrondi
;

série antéapicale creusée, à fovéoles grandes, ou-

vertes, séparées; marge apicale longue, débor-

dante de chaque côté et avec un léger sinus à

l'apex ; ailes légèrement enfumées. 9 cf Long. 7-8""».

(Sec. sp. typ.!)

Patrie : Caucase, Perse.

Corps de très petite taille, étroit, linéaire;

ventre doré-verdàtre. — Semblable à la

C. dichroa Dahlb. dont elle ne diffère abso-

lument que par la taille, la forme allongée,
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linéaire, parallèle, et par la couleur doré-ver-

dàtre des segments du ventre. *Q Long.

4_4 i/2"ini
. (Sec. sp. typ. !) Filiformis, Mocsary.

Patrie : lllyrie (D' Korlevic).

ESPACES HESTÉES inconnues

(Skction II virides) :

C. pallipes, Tournier. — Corps très brièvement et fine-

ment pubescent de gris; tout le corps et les cuisses d'un vert
clair brillant,- un peu doré par places, surtout sur le sommet
de la tète près des ocelles, sur le compartiment médian du
mesonotum et sur le scutellum: antennes noires à la base,
brunes à l'extrémité, le premier article un peu verdàtre; man-
dibules noires; rouges à la pointe; genoux, tibias et tarses
d'un rouge de rouille clair, les tibias ont, sur leur tranche an-
térieure, une très faible teinte verte; le ventre est noir; le bord
de la marge apicale du 3e segment est étroitement d'un blanc-
jaunâtre, très transparent, presque entier, ou si finement
denticulé qu'il faut un fort grossissement pour l'apprécier.

Tète grosse; impression faciale large, occupant tout l'espace

compris entre les yeux; mais elle est peu haute, son niveau
supérieur atteignant environ les deux tiers de la hauteur des
yeux, son fond imponctué, presque lisse, n'offrant que quelques
très fines rides transversales; sommet de la tète, joues et

thorax grossièrement, pas très densément ponctués, ponctua-
lion un peu plus grosse et un peu plus serrée sur le bord pos-
térieur du second et sur tout le troisième segment abdominal

;

sur ce dernier les intervalles entre les points sont très étroits,

tandis que sur les deux précédents ils sont un peu plus larges,
surtout sur le premier; partout ils sont lisses, brillants ; écail-

leltes des ailes noirâtres, ailes un peu enfumées, nervures

Patrie : Russie méridionale : Sai epla

.
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(Section [V bicolores) :

C. transversa, Dahlbom. — l'n peu plus large, longue
de 2 lignes décimales et deux tiers, à ponctuation épaisse,
bleu-vert, l'abdomen obtusément subrectangulaire ou sub-
carré, la base verte, les côtés et la partie antéapicale vert-
doré ; le :J' segment court, transversalement subrectangulaire,
un léger renflement avant la série apicale, la marge apicale
courte, transversale, ailes blanc-hyalin, salie vers la nervure
de la cellule radiale et le limbe apical, la cellule radiale in-

complète.

Oits. — Voisine d'aspecl de la C. foveaia. Corps robuste, épais, trans-

versal-obtus en avant et postérieurement, entièrement coin cil de pu-

bescence et de poils cendrés el blancs, le dorsulum à ponctuation
('paisse. Tête verte, bleuissante derrière les ocelles et sur l'occiput.

Vertex médiocrement ponctué-subréticulé. Antennes un peu plus courtes,

médiocrement robustes, noirâtres, scape et la base du fouet verts.

Cl}-peus médiocre, transversal, légèrement convexe au milieu. Mandi-
bules noir de poix, avec une tache verte à la base, franchement brunes
avant l'extrémité. Thorax vert, couvert d'une épaisse ponctuation réti-

culée; pronotum tronqué en avant, avec une fovéole médiane subcon-
linue : la troncature polie au milieu, légèrement concave, sub-bronzée,

verte de chaque côté, brillante et éparsement ponctuée; l'aire médiane
du doisulum bleue, à retlets verts, les aires latérales vertes avec des

reflels subdorés intérieurement; écusson, mésopleures, disque du posté-

cusson et les côtés du metanolum verts; les autres parties du thorax

bleues, plus ou moins teintées de vert. Premier segment dorsal de l'ab-

domen à ponctuation épaisse, vert avec une tache bleue à la base, res-

plendissant de reflets doré-vert de chaque côté de la partie apicale; le

2 e segment couvert d'une ponctuation dense mais médiocrement épaisse,

vert-doré, surtout sur les côtés et sur la partie apicale, la hase avec une
tache violacée subtriangulaire ;

."Je segment court, obtusément transversal,

subrectangulaire ou largement et brièvement subtrapéziforme, inégale-

ment ponctué : éparsement à la base qui a une ligne marginale violacée,

tandis que le segment est alors transversalement déprimé, coriace' et

cuivré-doré, puis après légèrement renflé en bourrelet vert-doré; série

antéapicale située juste au-dessous de ce renflement et formée de points

et de fovéoles médiocres, rondes et nombreuses; marge apicale courte,

très légèrement débordante, largement transversale, à peine et inégale-

ment courbe et de chaque côté arquée-obtuse. Ventre vert, pattes con-
coures, tarses noirâtres. Nervures des ailes et les cellules entièrement
comme chez la C.cyanura, seulement la nervure radiale plus courbe el

l'ouverture de la cellule radiale moins large.

Patrik : Asie Mineure.

C. mesochlora, MocsarY. — Médiocre, peu allongée, assez
robuste, vert-bleu et abondamment colorée de vert-subdoré;
pubescence blanche, éparse; le lobe médian du mesonotum et
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les sutures du métathorax bleu-indigo; front presque étroit;

cavité faciale moins profonde, dorée, densément recouverte
de poils argentés so3reux, densément pointillée-coriacée, ca-
naliculée longitudinalement au milieu, convexe en haut et

non marginée; antennes brunes, à pubescence blanche, les

trois premiers articles vert-doré, le 3e d'une longueur mé-
diocre, deux fois plus long que le 2e

; joues courtes, égales au
2 P article antennaire

;
yeux ovales, très exsertes; pronotum

assez long, presque de la longueur de la tête, transversal-
reciangulaire, profondément impressionné au milieu du bord
antérieur; metanotum convexe, les dents posticolatérales
courtes, largement triangulaires, subaiguës; vertex et dorsu-
lum du thorax presque également recouverts d'une ponctua-
tion réticulée peu profonde; abdomen feu -doré ; 1er segment
ajrant au milieu une grande tache subcarrée bleu-vert, et la

base bleue avec trois fossettes; 2e et 3e segments à base noir-

bleu, le 2 e ayant le milieu de la base après la marge noir-bleu

à reflets verts, sans carène médiane, le 3e convexe, non moins
renflé au-dessus de la série antéapicale, mais de chaque côté

médiocrement creusé, les fovéoles nombreuses, petites, la

marge apicale arrondie, entière; tous les segments très densé-
ment et profondément ponctués, un peu rugueux ; ventre et

pattes vert-doré, le 2e segment avec deux taches noires à la

base; tarses testacés; ailes hyalines, nervures brunes, cellule

radiale lancéolée-subcomplète, peu ouverte à l'extrémité;

écailles noir-bronzé, a* Long. 8 l/2mm .

Patrie : Rhodes.

C. sodalis, Mocsary. — Semblable à la C. varicornis Spin.
dont elle ne diffère, d'après la description de M. le D r Moc-
sary, que par le 2e segment abdominal beaucoup plus densé-
ment et finement ponctué, irrégulièrement et peu rugueuse-
ment, avec des points plus fins entremêlés çà et là, la carène
médiane courte, moins distincte, le 3e segment à ponctuation
dense, moins épaisse et profonde, plus fine, et par le ventre
et les pattes vert-subdoré. q* Long. 9""".

Patrie : Caucase : Vallée du fleuve Arax.

C. angusticollis, Mocsary. — Médiocre, allongée, moins
robuste, vert-bleu, l'impression médiane du pronotum et le

métathorax bleu-indigo, pubescence de la tête et du thorax
plus longue, blanche sur le dessus, brune sur le dessous, celle

des pattes et de l'abdomen blanchâtre; tout le vertex, pro-

mesonotum, écusson et écailles vert-doré ; cavité faciale large,

planiuscule, densément ponctuée-coriacée, continente avec Le

Iront sans la moindre marge transversale; antennes un peu
épaisses, assez longues, brunes, à pubescence blanche, les
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trois premiers articles vert-gai, le 3e long, deux fois plus long

que le 2e , le V et le 5' égaux; clypeus assez long, densèment
ponctué, vert-doré brillant, noir-bronzé à l'extrémité: joues
longues, à peine plus courtes que le

3

e article antennaire: pro-

notum transversal, assez long, beaucoup plus étroit que le

mesonotum, évidemment étroit en avant, et plus étroit aussi

que la tête ; mesonotum de la largeur de la tête, postécusson
conique, dents posticolatérales du metanotum courtes, grosses,

obtuses; vertex densément et finement ponctué-réticule,

ponctuation du dessus du thorax beaucoup moins dense, plus

épaisse et moins régulière. Abdomen plus large que le thorax,

feu-doré : 1
er segment noir-violacé au milieu de la base qui

est limbée de vert-doré, canaliculée et lisse au milieu avec

une impression de chaque coté; 2e segment convexe, sans
aucune carène, le 3e un peu concave à sa base, renflé avant
la série antéapicale, les fovéoles petites, orbiculaires, irrégu-

lières, au nombre de 12 environ, la marge apicale assez longue,

densément pointillée, arquée, entière; tous les segments den-
sément ponctués, un peu rugueux, quelques points plus gros

entremêlés sur le I
e

' segment; ventre vert-gai-doré avec de

petites taches feu sur les bords et à l'extrémité et des taches

plus grandes noires de chaque côté du second; pattes vert-

bleu, tarses bruns; ailes hyalines, peu enfumées, nervures
brunes, cellule radiale triangulaire-lancéolée, incomplète, ou-

verte à l'extrémité. 9 Long. 9"lin ni

Ous. — j'
;i j quelques soupçons que cette espèce pourrait être une va-

lidé de la Chrysis auropicta Mors. 11 me faudrait voir l'insecte pour en

être certain.

Patrie : Caucase : Vallée du fleuve Arax.

C. gastrica, Dahlbom. — Oblongue, longue de 3 lignes

décimales et plus, médiocrement robuste, l'avant-corps à

ponctuation épaisse, réticulée, bleu à reflets verts, l'abdomen
doré, à teinte très verte, pointillé-coriace, les segments 2 et 3

avec une fascie noir-bronzé à la base, le \Y segment médiocre,

semi-lunaire, non renflé avant la série, la marge apicale épais-

sie, non sillonnée, les ailes hyalines, salies dans le disque, la

cellule radiale incomplète.

Obs. — D'un aspecl presque semblable à celui de la C. intégra, mais

pins grande, plus robuste ef autremenl colorée el sculptée. Tôle bleue :

vertex el occipul médiocremenl ponctués-réticules, teintés de vert.An-

tennes un peu épaisses, presque courtes, vertes à la base, noirâtres au

milieu, brunissantes à l'extrémité. Clypeus vert, presque court, légère-

ment convexe au milieu, la marge apicale transversale. Mandibules

comme chez la C. transversa. Thorax un peu long, moins épais, bleu

avec des retlets subdoré-verdàtre en dessus; pronotum tronqué anté-
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rieuremenl : tr ;ature bleue; le cou doré-verl avec un espace central

très poli, bronzé. Abdomen oyale-oblong, densément ponctué-coriacé,

verl -gai-doré, 2° et 3° segments avec, nm' fascie lancéolée noir-bronzé à

la base, la partie apicale marginée d'or; 3e segment médiocrement

semi-circulaire, médibcremenl convexe, le disque très légèrement dé-

primé transversalement, série antéapicale formée de fovéoles petites,

rondes, çà et là subçonfluentes ; marge apicale quelque peu épaissie,

dorée. Venlre bleu avec une ligne médiane el la marge «les segments

verdissantes. Ailes hyalines, salies dans la cellule radiale près de la

nervure costale el du stigma el aus^i dans le disque «les cellules clis-

coïdale, cubitale et 2° submédiane; nervures des ailes épaisses el

lui s; la cellule radiale étroitement ouverte à l'extrémité. Pattes bleu-

verl ou vert-bleu, les tarses lestacé-brunâtre. 9-

Obs. — Je ne suis pas éloigné de croire que les ('. gastrica Dahlb. et

Transcaspica Mocs. ne sont qu'une seule et même espèce. 11 manque
cependant à la description île Dahlbom quelques détails importants

pour pouvoir identifier ces deux espèces avec certitude.

Patrie : Portugal.

C. Graja, Mocsaky. — Médiocre, allongée, moins robuste,

bleue avec le front, le pronotum, les lobes latéraux du meso-
notum et les mésopleures un peu verdissants; vertex et dor-
sulum du thorax à poils courts et noirs, le reste du corps à

poils blancs ; cavité faciale presque plane, densément ponc-
tuée-coriacée, convexe en haut, non marginée; antennes
courtes, grêles, brun-roussàtre, les trois premiers articles

vert-bleu, le 3e médiocrement long, égal aux 4° et 5e pris en-

semble; joues médiocres, égales au 3 e article antennaire; ver-

tex et mésopleures densément et plus subtilement ponctués,

le dessus du thorax plus fortement et irrégulièrement ponc-
tué-rugueux coriace, les intervalles très subtilement pointillés ;

pronotum court, transversal, rectangulaire, sillonné longitu-

dinalement au milieu antérieurement; metanotum gibbeux-
convexe, les dents posticolatérales robustes, obtuses, recour-

bées; les segments dorsaux de l'abdomen feu-doré, densément
et un peu rugueusement ponctués, le 2e et le 3e en plus avec
la base largement noir-bronzé, une petite carène courte moins
distincte, le 3e un peu renllé avant la série, les fovéoles pro-

fondément enfoncées, nombreuses, arrondies, verdàtres, mé-
diocres, confluentes, séparées au milieu par une petite carène

médiane, marge apicale courte, arquée, entière; ventre feu-

doré. 2e segment taché de noir de chaque côté à la base; pattes

vert-bleu, les épen.us blancs, tarses roux-testacé, les antérieurs

un peu noircis en dehors, ailes hyalines, un peu salies près

de la nervure de la cellule radiale, nervures noirâtres, cellule

radiale triangulaire-lancéolée, complète, écailles vert-bleu.

V Long. 7 l'2 n,n '.

r.\ i rie : Grèc< .
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C. Rhodia, Mocsary. - Très semblable â la C. Graja,
mais un peu plus grande; le fouet des antennes noir, à pu-
bescence argentée, un peu plus épais, le 3e article un peu plus

long; le metanotum plus convexe, les dents posticolatérales

plus longues et plus recourbées; le 3e segment dorsal de l'ab-

domen légèrement renflé avant la série antéapicale, les fovéoles

moins profondément enfoncées, plus grandes, arrondies, nom-
breuses, environ 14 séparées par une petite carène, bien dis-

tinctes, nullement confluentes; tarses noir-rouss;Ure ; ailes

antérieures avec la cellule radiale subcomplète, l'extrémité

peu ouverte.

Pathib : Rhodes.

(Section V : auratœ).

C. viridana, Dahlbom. — Petite, grêle, longue d'une

ligne décimale et demie, médiocrement ponctuée, verte, le

vertex, le pronotum, le mesonotum et le dorsulum de l'abdo-

men vert-vif doré, l'abdomen pointillé-coriace, la marge api-

cale pourpre-doré, la série antéapicale lisse (non enfoncée),

avec les points petits, arrondis, distincts, le ventre médiocre-

ment taché de noir, de vert et de feu, ailes hyalines, à ner-

vures noirâtres, cellule radiale complète.

Obs. — Corps conformé à peu près comme chez la C. suceincta, avec

des poils épais cendrés et blanchâtres. Tête verte, un peu plus large,

vertex et occiput ponctués-subréliculés ;
yeux petits, 1res exsertes : an-

tennes un peu plus longues, assez grêles, noirâtres, vertes depuis la

base jusqu'au milieu; clypeus petit, subtransversal à l'extrémité; man-

dibules brillantes, noir-brun; palpes grêles, noirâtres. Dorsulum du tho-

rax et mésopleures subtilement ponctués-réticules; pronotum et meso-

notum vert-vif-doré, Taire médiane du dorsulum coriacée à la base
;

metanotum et poitrine vert-bleu ou bleu-vert. Pattes vertes, tarses noi-

râtres. Ailes hyalines, un peu salies, subenfiimées près de la nervure

costale de la cellule radiale; cellule radiale triangulaire-lancéolée, com-

plète, c'est-à-dire que l'extrémité de la nervure radiale est grêle et

louche la nervure costale. Abdomen ovale-oblong, densément pointillé,

presque coriace, vert-doré, médiocrement déprimé-convexe; série anté-

apicale du 3 € segment interrompue ou elfacée au centre, la marge api-

cale courte, arquée au sommet (non épaissie), un peu débordante obli-

quement et roux-doré. Ç.

Obs. — On doit se rappeler que la C.Kruperi Mocs. est, à très peu de

chose près, conforme à la description de la C. viridana Dahlb.

Patrie : Asie Mineure.

G. Smyrnensis, Mocsary. — Submédiocre, allongée, assez
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robuste, bleue, pubescence noire sur la tète et le thorax,

blanche sur le reste du corps; pronotum, mesonotum et écus-

son feu-doré; face et mésopleures vertes, front et vertex vert-

subdoré ; cavité faciale moins profonde, densément et subti-

lement ponctuée-coriacée, convexe, déprimée en haut, non
marginée ; antennes courtes, un peu plus épaisses, noires, à

pubescence blanche, les trois premiers articles verts, le 3e mé-
diocre, égal aux 4 e et 5e réunis ensemble; joues assez longues,

de la longueur du 3e article antennaire; vertex et dessus du
thorax densément, mais d'une manière moins épaisse, ponc-
tués-subréticulés-subcoriacés; pronotum assez long, transver-

sal, rectangulaire, avec une impression médiane en avant;

metanotum convexe, les dents posticolatérales médiocres,

subobtuses; segments dorsaux de l'abdomen feu-doré, densé-

ment et subtilement ponctués-coriacés, le premier segment
avec la base bleue, limbée en dessus de vert-doré, le 2 e seg-

ment sans carène médiane, le 3e segment légèrement renflé

avant la série antéapicale, les fovéoles au nombre de 10 envi-

ron, arrondies, profondes et bien distinctes, la marge apicale

arquée, entière : le 2e segment ventral feu-doré-vif avec une
tache noire de chaque côté à la base, le 3e noir très finement
sillonné au milieu longitudinalement et taché de feu-doré de

chaque côté; pattes vert-bleu, tarses noir-roussàtre; ailes

hyalines, nervures noirâtres, cellule radiale triangulaire-lan-

céolée, complète, écailles vert-bleu. 9 Long. 5 1 2'""-.

Patrie : Asie .Mineure : Smyrne.

C. macrostoma, Gribodo. — Médiocrement robuste et

brillante, bleue avec le pronotum, le dorsulum et le dessus

de l'abdomen cuivré-doré : tète plus large que le pronotum,
grande, allongée-trapéziforme, plus haute que large; tout le

corps densément et subtilement ponctué, tête et thorax

presque coriaces : abdomen elliptique, plus étroit à l'extré-

mité; série antéapicale peu profonde; marge anale parfaite-

ment arquée, entière. Long. omm .

Le caractère le plus notable de cette chryside est la forme
allongée et large dans la mesure même de la face et de la

bouche.

Patbie : Algérie»
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2
r Phalange. — Inaequales.

Marge apicale du 3e segment abdominal distinctement

trisinuée ou ondulée et pouvant former un angle de chaque

coté, avant ou après le commencement de la série antéàpi-

cale.

TABLEAU DES SECTIONS

(Voir à la 1" phalange, page 268).

SECTION I. - OBSCURATjE

1 Corps étroit, linéaire; ponctuation abdo-

minale double, au moins sur le 1
er segment.

Mediocris, Dahlb. Var. Afflicta, V. nov.

(Voir Section IV, n° 5).

— Corps robuste, non étroit; ponctuation

abdominale simple, égale sur tous les seg-

ments, subcoriacée.

Elegans, Lkp. Var. Melanura, V. nov.

(Voir Section V, n° 5).

SECTION II. - VIRIDES

1 Troisième segment abdominal avec un

angle arrondi de chaque côté, avant la nais-

sance de la marge apicale. 2

— Troisième segment abdominal sans aucun

angle de chaque côté, avant la naissance de

la marge apicale.— Corps de taille moyenne,

allongé, subparallèle, assez robuste, entiè-

rement bleu; pubescence courte, blanc sale;

tète épaisse, à points médiocres, profonds,
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assez serrés, réticulés, devenant ruguleux,

confluents et plus gros sur le front ; cavité-

faciale courte, profonde, lisse au milieu,

striée-ponctuée de chaque côté de la ligne

médiane, densément ponctuée-coriacée sur

le reste, terminée en haut un peu abrupte-

ment, avec une légère carène; yeux très

grands, très convexes; joues presque nulles;

clypeus émarginé: antennes noirâtres, les

deux premiers articles bleus, le :i
e un peu

plus long seulement que le 4". Pronotum à

côtés subparallèles, troncature antérieure

déclive, sans sillon au milieu du bord anté-

rieur ; ponctuation thoracique assez grosse,

réticulée; sur le pronotum on distingue

quelques points fins, rares dans les inter-

valles; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule plus profondément; angles posticola-

téraux du métathorax étroits à la base, la

pointe triangulaire, subaiguë, légèrement

recourbée en arrière; mésopleures avec le

sillon longitudinal très court, visible seule-

ment vers les ailes, le transversal complet

et large, l'aire inférieure carénée sur le bord

postérieur dont chaque extrémité forme une

vague petite dent obtuse ; écailles bleu-indigo ;

ailes légèrement enfumées; pattes bleu- vert,

tarses roux. Abdomen allongé, subcylin-

drique, à points médiocres, profonds, peu

serrés : 1
er segment à ponctuation un peu

plus grosse, la troncature antérieure forte-

ment sillonnée au milieu; 2 e segment long,

légèrement caréné; 3e segment obovale sub-

tronqué-arrondi, plus bleu, un peu renflé

avant la série antéapicale, les côtés longs,

droits; série antéapicale assez profonde,

H» fovéoles grandes, longues, parallèles, se-
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parées, à fond scarieux-roussàtre; marge

apicale finement pointillée, bleu-indigo-vio-

lacé-roussàtre, un peu scarieuse, subqua-

driondulée: l'apex est arrondi avec un vague

petit sinus au milieu, et les angles latéraux

sont séparés de l'apex chacun par un léger

sinus; les côtés de la marge sont continus

et droits avec ceux du segment; l'extrême

bordapical scarieux-hyalin. Ventre bleu-vert,

2 e segment taché de noir à sa base. 9 Long.
8""". (Sec. sp. typ.l) Trisinuata, Mocsabt.

Patrie : Tùrkeslan : Taschkend (Radoszkowsky).

2 Marge apicale du 3 e segment abdominal

entièrement hyaline-scarieuse. — Semblable

à la C. vagans Rad. (Voir 4 e phalange)

dont elle diffère cependant par la cavité

faciale plus profonde, avec la carène trans-

versale à peu près régulièrement arquée, plus

forte et sans angles (mandibules bidentées);

par la ponctuation générale plus grosse; les

mésopleures sans sillon tranversal mais sim-

plement avec une carène forte, transversale,

creusée extérieurement et formant deux pe-

tites dents peu distinctes, le reste des méso-

pleures en dessous est caréné longitudinale-

ment et se termine par une troisième petite

dent peu distincte; par l'abdomen avec des

reflets cuivrés principalement sur les côtés,

une carène médiane sur toute sa longueur,

Ja ponctuation plus grosse, subréticulée; par

les côtés du 3 e segment non testacés-scarieux

et par la dent qui n'est qu'un angle arrondi
;

les fovéoles plus rapprochées, subconfluentes;

la marge apicale plus large, complètement

hyaline, légèrement sinuée à l'apex. q* Long.
5mm (Sec. sp. typ. !) Alexandri, Buysson.
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Patrie : Mont Ararat (Radoszkowsky).

Marge apicale entièrement crustacée-mé-

tallique.— Semblable à la C. oersicolor Spin.

(Voir Section V, n° 5) dont elle diffère par

les caractères suivants : abdomen, tète et

pronotum verts; mesonotum bleu-vert, l'aire

médiane bleu-foncé ainsi que l'occiput; an-

tennes noirâtres : J
er article vert, le 2e et le

3e avec quelques légers reflets verts, le 3e un

peu moins long que les deux suivants réunis
;

ponctuation thoracique plus serrée, rugu-

leuse; nervures des ailes noires et brunes;

abdomen avec la carène médiane très vague,

la ponctuation un peu plus serrée; la série

antéapicale du 3e segment non séparée au

milieu, presque point creusée, obsolète, à

fovéoles très petites, presque fermées, sépa-

rées, peu visibles; tarses testacés, brunis au

sommet; ventre bleu-vert, 2 e segment avec

deux taches noires à la base. * Long. 51 2ram .

Innesi, Nov. sp.

Obs. — Je dédie cette jolie espèce à M. le Doc-
teur W. Innés, en reconnaissance des intéressantes

communications qu'il a eu l'amabilité dôme faire.

Patrie : Egypte : Le Caire (W. Innés).

SECTION III — ZONAT^E

1 Troisième segment abdominal bleu.

Bidentata, L. Variétés (Voir <i phalange.)

— Troisième segment abdominal feu-doré. 2

2 Premier segment abdominal franchement

et entièrement bleu-vert: mandibules uni-
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dentées; 3' article antcnnaire vert. — Sem-

blable à la C. basalis Dahlb. (Voir 1" pha-

lange) dont elle diffère par la ponctuation

grosse et espacée; le haut de la cavité faciale

caréné transversalement, cette carène émet-

tant deux petits rameaux faibles entourant

le 1 er ocelle; la face densément ponctuée-

coriacée, couverte de poils blancs; les joues

courtes, pas plus longues que le 4 e article

antennaire (mandibules simples); par le pro-

notum avec le bord antérieur muni d'une

large fossette médiane; le postécusson forte-

ment convexe
;
par les angles postico-laté-

raux du métathorax fins, aigus, recourbés

en arrière; les tarses brunâtres; par l'abdo-

men ayant le bord apical du 2 e segment droit,

non engainant ; le 3e segment avec les fovéoles

peu nombreuses (6-8), très grandes, large-

ment ouvertes, profondes, noir-bronzé: la

marge apicale longue, bronzé-verdâtre-sub-

doré, légèrement tri-ondulée, les sinus laté-

raux larges, celui du milieu très petit, indis-

tinct; ventre vert-gai-subdoré, les segments

largement tachés et bordés de noir. * Long.

6mm (Sec. sp. typ.!)

La 5, d'après la description de M. le général

Radoszkowsky, aurait le 2e segment abdo-

minal vert-doré, le 3e segment avec la marge

apicale quadridentée, les dents externi

courtes, triangulaires, les intermédiaires trè

courtes, arquées, obtuses, l'emarginatura du

milieu très obsolète. Kessleri, Radoszkowsky

Patrie : Province Iranscaspienne ; Turkestan (Radosz-

kowsky).

—

—

Premier segment abdominal entièrement

vert-gai ou seulement dôré-verdâtre à la

i e s
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base; mandibules bidentées; 3e article an-

tennaire noir-brun. 3

Marge apicale du 3e segment abdominal

noir-bronzé; ponctuation abdominale mé-

diocre, subcoriacée; tarses roussàtres.

Elegans, Lep. x (Voir, Section V, n° 5).

Marge apicale du 3e segment abdominale

vert-gai; ponctuation abdominale grosse,

très profonde; tarses testacé - blanchâtre,

brunis à l'extrémité.

Transcaspica, Mors. < (Voir Section IV, n" i .

SECTION IV. - BICOLORES

Troisième article antennaire métallique en

entier ou au moins à sa base en dessus.

Troisième article antennaire non métal-

lique.

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore; joues presque nulles. — Corps de

taille médiocre, assez robuste; pubescence

longue, blanchâtre, raide; tout l'avant-corps

bleu-vert, l'occiput et l'aire médiane du me-

sonotum bleu-foncé. Tête épaisse, un peu

plus large que le pronotum, à points mé-

diocres, assez serrés et profonds, devenant

réticulés sur le front; cavité faciale peu pro-

fonde, finement et densément ponctuée-co-

riacée, couverte de poils blancs, terminée en

haut assez abruptement mais sans carène:

joues courtes, de la longueur du 4 e article

antennaire; mandibules unidentées; clypeus
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très court; antennes brun-marron, les deux

premiers articles et la moitié basilaire du

3e verts, le 3e presque aussi long que les

deux suivants réunis. Pronotum avec un

fort sillon médian antérieurement, la tron-

cature bleue; ponctuation médiocre, pro-

fonde, serrée, ruguleuse, celle du mesonotum

et de l'écusson subréticulée, plus espacée,

avec les intervalles lisses; postécusson con-

vexe, ponctué-réticule; les angles postieo-

latéraux du métathorax petits, triangulaires,

aigus; mésopleures ponctuées-réticulées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure carénée

surtout postérieurement. Pattes vert-bleu,

tarses roux-testacé; ailes assez enfumées au

milieu, plus hyalines à la base et à l'extré-

mité, cellule radiale ouverte; écailles marron,

scarieuses. Abdomen large, légèrement ca-

réné au milieu, à points assez gros, irréguliers,

peu serrés : 1 er segment avec toute la base

verte; 3 e segment court, ovale, régulièrement

convexe sur le disque, un peu renflé sur les

côtés avant la série antéapicale, ponctuation

beaucoup plus forte, les côtés droits, conver-

gents à l'apex ; série antéapicale peu profonde,

40 grosses fovéoles, séparées, ouvertes et

profondes; marge apicale très légèrement

bronzée, tronquée-subarrondie, très vague-

ment sinuolée, les angles de la troncature très

obtus, peu apparents, les côtés de la marge

presque droits, convergents en arrière.

Ventre feu-doré un peu verdâtre, chaque

segment légèrement bordé de noir, $* Long.

8"> :» (Sec. sp. typ. !)

Ashabadensis, Radoszkowsky.

Patrie : Province Trascaspienne (Radoszkowsky).
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Marge apicale du 3 e segment abdominal

vert-bronzé ; joues de la longueur du 3e article

antennaire. — Corps de petite taille, grêle,

allongé, étroit, parallèle, subcvlindrique; pu-

bescence grisâtre ou gris-roussàtre, un peu

épaisse; tout l'avant-corps bleu, ou bleu-

vert, ou vert, parfois avec des reflets cui-

vrés ou vert-doré, abdomen feu-doré. Tête

bleu-vif ou bleu-indigo foncé, à points mé-

diocres, assez serrés, subruguleux; front

vert-gai, ou vert-doré, ou cuivré, ponctué-

réticule densément; cavité faciale vert-gai,

ou vert-doré, ou cuivrée sur les côtés, assez

profonde, terminée en haut par une déclivité

profondément ponctuée, puis par une carène

transversale ondulée, le milieu de la cavité

brillant, finement strié transversalement,

les côtés densément ponctués - coriaces
;

joues assez longues, un peu arrondies; man-

dibules bidentées; antennes noirâtres, les

trois premiers articles et parfois le dessus

du 4e verts ou vert-doré, ou doré-cuivré, le 3e

un peu moins long que les deux suivants

réunis, les articles 4-6 légèrement renflés à

leur extrémité. Pronotum cylindrique, assez

long, un sillon médian antérieurement; sou-

vent des reflets verts, ou vert-doré, ou cuivrés

sur la partie antérieure du pronotum, sur

les aires latérales du mesonotum et sur le

disque de lecusson; ponctuation thoracique

médiocre, subréticulée, irrégulière, entre-

mêlée de points plus petits; écusson à points

plus gros ; postécusson convexe, ponctué-

réticule, avec une petite cavité antérieure-

ment; angles posticolatéraux du métathorax

souvent vert-doré ou cuivrés, petits, dirigés

en arrière, à pointe courte, subobtuse, très
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légèrement divariquée; mésopleurcs assez

densément ponctuées-subréticulées, les deux

sillons visibles; écailles bleues ou vertes;

ailes très faiblement enfumées ou subhya-

lines, cellule radiale fermée ou subfermée.

Pattes bleues ou vertes, ou vert-doré, souvent

un peu cuivrées sur les tibias, tarses brun-

noirâtre. Abdomen étroit, subcylindrique,

parfois avec une petite ligne médiane de

couleur plus foncée, simulant une carène :

1 er segment à points médiocres, entremêlés

d'autres plus petits, assez serrés ; sur les côtés

la ponctuation est grosse, serrée, subréticulée,

la troncature antérieure verdàtre ou vert-

doré ; 2
e segment à points médiocres, plus fins,

réguliers, assez serrés; 3e segment subtron-

qué-arrondi, convexe sur le disque, légère-

ment caréné longitudinalement à l'apex,

ponctuation comme celle du 2e segment, mais

un peu plus serrée, les côtés assez longs,

subrectilignes ; série antéapicale un peu creu-

sée, séparée au milieu par une carène, 10-i2

fovéoles noir-verdâtre-bronzé ou bleu-ver-

dàtre, assez grandes, rondes, ouvertes, sé-

parées; marge apicale concolore ou un peu

verdàtre, ou très légèrement bronzée, tri- ou

bi-ondulée : un angle au centre qui est subar-

rondi ou sinué à l'apex, de chaque côté un

angle plus saillant, arrondi, séparés de l'angle

central chacun par un sinus peu profond,

arrondi, la marge est un peu débordante de

chaque côté à sa naissance. Ventre vert-gai,

ou vert-doré, ou vert-bleuâtre, taché de noir,

le :i
c segment parfois taché de feu sur le

disque. * Long. 4-7n,m (Sec. sp. typ.!)

La Ç diffère du mâle par aucun article

antennaire renflé, le 3e segment abdominal



1-llAL. 2, LVEQUALES. — SECT. i. BICOLORES W,

ovale ou elliptique, subtronqué, à longs

poils blanchâtres, déprimé transversalement

sur le disque, les cotés plus longs, la série

antéapicale plus large, moins- profonde, avec

la carène médiane feu-doré; la marge apicale

plus longue, bleuâtre-bronzé, ou bleu-ver-

dàtre, ou noir bronzé, moins profondément

sinuée-ondulée; oviscapte brun.

Saussurei, Cbeviuer

Patrie : Commune dans toute l'Europe, moins abon-

dante ou rare dans les pays méridionaux.
France. Allemagne, Angleterre. Suède,

Suisse, Italie, Espagne, Hongrie, Sicile,

Algérie, elc...

Marge apicale du 3 e segment abdominal tou-

jours noir-bronzé; joues très courtes; ponc-

tuation abdominale subcoriacée.

Elegans, Lep. * (Voir Section V, n° 5 .

Marge apicale du 3 e segment abdominal

concolore ou d'une autre couleur bronzée,

jamais noire; ponctuation abdominale jamais

subcoriacée. 4

Joues presque nulles. — Corps de taille

presque grande ou médiocre, allongé, cylin-

drique, entièrement vert-gai un peu doré,

ordinairement avec Taire médiane du meso-

notum bleue, l'abdomen feu-doré ou feu-doré-

verdàtre, surtout sur le 1 er segment
;
pubes-

cence abondante, raide, dressée, courte et

roussàtre en dessus, longue et blanche en

dessous. Tête très épaisse, arrondie, de la

largeur du pronotum, à points médiocres,

très peu serrés, devenant réticulés, et serrés

sur le front; cavité faciale peu profonde, légè-

rement bleue, à points assez serrés, terminée
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en haut par une pente plus au moins déclive,

puis subconvexe avec quelques traces d'une

carène transversale au milieu; mandibules bi-

dentées; clypeus tronqué presque droit; an-

tennes noirâtres, les deux premiers articles

verts, le 3e un peu plus court que les deux sui-

vants réunis. Pronotumlong. cylindrique, un
fort sillon médian longitudinal, troncature

antérieure abrupte; ponctuation thoracique,

médiocre, peu serrée, ruguleuse, subréticulée,

les intervalles ruguleux et brillants ; écusson

à points plus gros, espacés; postécusson

convexe, ponctué-réticule, la suture anté-

rieure béante; angles posticolatéraux du

métathorax courts et subobtus; mésopleures

avec les deux sillons complets, l'aire infé-

rieure convexe; pattes roussâtres en dessous,

tarses roussâtres; écailles brun-roux, sca-

rieuses; ailes assez enfumées, hyalines au

bord apical. Abdomen subcylindrique, vague-

ment caréné au milieu, à points gros, assez

profonds, réguliers, les intervalles ruguleux

et brillants : 1
er segment à troncature anté-

rieure verte; 3e segment ovale-tronqué, à

ponctuation plus grosse, ruguleuse, les côtés

un peu arqués; série antéapicale peu pro-

fonde, VI fovéoles irrégulières, ouvertes, pro-

fondes; marge apicale courte, très convexe,

à points moins gros, tronquée transversale-

ment, légèrement sinueuse, les angles de la

troncature obtus, les côtés de la marge ayant

chacun un petit angle arrondi à leur nais-

sance, l'extrême bord scarieux-hyalin. Ventre

vert à reflets un peu dorés, 2e segment taché

de noir; oviscapte brun. 2 Long. 8 l/2œm

Sec. sp. typ. !

Le g* diffère de la femelle par l'abdomen
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ayant le 1er segment et la moitié antérieure

du disque du 2 e verts, la ponctuation plus

grosse et plus profonde, la partie apicale des

segments 1 et 2 plus distinctement renflée-

engainante; par les tarses testacé-blanchâtre,

brunis à l'extrémité; par le fouet des an-

tennes plus ou moins marron.

Transcaspica, Mocsauy.

Patrie : Territoire Transcaspien ; Asie Mineure.

Var. nostra Rad. Diffère du type par des teintes

un peu plus dorées sur les côtés de la tel o, le

pronotum et les aires latérales du mesonotum;
par le fouet des antennes marron-roussàtre sur

les articles de la base; par la ponctuation abdomi-
nale plus espacée; par le bord apical de la tron-

cature du 3° segment abdominal vaguement Iri-

sinuolée. 9 Long. 9mm (Sec. sp. typ.I)

Patrie : Beloulchistan : Gedzen (Radoszkowsky).

Joues longues. 5

Corps étroit, cylindrique; ponctuation ab-

dominale irrégulière, double; angles anté-

rieurs du 1 er segment abdominal fortement

creusés-sillonnés en dessus du côté interne.

— Corps de taille médiocre, allongé, paral-

lèle; pubescence brunâtre, dressée, assez

épaisse; bleu avec des teintes vertes par

places, abdomen feu-doré. Tête à ponctuation

médiocre, peu serrée, profonde, devenant

subréticulée, très serrée, coriacée sur le front

qui lui-même est souvent bleu-vert ou vert;

face bleu-vert ou vert-gai, parfois très légè-

rement doré; cavité faciale très faiblement

creusée, large, densément ponctuée-subco-

riacée, le milieu brillant, finement strie

transversalement, le haut convexe, rarement

avec une vague petite carène ondulée ;
joues
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longues, convergentes en avant, un peu plus

longues que le 3* article antennaire: mandi-

bules biclentées; clvpeus tronqué-émarginé

à l'apex et traversé à sa base par une petite

carène; antennes noir- brun, les deux pre-

miers articles et la base du 3e" verts, le

3

e court,

un peu plus long que le 4 e
. Pronotum long,

subcylindrique, les entés assez fortement

émarginés, les angles antérieurs saillants,

une large dépression au milieu du bord anté-

rieur: ponctuation thoracique assez grosse,

subréticulée, espacée, les intervalles poin-

tillés; la partie antérieure du mesonotum à

points fins et serrés; postécusson convexe,

ponctué-réticule, une petite cavité au bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax courts, triangulaires, subaigus ou

obtus, dirigés en arrière; mésopleures ponc-

tuées -réticulées, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure creusée, avec un point élevé

au milieu; pattes vertes ou bleu- vert, les

tibias souvent vert-gai ou légèrement dorés,

tarses brun-marron ; écailles vertes ou vert-

doré avec la base bleue; ailes très légèrement

enfumées, cellule radiale un peu ouverte.

Abdomen cylindrique, allongé : 1 er segment

avec la troncature et les angles antérieurs

bleus ou bleu-vert, la troncature trisillonnée,

ponctuation formée de gros points, verts en

avant, espacés, les intervalles à points fins,

peu nombreux, la bordure apicale subrugu-

leuse, plus finement et plus densément

ponctuée; 2e segment avec une petite carène

médiane à la base, ponctuation médiocre,

subrégulière, assez serrée, bordure apicale à

points un peu plus fins et moins serrés
;

3' segment assez long, plus large à la base
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qu'au milieu, tronqué, assez convexe sur le

disque, à points médiocres, serrés, subco-

riacés, vaguement caréné longitudinalement,

les côtés longs, subrectilignes ; série antéa-

picale un peu creusée, séparée au milieu par

la carène, 14 fovéoles vertes, irrégulières, ar-

rondies, séparées ou subconfluentes; marge
apicale concolore, trisinuée plus ou moins
fortement, les angles de la troncature ar-

rondis, plus saillants, leurs côtés externes

continus avec les côtés du segment, ou avec

un léger sinus à la naissance de la marge;

ventre feu-doré ou feu-grenat, le 2 e segment

avec deux taches noires. * Long. 6-9",m
.

La Q diffère du mâle par sa taille ordinai-

rement plus grande; les joues subparallèles,

un peu plus longues; la bordure des seg-

ments abdominaux très souvent grenat-vio-

lacé, le 3 e segment très allongé, à ponctuation

plus grosse, peu serrée, le disque déprimé,

la série antéapicale violacée, à fovéoles

larges, longitudinales, subconfluentes, peu

ou point ouvertes, la marge apicale plus

longue, concolore ou violacée, ou bronzée, ou

verdàtre principalement sur les côtés, très va-

guement sinuolée, les angles de la troncature

seuls bien visibles, rarement trisinuée; le

ventre noir taché de grenat-feu ou de feu-

violacé; oviscapte brun-roussâtre.

Mediocris, Dahlbom.

Patrie : Assez répandue. France, Italie, Espagne, Al-

lemagne, Autriche, Russie.

Var". fallax Mocs. Diffère du type par la ponctua-

tion du thorax un peu plus forte, celle de l'abdo-

men formée de gros points espacés avec quelques
rares petits points dans les intervalles; par les

fovéoles plus grandes, ouvertes; par le ventre Peu-

doré ou vert-doré lâché de noir sur le 2* segment,

9â
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Le 3 1 taché de noir che2 le a" et très LargemenI

marginé de aoir chez la y- o'y. Long. 8-8 l/2mB

Sec. sp. Lyp !

(in trouve dans l'Europe orientale drs individus

reliant le lype à cette variété par la ponctuation

plus forte.

Patrie : Asie Mineure ; Russie.

Var. afflicta Var. nov. Dorsulum noir avec quel-

ques teintes bleu-verdâtre; dessous du thorax el

cuisses bleu-indigo; abdomen grenat-violacé
;

3 e segment tronqué, non sinué, les angles de la

troncature scarieux-roussâtres
|

.

Cette variété m'a été donnée par le H. P. Martin

comme venanl de Madagascar, provenance que je

lions cependant comme fort douteuse. J';ii des

raisons pour soupçonner l'Aveyron comme pays

de naissance de cet insecte.

Patrie : Fiance?

Corps non étroit, assez robuste; ponctua-

tion abdominale régulière, serrée; angles

antérieurs du 1
er segment abdominal normale-

ment convexes. — Corps de taille moyenne,

subparallèle; pubescence courte, dressée,

blanchâtre ; abdomen feu-doré ; tète et thorax

bleus , couverts d'une ponctuation régu-

lière, assez serrée, médiocre, assez profonde,

un peu ruguleuse. Tète pas plus large que

le pronotum, vertex très arrondi; front plus

densément ponctué; cavité faciale évasée,

striée transversalement au milieu, finement

ponctuée sur les côtés, non carénée en haut;

joues longues, subparallèles; clypeus très

court; antennes noirâtres, à fine et dense

pubescence blanchâtre, premier article bleu,

les articles 2 et :5 à peine métalliques ou verts,

le 3e parfois à sa base en dessus seulement,

ce dernier de la longueur des deux suivants

réunis. Pronotum cylindrique, assez long,

un sillon profond au milieu du bord anté-
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rieur, atteignant presque le bord postérieur;

écusson plan; postécusson légèrement con-

vexe, à points plus gros, subréticulés; angles

posticolatéraux du métathorax courts, à

pointe obtuse ou tronquée, divariquée; méso-

pleures à points médiocres, assez serrés,

subruguleux, les deux sillons visibles, l'aire

inférieure carénée sur les bords; écailles

bleues ; ailes subhyalines, à nervures épaisses,

brunes, cellule radiale presque fermée, le

bord antérieur enfumé
; pattes bleues, tarses

brun-roussàtre, densément pubescents de

poils blancs. Abdomen subparallèle, à ponc-

tuation profonde : 2e segment relativement

long, une légère carène médiane dans toute

sa longueur se continuant sur le segment

suivant; 3e segment subtronqué- arrondi,

court, déprimé très légèrement sur le disque,

puis un peu renflé en bourrelet avant la série

antéapicale, les côtés courts, arrondis; série

antéapicale profondément creusée, 16 fo-

véoles, irrégulières, ouvertes, subconfluentes,

noir-bronzé; marge apicale très courte, con-

vexe, un peu violacée ou légèrement bronzée,

vaguement sinuolée de manière à former

deux très petits angles à l'apex, les côtés de

la marge longs, arqués-arrondis, subcontinus

avec ceux du segment, un vague petit angle

de chaque côté à sa naissance, bordure

extrême noir-bronzé.Ventre noir, taché de feu-

violacé
; Ç Long. 7-9mra

. Mixta, Dahlbom.

Patrie : France méridionale, Sicile.
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SECTION V, AURATiE

Écusson feu-doré. 2

Écusson non feu-doré. 4

Premier segment abdominal avec toute la

base bleu-vif.

Cœruleiventris, An. (Voir I"' Phalange).

Premier segment abdominal n'ayant pas

la base bleu-vif. 3

Troisième segment abdominal acuminé.

—

Corps étroit, allongé, subparallèle; pubes-

cence longue, cendrée; d'un beau doré-feu

avec la tête et tout le dessous du corps d'un

beau bleu-vif. Tête un peu plus large que le

pronotum, le front vert un peu doré, les joues

assez longues, légèrement convergentes en

avant; cavité faciale subquadrangulaire, lé-

gèrement creusée, imponctuée, lisse et bril-

lante; antennes brun-noirâtre, les deux pre-

miers articles bronzés en dessous, verts en

dessus, le 3e avec la base verte en dessus,

moins longque les deux suivants réunis
;
ponc-

tuation médiocre, peu profonde. Pronotum

étroit, long, avec un sillon au milieu du bord

antérieur; ponctuation thoracique grosse,

peu profonde, espacée, à intervalles lisses et

brillants; mésopleures dorées au milieu; su-

ture postérieure de l'écusson bleue; posté-

cusson convexe, subréticulé; angles postico-

latéraux du métathorax bleu-vif à pointe

médiocre, subobtuse,, dirigée en arrière.
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Écailles bronzées; ailes subhyalines, cellule

radiale subfermée; pattes bleu-vif, tibias

bleu-vert, tarses brun-roussàtre. Abdomen
subcylindrique, peu convexe, hérissé de longs

poils blancs, espacés : 1 er segment à points

assez gros, entremêlés de plus petits, bor-

dure apicale un peu cuivrée; 2e segment à

points confluents sur le disque, tous égaux,

une légère carène médiane sur toute sa

longueur, à teinte violacée, bordure apicale

très engainante, plus dorée; 3 e segment

un peu violacé, à ponctuation plus grosse,

moins profonde, les côtés convergents en

arrière; série antéapicale large, enfoncée,

12 fovéoles larges, ouvertes, irrégulières, sub-

scarieuses; marge apicale longue, subsca-

rieuse, légèrement bleu-bronzé, l'apexàpointe

émarginée de manière à former deux petits

angles très émoussés, les côtés avec un angle

largement arrondi. Ventre avec les côtés

bleu-vif, les segments noirs, tachés de bleu au

centre; oviscapte brunâtre. 9. Long. G I
2""".

Anceyi, Buysson.

• lus. Cette espèce est voisine de la C. pcninsularis

Ab.-Buyss.

Patrie : Algérie F. Ancey).

Troisième segment abdominal subarrondi-

tronqué. — Semblable à la C. succincta L.

Var. Germari, Wesm. Voir 3e phalange)

dont elle diffère par le pronotum un peu

plus long, entièrement feu-doré, le mesono-

tum et l'écusson également feu-doré, posté-

cusson vert-doré ou doré-verdàtre; la tronca-

ture antérieure du i"
T segment abdominal

largement bleu-vif ou bleu-verdàtre: la

marge apicale du 3' segment abdominal
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bleu-vif avec trois petits sinus figurant

quatre faibles petits angles, la marge va en

diminuant de longueur sur les côtés et n'est

aucunement débordante à sa naissance; les

fovéoles larges, grandes, ouvertes, espacées;

ventre bleu-vert taché de noir.r^LongG-? 11"".

La Ç diffère du mâle par la marge apicale

du 3e segment abdominal quadrianguleuse,

parfois un peu scarieuse; le ventre bleu-vif

taché de noir; le front et le disque des méso-
pleures avec des reflets feu-doré. Thoracica, N. sp.

Ous. Les premiers exemplaires que j'ai vus ap-
partiennent an Muséum de Paris et font partie de
la collection Lucas sous le nom de C. dives Luc.

(2
e et 3 e exemplaires delà rangée) et de C. eirtana

Luc (2
e exemplaire de la rangée de ce nom). Cette

espèce a beaucoup d'aflinilé avec la C. tuccincta

L. à laquelle je n'ose pas cependant la rattacher.

Il se pourrait que ce fût la C. Schousbœi Dahlb.

Pateie : Algérie.

Pronotum avec le bord antérieur seule-

ment feu-doré.

Succincta, L. Var. Gribodoi, Abeille

Voir 8 e Phalange).

Pronotum entièrement feu-doré ou vert-

cuivré-subdoré. 5

Pronotum entièrement feu-doré; corps

cylindrique. — Corps de taille grande ou

moyenne, allongé, parallèle, robuste; pu-

bescence blanchâtre, peu abondante; tout

l'avant-corps vert-bleu, l'abdomen feu-doré.

Tète arrondie, bleu-foncé, à points médiocres,

profonds, assez serrés; face vert-gai ou vert-

doré, front densément ponctué-réticule, ca-

vité faciale peu profonde, plus dorée, dense-
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ment ponctuée-coriacée, finement striée

transversalement à la base près des antennes,

terminée en haut par une vague petite carène

ondulée; joues très courtes; mandibules bi-

dentées; antennes noir-brun, un peu moins

foncées en dessous, les deux premiers ar-

ticles vert-doré ou vert-gai, le 3e court, un

peu plus long que le 4 e
. Pronotum vert-gai,

un peu doré de chaque côté, long, cylindrique,

troncature antérieure bleue, abrupte, un

sillon médian au bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum dense, médiocre,

subréticulée, ruguleuse; mesonotum vert-

gai ou vert-bleu, l'aire médiane bleu-foncé;

écusson vert-gai ou vert-bleu ou bleu, à points

plus gros et moins serrés; postécusson con-

vexe, bleu ou vert-bleu, ponctué-réticule, la

suture antérieure béante; metanotum bleu-

vert ou verdàtre, angles posticolatéraux

subobtus ; mésopleures vert-gai. à points irré-

guliers, entremêlés, assez serrés, les deux

sillons visibles; écailles brunes; ailes un peu

enfumées, éclaircies à l'extrémité; poitrine

et pattes vertes ou vert-bleu ou vert-gai,

un peu doré sur les hanches et les tibias
;

tarses testacés plus ou moins roussàtres,

brunis à l'extrémité. Abdomen à ponctuation

assez grosse, serrée, régulière, subcoriacée :

1 er segment parfois un peu vert, la troncature

antérieure convexe, vert-doré ou vert-bleu,

la ponctuation un peu moins serrée, les inter-

valles pointillés; 2' segment vaguement

caréné longitudinalement,la base à sa partie

engainée est noire, parfois la base est doré-

verdâtre tout entière; 3e segment convexe

sur le disque, arrondi, les côtés assez longs,

convergents en arrière; série antéapicale peu
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profonde, séparée un peu au milieu, 10-12 fo-

véoles grandes, un peu allongées, noirâtres,

ouvertes, espacées; marge apicale noir-

bronzé, convexe, courte, un peu débordante-

anguleuse de chaque côté à sa naissance,

chacun de ces petits angles suivi d'un léger

sinus, le milieu de l'apex à peu près arrondi

ou plus ou moins trisinuolé. Ventre doré-feu.

les segments marginés et tachés de noir, rf
1

Long. 8-10mm (Sec. sp. typ!)

La 9 diffère du mâle par un coloris très

différent : occiput et aire médiane du meso-

notum noir-bleu; cavité faciale parfois lisse

au milieu; antennes noirâtres, les deux pre-

miers articles noir-bronzé avec quelques

reflets dorés; pronotum et aires latérales du

mesonotum d'un beau doré-feu; écusson et

mésopleures bleu-vif avec le disque vert-

doré; métathorax bleu-vif; pattes bleu-

bronzé, tarses brunâtres ; 'A
c segment abdo-

minal avec la série antéapicale plus creusée,

les sinus latéraux plus profonds ; ventre noir,

taché de grenat-feu-violacé, le 3 e segment

presque tout noir; oviscapte brun.

Elegans, Lepi

Obs. On trouve parfois des individus des deux
sexes atteints de rufinisme dans les pattes cl les

antennes.

M. le capitaine C. Ferton a plusieurs fois surpris

la 9 de cette espèce « débouchant le nid de VOsmia
" cristata Royer de Fonsc. I.a chrysis, après son

exploration souterraine, ratissait le sable avec

« ses pattes en marchant à reculons, arrachait

avec ses mandibules de petites parcelles de terre

• qu'elle apportait et fixait dans le trou. Les cel-

• Iules de l'Osmie sont faites de morceaux de
« pétales de Malva sylvestris I.., agglutinés en-

semble; leur ouverture esl fermée par plusieurs

< épaisseurs de pétales surmontées d'un tampon
• fait d'un ciment obtenu en mâchant de la Heur de
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« mauve el en y mélangeant des grains de quartz

« ou autres petites pierres. •>

Patbie : Europe méridionale : France, Espagne, Por-

tugal, Sicile, sivrie. Italie ; Sardaigne, (îrèce,

Arménie.

Var. melanura Var. nov. Semblable au type mais

le corps plus ou moins leinlé de bronzé-terne on

même noirâtre sur le thorax et l'abdomen o*9-

Patrie : Sardaigne, Algérie.

Pronotum vert-cuivré un peu dore ; corps

court, non C3rlindrique. — Corps de taille

médiocre, assez robuste; pubescence blan-

châtre, serrée, fine, dressée ; entièrement

vert-cuivré un peu doré, avec l'occiput, les

côtés de la tête, Taire médiane du mesonotum

et la poitrine vert-bleuâtre; parfois l'avant-

corps presque entièrement vert-gai. Tête à

points médiocres, assez serrés, subréticulés
;

front ponctué-réticule ; toute la face couverte

de poils longs, blancs, épais ; cavité faciale

profonde, terminée en haut par une forte

carène tri-ondulée, émettant parfois deux

petits rameaux parallèles se dirigeant vers le

premier ocelle, les côtés densément ponctués-

coriacés
;
joues assez longues, subégales au

.^article antennaire, non parallèles ; antennes

roussâtres, les deux premiers articles et par-

fois la base du 3 e verts plus ou moins cuivrés.

le 3e court, un peu plus long que le 4e , les

articles 4-8 légèrement renflés en dessous.

Pronotum à troncature antérieure abrupte,

bleu-verdâtre, un sillon au milieu du bord

antérieur; ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson un peu grosse, médiocrement ser-

rée, subréticulée: postécusson souvent teinté

de vert, ponctué-réticule, une petite cavité
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au milieu de la suture antérieure; metanotum
un peu plus vert, les angles posticolatéraux

larges, épais, à pointe subobtuse et un angle

arrondi en dessous sur le côté postérieur;

mésopleures finement ponctuées-subréticu-

lées, les deux sillons visibles; écailles vert-

cuivré-doré
; ailes hyalines à nervures testa-

cées à la base ; pattes vert-cuivré-doré, tarses

testacé-jaunâtre. Abdomen large, plus cuivré,

légèrement caréné au milieu: 1 er segment à

points gros, assez serrés, subréticulés ou

plus ou moins espacés, les intervalles fine-

ment pointillés, troncature antérieure plus

verdàtre ; 2 e segment à points moins gros,

irréguliers, un peu sub-coriacés ; 3e segment

largement arrondi-subtronqué, plus densé-

ment et plus régulièrement ponctué, convexe

sur le disque, les côtés un peu réfléchis-com-

primés en dessous, subarrondis, finement

pointillés, coriaces sur leur bord et formant

un petit angle obtus à la naissance de la

marge apicale; série antéapicale peu creu-

sée, séparée au milieu par une petite carène,

10 fovéoles, très petites, plus vertes, irrégu-

lières; marge apicale concolore, courte, très

faiblement débordante à sa naissance, ce

qui laisse un petit sinus entre elle et le petit

angle formé par les côtés du segment, puis

régulièrement arrondie, l'apex vaguement
sinué, bordure extrême quelquefois sca-

rieuse-hyaline. Ventre cuivré-doré, verdàtre,

taché de noir bleuâtre, o* Long. 5-0 1/2""".

La Ç diffère du mâle par sa teinte plus

doré-cuivré généralement; les antennes plus

sombres, marron ou brun-noiràtre, sans ar-

ticle renflé en dessous ; les tarses moins

clairs ; le 'A
c segment abdominal moins large-
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ment arrondi, la série antéapicale plus pro-

fonde^ fovéoles plus grandes, subscarieuses

au fond, la marge apicale nullement débor-

dante à sa naissance ; ventre noir taché de

violacé-cuivré; oviscapte brun-testacé.

Versicolor, Spinola.

Patrie: France, Suisse, Italie, Russie, Algérie, Sardaigne.

ESPECES RESTEES INCONNUES

(Section II virides) :

C. foveata, Dahlbom. — Médiocre, oblongue, robuste,
longue de 2 lignes un tiers, médiocrement ponctuée, brillante,

vert-bronzé sur la poitrine, le ventre et les pattes bleu-vert,

les tarses et les nervures des ailes brun vif, ailes purement
hyalines, la série antéapicale du 3e segment abdominal à

fovéoles séparées, allongées, profondes, linéaires, sulciformes,

la marge apicale assez longue, légèrement déprimée arquée,
très entière au centre, un angle obsolète de chaque côté à la

naissance de la série.

Ohs. — Semblable à la C. rutilons par le coloris et la gran-

deur. Corps robuste, oblong. un peu large, subrectangulaire, à

ponctuation épaisse. Tête orbiculaire ou plutôt arrondie-sublrian-

gulaire, non «'paisse, ponctuée-réticulée, vert-bleu; fronl et ver-

tex verts. Ocelles médiocres, élevés; yeux exsertes, ovales; cavité

faciale médiocre, transversalement marginée en haut, entière-

ment verte, brillante, le disque presque poli, abruptemeut et

subtilement canaliculé, les côtés subtilement pointillés- coriaces,

couverts de poils blancs soyeux. Antennes médiocres, brunes,

scape vert. Clypeus médiocre, transversal, large, très brillant,

Vert, à peine pOtlClué, Caréllé-n invexe ;ni milieu, entouré de

chaque côté par une fossette, les marges latérales obliques et

testacées, la marge apicale noir de poix, arquée-émarginé'

dibules courtes, noir-brun, verdissantes à la base, rhorax robuste,

subcylindrique, prof lémenl et éparsémenl ou au moins non
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densément ponclué-réticulé sur le dos et sur les pleures, convexe-
déprimé, vert-bronzé, couleur qui se change presque en cuivré
sur le mesonolum : pronotum avec un sillon médian, court, sub-
ovale, obsolète en avant ; metanotum gibbeux-convexe, l'aire

située en dessous du postécusson normale, les angles posticola-

téraux, forts, aigus, triangulaires, verls, ponctués-coriacés. Ster-

num très brillant, bleu-vert, éparsémenl pointillé; pattes conco-
lores, taises brun-testacé. Ailes blanches, les écailles bronzées,
les nervures brun-vif, la nervure iransverso-médiane distincte-

ment arquée-infléchie à la hase: cellule radiale très incomplète,
c'est-à-dire l'extrémité ouverte, la nervure costale finit un peu
après le stigma, l'extrémité de la nervure radiale très éloignée de
l'extrémité de l'aile. Abdomen robuste, ovale-subreclangulaire,
de la largeur du mesonotum, un peu plus court que la tète et le

thorax pris ensemble, le dos déprimé-convexe, très brillant, poli,

vert-bronzé, recouvert de gros points ronds assez profonds, une
ligne médiane subélevée, fine, se continue sur le 1

er et le
:

i e seg-

ments, l'impression hasale du 1
er segment grande, profonde,

semi-circulaire; le 3 e segment abdominal légèrement arqué-si'-

lonné transversalement avant la marge apicale, la série anLéapi-

cale située dans ce sillon (non profond mais assez large), conti-

nue, à fovéoles longitudinales, linéaires, sulciformes, profondes,

séparées, au nombre de quatorze environ, la marge apicale courte,

pointillée, déprimée; l'extrémité déprimée-arquée ou plutôt rec-

tangulaire-arquée, avec un angle obsolète de chaque côté latérale-

ment sous le commencement de la série ; ventre fortement cintré,

vert taché de bleu.

Patrie : Egypte.

Section III zonatœ) ;

G. Wustnei, Mocsary. — Médiocre, allongée, à poils

blancs épars, bleue; les lobes latéraux du mesonotum verdis-
sants, cavité faciale profonde, pointillée-coriacée, canaliculée
au milieu, marginée en haut par une carène arquée moins
aiguë, le vertex densément ponctué-subréticulé ; joues assez
longues, subégales à la longueur du 3e article antennaire ;

scape bleu, les deux premiers articles du fouet verdàtres en
dessus, noirâtres en dessous ainsi que les autres articles, le

second deux fois plus long que le premier; dessus du thorax
couvert d'une ponctuation subréticulée assez épaisse et pro-
fonde, les mésopleures terminées triangulairement en dessous
et marginées

; pronotum avec la partie basale à peine impres-
sionnée au milieu, les dents posticolatérales du metanotum
obtuses; abdomen feu-doré en dessus, le premier segment
bleu avec sa partie postérieure vert-doré, à points épars et

profonds, les segments 2 et 3 plus densément et plus finement
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ponctues, la série antéapicale à fovéoles profondes, sulci-

formes, vert-doré, distinctes, au nombre de douze environ,
marge apicale flexueuse, les côtés postérieurs anguleux :

ventre vert-feu et doré, le 2° segment maculé de noir de chaque
côté à la base ; pattes vert-bleu, tarses noirâtres ; ailes salies,

hyalines, nervures noir de poix, cellule radiale triangulaire-
lancéolée, complète, écailles vert-bleu. Q Long. 7""".

Obs. — Très probablement, il ne s'agil que d'une variété de la

('. mediocris Dahlb.

Patrie : Syrie.

(Section IV bicolores ;

C. melanophris, Mocsary. — Submédiocre, allongée,
grêle, subparallèle, bleue, à pubescence plus longue, cendrée
et blanche ; face avec le front, le devant du pronotum, une
raie étroite sur les lobes latéraux du mesonotum et les pleures
verdissants; cavité faciale moins profonde, densément et

finement ponctuée-coriacée, canaliculée longitudinalement au
milieu, brièvement et à peine marginée en haut: antennes
assez longues, minces, noires, à pubescence blanche, les trois

f)remiers articles vert-subdoré, le 3e médiocrement long, plus
ong de moitié que le 4 e

; joues longues, plus longues que le

V article des antennes ; mandibules noires, bidentées, rousses
à l'extrémité ; le vertex densément et plus finement ponctué-
subréticulé ; l'occiput avec un angle dentiforme saillant de
chaque côté ; pronotum long, transversal rectangulaire, légè-

rement impressionné au milieu en avant, un peu plus forte-
ment mais moins densément ponctué, le mesonotum et l'écus-

son à points plus fins mais épars, les intervalles très fine-

ment pointillés, subcoriacés, le postécusson convexe, plus
finement ponctué-subréticulé ; les dents posticolatérales du
metanotum médiocres, subaiguës, les segments dorsaux de
l'abdomen feu-doré, le premier avec la troncature antérieure
vert-bronzé, la base des segments 2 et 3 ainsi que la marge
apicale de ce dernier noir-bronzé; le 1

er segment subtilement
ponctué, avec des points plus gros, épars, surtout en avant et

sur les côtés, le 2" et le 3 e segments densément pointillés.

celui-là sans carène médiane, celui-ci légèrement renflé avant
la série antéapicale. les fovéoles assez profondes, nombreuses,
oblongues, la marge apicale largement arquée au centre et

assez profondément échancrée en arc de chaque côté, les

angles latéraux distincts, obtus; ventre noir-bronzé, opaque:
pattes bleues, tibias plus verdissants sur le côté externe,
tarses noirâtres: ailes un peu salies, hyalines, nervures noi-

râtres, cellule radiale lancéolée, complète, .cailles vert-bleu.

Q Long. (i""".
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Patrie : Algérie.

G. sinuosiventris. Abeille. — Corps assez allongé. Tête
à points médiocres, serres, plus fins sur la cavité faciale, qui
est très peu profonde et non rebordée en haut. Joues extrê-
memenl courtes, à côtés très courbes. Mandibules brunes.
Antennes noires, vertes sur leurs trois premiers articles.

Thorax couvert de points ocellés très rapprochés. Pronotum
assez court, l'ostécusson gibbeux. Angles du metnsternum
très obtus, écrasés et décombants. Abdomen à points assez
lins et très serrés, un peu caréné sur le 2 e segment; 3' seg
ment très court, à côtés convergeant fortement vers 1«

met, troncpié nettement au bout, portant sur chaque côté,
au-dessous de l'endroit où aboutit la ligne de points, un angle
bien accusé, presque droit. Ligne de points formée de huit ou
neuf points médiocres, ouverts, un peu irréguliers, de chaque
côté. Rebord assez fortement relevé et très fortement ponc-
tué, un peu renflé. Ventre or et feu avec une grosse tache
noire à la base de chaque côté du 2 e segment. Pattes vertes,
tarses d'un testacé un peu obscur. Pubescence blanche sur
tout le corps, devant de la tète couvert d'un duvet blanc
soyeux. Ailes hyalines. Ecailles vertes. Radiale presque fer-
mée, o^ Long. 8"' m

.

Obs. — LaC sinuosiventris signalée de Madrid par M. J. Gogorza
est un mâle de ('. elegans Lep., ainsi que j'ai pu m'en assurer

par le type de la collection du Musée de Madrid.

Patrie : Algérie: Ponteba.

C. tekensis, Semexow. — Diffère de la C. Ashabadensis
Had. par les deux articles basilaires du fouet des antennes
cuivré-vif, le 2' un peu plus court que les deux suivants réunis :

l'abdomen plus subtilement sculpté, les segments 2 et il à

peine teintés de feu, plus finement et plus densément ponc-
tués, les intervalles (surtout sur le \Y segment i densément
pointillés ; le 3 e segment non élargi au-dessus de la série
antéapicale qui est composée de fovéoles un peu plus petites,
la marge apicale plus courte: le ventre doré-verdàtre: la cel-

lule radiale des ailes complète à l'extrémité, a* Long. 7 2/3mm .

Patrie : Province Transcaspienne.
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3' Phalange. — Unidentatae

.

Marge ctjncale du 3 e segment abdominal plus du moins

nettement acuminée à l'apex.

Dans cette phalange il m'y a que des espèces appartenant

à la section V.

SECTION V. - AURAT>E

Écusson feu-doré. 2

Ecusson non feu-doré. 3

Pronotum feu-doré, simplement marginé

de bleu au bord postérieur. — Corps de taille

petite ou très petite, ovale ; pubescence très

fine, courte, dressée, blanchâtre. Tête bleu-

vif, à points médiocres, subréticulés, devenant

plus gros, plus profonds et plus réticulés sur

le front; une petite tache feu parfois sur le

vertex ; front doré, un peu verdàtre ou un

peu feu ; cavité faciale courte, assez profonde,

striée transversalement, brusquement ter-

minée en haut
;
joues arrondies ; mandi-

bules unidentées ; antennes brun-marron

plus ou moins foncé, les trois premiers ar-

ticles vert-doré-bronzé, parfois un peu feu,

le 3° article presque aussi long que les deux

suivants réunis. Pronotum feu-doré, tronca-

ture antérieure abrupte, bleu-vif ou bleu-

vert, un sillon vert-doré au milieu du bord

antérieur, toute la bordure postérieure bleu-

vif, un peu déprimée-amincie : ponctuation

des pro- et mesonotum médiocre, serrée, ru-
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guleuse, réticulée; mesonotum feu-doré;

écussondoré un peu verdàtre, à ponctuation

un peu plus grosse
;
postëcusson bleu-vif,

convexe, ponctué-réticule, la suture anté-

rieure large et creusée ; le reste du métatho-

rax bleu ou bleu-vert, les angles posticolaté-

raux un peu dorés, ponctués-réticules, à

pointe assez longue, aiguë, recourbée en

arrière; mésopleures bleues, un peu dorées

sur le disque, ponctuées-subréticulées, les

deux sillons visibles. Ecailles dorées ou doré-

verdàtre, ailes hyalines, très faiblement en-

fumées, cellule radiale grande, presque fer-

mée. Pattes bleu-vert-gai, un peu doré-feu

sur les tibias et les cuisses antérieures, tarses

brun-roussàtre, le 1 "" article des postérieurs

légèrement roux-testacé à la base. Abdomen
feu-doré, ovale, à points assez gros, serrés,

subcoriacés-réticulés, beaucoup plus gros sur

les côtés, une faible carène médiane bleu-

bronzé ou noir-verdàtre sur toute sa lon-

gueur: 1
er segment avec la bordure apicale

amincie, largement bleu-vert, troncature an-

térieure bleu - vert , trisillonnée, parfois le

bleu envahit tout le segment, ne laissant que

deux taches feu ; 2e segment avec la base

légèrement noir-bronzé-verdàtre, la ponctua-

tion plus fine sur le disque, la bordure api-

cale subréfléchie-amincie, bleu-vif ou bleu-

vert, quelquefois le disque est en entier

verdàtre ou bronzé-verdàtre ; 3e segment

ovale-arrondi, subtronqué, convexe sur le

disque, les côtés un peu comprimés-réfléchis

en dessous, assez longs ; série antéapicale peu

creusée, séparée au milieu par la carène plus

ou moins distincte, 12-16 fovéoles irrégu-

lières, ouvertes, généralement séparées, ar-
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rondies ; marge apicale bleu vif, subondulée-

bisinuée, non débordante sur les côtés, bordure

extrême noir-bronzé, garnie souvent elle-

même d'une étroite marge amincie, pellu-

cide. Ventre noir taché de vert-doré ou de

feu, ou bleu vif ou vert-bronzé-noirâtre, </<

Long. 3-5 1 4""".

La Ç diffère du mâle par la teinte du bleu

généralement plus vive ; le 3e article anten-

naire noirâtre, le 2e souvent bronzé ; les

tarses bruns ; ies écailles souvent violacées;

le 3e segment abdominal à poils longs, blan-

châtres, ovale-acuminé, un peu déprimé sur

le disque, les fovéoles quelquefois roussâtres-

pellucides, la marge apicale bleu-foncé ou

bleu-noirâtre, acuminée à l'apex, vaguement

sinuée de chaque côté de l'apex et arrondie

près de sa naissance; oviscapte brun-rous-

sâtre. Leachii, Shuckard.

Patrie : France, Suisse, Hongrie, Italie, Espagne, Sicile.

Pronotum taché de feu seulement au bord

antérieur. Succincta, L. Var. Germari, Wesmael.
(Voir n° 3.)

Toute la face feu. — Corps de taille

moyenne, assez robuste, bleu-vert avec le

front, la face, le pronotum, le mesonotum et

l'abdomen feu-doré; pubescence brun-rous-

sàtre. Tête assez large ; l'occiput et les côtés

noir-violet foncé, à points médiocres, assez

profonds, subruguleux ; front à points plus

gros, subréticulés ; cavité faciale profonde,

resplendissante, lisse au milieu, éparsément

ponctuée sur les côtés, terminée en haut par

une carène arquée
;
joues assez longues, ar-

rondies, de la longueur du :5 e article anten-
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naire ; clypeus noir-bronze, caréné longitudi-

nalement sur le disque: antennes épaisses,

noirâtres, les deux premiers articles ooir-

bronzé, 3 L' article court, un peu moins long

que les deux suivants réunis. Pronotum sub-

cylindrique, troncature antérieure abrupte,

bleu-vert, un sillon vert-doré au milieu du

bord antérieur; ponctuation thoracique un

peu grosse, assez serrée, subruguleuse, sub-

réticulée ; écusson vert-gai, bleu près du

postécusson qui est légèrement convexe;

angles posticolatérauxdu métathorax étroits,

à pointe longue, subaiguë ; mésopleures à

reflets vert-gai sur le disque, à points mé-

diocres, subréticulés, les deux sillons visibles
;

écailles noires ; ailes peu enfumées, hyalines

à l'extrémité, pattes noir-bronzé à reflets

irisés, tarses brun-roussàtre. Abdomen large,

légèrement déprimé : 1
er segment feu-doré,

court, à points médiocres, peu serrés, les

intervalles avec quelques petits points très

fins, une petite ligne médiane doré-verdâtre

suit toute la longueur du disque, et de chaque

côté on distingue une tache grenat à ponc-

tuation serrée et plus fine, les côtés sont

grossièrement ponctués-réticules, la tronca-

ture antérieure bleue, limbée de vert-doré, ou

entièrement vert-doré, trisillonnée peu pro-

fondément ; 2e segment feu-doré-grenat un

peu violacé, ou feu-doré, une carène mé-

diane, ponctuation assez grosse, subrégu-

lière, assez serrée, bordure apicale du disque

à points moins gros ; 3e segment ovale-acu-

miné, grenat-violacé ou feu-doré, caréné

longitudinalement, à points plus gros, serrés,

subréticulés-ruguleux, un peu déprimé sur

le disque et légèrement renflé sur son pour-
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tour avant la série antéapicale, les côtés très

courts, convergents à l'apex; série antéapi-

cale profonde, séparée au milieu par une

carène médiane, 12 fovéoles, larges, ou-

vertes, parfois confluentes, à fond scarieux-

roussàtre, subpellucide ; marge apicale vio-

lacé-verdàtre ou feu-doré, assez longuement

mais obtusément acuminée à l'apex, cet acu-

men subémarginé à l'extrémité, la marge

largement arrondie sur les côtés, puis allant

en diminuant de longueur jusqu'à sa nais-

sance. Ventre noir-bronzé, 2 e segment taché

de feu-violacé au milieu, le 3° avec des reflets

verts et violacés ; oviscapte brunâtre. 9 Long.

6 1
2"im

. Peninsularis, Abeille-Buysson.

Patrie : Espagne.

Face jamais feu. — Corps de taille petite,

médiocre ou moyenne, ovale-allongé
;
pubes-

cence cendré-blanchâtre, bleu plus ou moins

foncé ou bleu- vert, avec le bord antérieur du

pronotum, le mesonotum et l'abdomen feu-

doré. Tête épaisse, arrondie, à points médio-

cres, peu serrés, devenant subréticulés et plus

nombreux sur le front ; cavité faciale assez

profonde, densément ponctuée-réticulée sur

les côtés, lisse au milieu, terminée en haut

assez abruptement et surmontée d'une petite

carène irrégulière
;
joues médiocres, de la lon-

gueur du 3e article antennaire ; clypeus

court; mandibules unidentées; antennes noir-

brun, les trois premiers articles et la base

du V verts ou bleu-vert ou vert-doré, le 3e

article court, moins long que les deux sui-

vants réunis. Pronotum médiocre, cylin-

drique, La teinte feu antérieure passant par-
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fuis au vert ou au bleu-vert, troncature

antérieure déclive, un sillon au milieu du bord

antérieur : ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson médiocre, subréticulée, assez ser-

rée ; postécusson plus profondément ponctué

réticulé, convexe, une petite cavité au bord

antérieur ; angles postico latéraux du métatho-

rax assez longs, à pointe fine; mésopleures

irrégulièrement ponctuées, les deux sillons

visibles ; écailles noir-brun-bronzé ; ailes

subhyalines, cellule radiale légèrement en-

fumée; pattes bleues ou bleu-vert; tibias

généralement vert-doré, tarses roussàtres.

légèrement brunis à l'extrémité. Abdomen
souvent à teinte verdâtre, ovale, à ponctua-

tion médiocre, assez serrée, régulière : 1er seg-

ment très souvent à teinte verdâtre, tronca-

ture antérieure trisillonnée, bleu-vert ou

vert-doré ; 2e segment caréné longitudinale-

ment et parfois taché de brun-bronzé; 3° seg-

ment ovale-arrondi, légèrement caréné, axe

convexe, un peu renflé avant la série anté-

apicale, les côtés convergents à l'apex, assez

longs ; série antéapicale large, peu profonde,

séparée au milieu par la carène, 12 fovéoles

longitudinales, irrégulières, peu profondes ;

marge apicale concolore ou vert-bronzé, ou

doré-bronzé, assez longue, assez débordante

de chaque côté à sa naissance, régulièrement

arrondie ou légèrement ondulée. Ventre vert-

doré, o* Long. 4-7 L/2mm .

La 9 est ordinairement plus grosse, à teinte

feu plus vive, les ailes légèrement enfumées,

la cavité faciale presque entièrement lisse,

les premiers articles antennnaires générale-

ment bronzés, à peine métalliques : les tibias

fortement poilus ; le 3' segment abdominal
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ovale-acuminé, avec de longs poils blancs,

la série antéapicale plus profonde, à fovéoles

plus grandes, la marge apicale toujours noire

ou violacée ou bleu-bronzé, fortement acu-

minée à l'apex, avec les côtés arrondis, fai-

blement anguleux, un très faible petit sinus

après la naissance de la marge, de chaque

cùté ; Le ventre feu-violacé ou feu-doré ; ovis-

capte brun. Succincta, Linné.

Obs. — Si on l'ail attention aux descriptions de

Linné et de Fabricius, on doit rapporter la C. SUC-

cincta L. à la C. GribodoiAîi. (au moins en partie

plutôt qu'à la C. Germari Wesm., puisque le tho-

rax ne doit porter qu'une « fascie dorée » avec « la

base du pronotum un peu dorée » et le II
e segment

abdominal « subtridenté ». Je laisserai donc sous

le nom de Var. GribodoiÂb. les exemplaires ayant

l'acumen du 3e segmenl abdominal bidenté.

Patrie: Répandue dans toute L'Europe: Angleterre,

Belgique, France, Espagne, Allemagne, Italie,

Suisse, Hongrie, Grèce, Province Transcaspienne,

Perse, Turkestan, etc.,

Var. Friwaldskyi Mocs. Généralement de petite

taille : bord antérieur du pronotum et du meso-

notum bleu-vert un peu doré ; 1
er segment abdo-

minal doré-verdâtre, parfois bleu antéiïèuremenl ;

(aises souvent plus clairs principalement sur le I
er

article, çf Long. 4-7 mm . (Sec. sp. typl).

Obs. — Cette variété a été obtenue d'éclosion

par M. V. Vermorel de nids de Mimesa unicolor

V. d. L., faits dans des éebalas dé vigne. G'esl

très probablement celte variété qui a été décrite

l>ar Dahlbom sous le nom de C.tarsata.

Patrie : France, Sicile, Algérie, Hongrie.

Var. Gribodoi Ab. Corps de taille plus grande,

robuste, large, teintes feu-doré vives el pures;

clypeus, les dois premiers articles antennaires

doré-feu ou vert-doré, Le :t e article aussi Long que

les deux suivants réunis; ailes légèrement enfu-

mées; pattes vert-doré, tibias souvent un peu feu ;

2e segmenl abdominal lâché de noir-bronzé sur

le disq [ui esl Lui-même souvent (înemenl el
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densément poactué-coriacé ;
:!
c segmenl abdomi-

nal avec la série à fovéoles plus grandes, ouvertes,

la marge apicale concoloreou légèrement bronzée,

avec trois sinus, ce qui la rend quadri-ondulée à

dents obtuses, cf.

La 9 ditrère du o" parle 3« segmenl abdominal
plus acuminé, les deux dénis de l'apex étant si-

tuées à l'extrémité d'un acumen. (Sec. sp. lyp.).

Obs. — On trouve des individus atteints de ru-

Qnisme dans les pattes et les ailes.

Patrie : France méridionale, Sicile, Grèce.

Var. Germari Wesm. Cavité faciale souveni en-

tièrement ponctuée-coriacée, parfois sans carène

en haut
;
pronotum presc|iie entièrement feu-doré,

simplement avec le bord postérieur bleu et un peu

déprimé transversalement; écusson feu-doré ou un

peu verdàtre ; abdomen à ponctuation générale-

ment grosse, espacée, ou comme chez le type ;

marfje apicale du 3 e segment concolore, ou violet-

bronzé ou vert bronzé, entière ou vaguement on-

dulée; pattes antérieures et tibias souvent doré-

feu, cf.

La $ a la marge apicale du :1
e segmenl abdomi-

nal comme chez le type, un peu acuminée, l'acu-

men subtronqué-arrondi, ou vaguement sinué,

rappelant ainsi la Var. Gribodoi. (Sec. sp. typ.î).

J'ai vu quelques spécimens avec la ponctuation

abdominale espacée à intervalles brillants comme
chez la Variété suivante :

Patrie: France, Suisse, Espagne, Italie, Croatie.

Var. bicolor Lep. Diffère du type uniquement
par la ponctuation abdominale grosse, espacée, à

intervalles brillants ; la marge apicale du :5
e seg-

ment abdominal distinctement quadridenléej les

dents internes plus petiles et les externes sous

forme d'angles arrondis, sans sinus près de la

naissance de la marge, et celle-ci à peine débor-

dante de chaque côté. cf.

La 9 a la marge apicale du 3 e segmenl abdomi-
nal plus longue, à dents plus longues, bien que
parfois obtuses, les extérieures moins arrondies;

pattes souveni dorées. Long. 4-7,n,n .

Patrie: France, Belgique, Suisse, Allemagne.

Var. 8parsepunctata \. nov. Semblable au type
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dont elle ne diffère que par la ponctuation géné-

rale très éparse, surtout sur le thorax, les inter-

valles lisses et très brillants; par le pronolum plus

convexe en avant, les côtés plus convergents en

avant, le bord antérieur simplement teinté de

vert-doré ; la marge apicale du 3e segment abdo-

minal violacé-bronzé et subtridentée, cependant

la dent du milieu est tronquée et très vaguement

sinuée au bout, de sorte que cette variété rappelle

assez la Var. bicolor qui a la marge nettement

quadridentée comme nous venons de le voir. $
Long. 7 mm .

Patrie: Province transcaspienne : Saraks (Radoszkowsky).

i >".-. — J'ignore ce que peut être la Var. Abeillei

Frey-Gessner. Ilym. Helvet. 1887. p.62el 65.

4^ Phalange. — Bidentatae.

Troisième segment abdominal avec une dent ou un angle

distinct de chaque côte, cirant ou après la naissance de la

marge apicede.

TABLEAU DES SECTIONS

Voir /
re phalange, page 265).

SECTION II. — VIRIDES.

1 Côtés du 3e segment abdominal avec cha-

cun une forte dent obtuse dirigée en arrière.

— Corps de taille médiocre, robuste, subpa-

rallèle, entièrement vert-gai avec quelques

rares reflets bleus; pubescence blanchâtre.

Tète un peu plus large que le pronotum,

très peu épaisse, à points petits, assez serrés,

subréticulés; cavité faciale peu profonde, den-
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sèment et finement ponctuée-coriacée, cou-

verte d'épais poils blancs soyeux, terminée

en haut par une carène transversale très

nette formant, au milieu, un angle avançant

en avant et, de chaque côté, un angle remon-

tant vers les ocelles; joues courtes, non pa-

rallèles, de la longueur du.">' article antennaire;

clypeus petit; antennes rousses, le I
e ' article

vert, le 2e roux avec quelques reflets verts en

dessus, le 3' très court, subégal au 4 e qui lui-

même est un peu plus court que le2e.Prono-

tum court, troncature antérieure abrupte, une

petite dépression au milieu du bord antérieur
;

ponctuation thoracique un peu grosse, peu

serrée, les intervalles légèrement bosselés,

lisses et brillants; suture antérieure de l'écus-

son un peu béante; postécusson à peine

convexe, avec une petite cavité antérieure-

ment; angles posticolatéraux du métathorax

subtriangulaires, à pointe aiguë, recourbée

en arrière, avec un appendice arrondi en

dessous; mésopleures à points plus serrés,

ruguleux, subréticulés, sans sillon longitudi-

nal, le transversal peu profond, l'aire infé-

rieure carénée transversalement près du

sillon transversal, cette carène formant deux

petites dents, la postérieure un peu plus

longue
; écailles subscarieuses, à reflets bleus

;

ailes hyalines à nervures testacées, la cellule

radiale presque fermée: pattes vertes un peu

bleuâtres sur les cuisses; genoux, dessous et

extrémité des tibias, ainsi que les tarses tes-

tacés. Abdomen de la longueur de l'avant-

corps, très convexe, subparallèle, les côtés

fortement réfléchis en dessous, très vague-

ment caréné sur le disque, ponctuation un

pea grosse, peu serrée, les intervalles lisses
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avec quelques petits points fins, rares :

1 er segment à troncature antérieure un peu

plus bleue, très faiblement tri-impressionnée;

2e segment avec le dessus plus de deux fois

plus long que les côtés; 3e segment régulière-

ment arrondi, convexe, les côtés scarieux-

subtestacés sur les bords, avec un imper-

ceptible petit sinus, puis une forte dent

obtuse arrondie ; série anteapicale un peu

plus bleue, peu profonde, légèrement réfléchie,

12 fovéoles médiocres, ouvertes, séparées;

marge apicale assez longue, hyaline, sca-

rieuse, avec quelques reflets bleus, imponc-

tuée, lisse. Ventre vert : 1 er segment taché

de bleu, 2e segment avec deux taches noires,

a* Long 6ram . (Sec. sp. typ. !)

Vagans. Radoszkowsky.

Patrie: Sarasfscban : Monts Karak (Radoszkowsky .

Côté du 3e segment abdominal avec cha-

cun un simple angle arrondi.

Alexandri. Buysson (Voir 2 e Phalange).

SECTION III - ZONATjE

Thorax feu; 3° segment abdominal bleu.

Bidentata, Linné, Variétés (Voir 6e Phalange .

SECTION IV. - BICOLORES.

I Dents du 3e segment abdominal situérs à

l'apex. jEstiva, Dahlbom ' Voir f> Phalange).

— Dents du 3 e segment abdominal situées sur

les côtés, aux angles de la troncature. 2
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2 Marge apicale du 3e segment abdominal

avec un petit angle à sa naissance, ses côtés,

par conséquent ni droits ni continus avec

ceux des dents de la troncature; angles pos-

ticolatéraux du métathorax très petits, très

courts et décombants: taille petite. — Corps

allongé, subparallèle ; tout l'avant-corps

bleu-vert, l'abdomen feu-doré un peu ver-

dâtre; pubescence gris-roussâtre, dressée;

tête médiocre, à points petits, serrés, subco-

riacés, devenant réticulés et un peu plus gros

sur le front; cavité faciale peu profonde, fine-

ment striée au milieu, ponctuée-coriacée sur

les côtés, sans carène en haut; joues forte-

ment convergentes en avant, delalongueur du

3e article antennaire ; antennes noirâtres, les

trois premiers articles et le dessus du 4e verts,

le 3e court, moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum convexe, troncature anté-

rieure abrupte, un petit sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation des pro- et

mésonotum un peu grosse, peu profonde,

espacée, avec les intervalles finement poin-

tillés ; écusson subréticulé
;

postécusson

convexe, ponctué-réticule, avec une petite

cavité en avant; angles posticolatéraux du

métathorax dirigés en arrière, subaigus;

mésopleures à points petits, assez serrés, le

sillon longitudinal obsolète, le transversal

plus visible; écailles vert-bleu, ailes subhya-

lines ; cellule radiale fermée
;
pattes bleu-vert,

tarses brunâtres. Abdomen allongé, subcy-

lindrique, vaguement caréné, ponctuation

fine, assez serrée : I
er segment avec des

points plus gros, épars, la troncature anté-

rieure très petite, bleu-vert, tri-impression

-

née; 3e segment long, légèrement déprimé
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sur le disque, faiblement renflé un peu avant

la série antéapicale, les côtés longs, droits;

série antéapicale peu profonde, 18 fovéoles

petites, irrégulières, rapprochées, bleues;

marge apicale concolore, finement ponctuée,

subarrondie à l'apex qui est très vaguement

sinué au milieu, de chaque côté une petite

dent obtuse également éloignée de l'apex et

de la naissance de la marge. Ventre bleu-vert,

taché de noir sur le 2 e segment; oviscapte

noir brun. 9 Long. 6mm . Sec. sp. typ.!

Diacantha, Mocsary.

Patrie : Caucase; Espagne.

Marge apicale du 3e segment abdominal

sans aucun angle à sa naissance, ses côtés

droits et continus avec ceux des angles de la

troncature; angles posticolatéraux du mé-

tathorax forts, triangulaires, droits: taille

médiocre

Mediocris, Dahlbom -Z
1 (Voir 2e Phalange).

SECTION V. - AURATjE

Tout l'avant-corps plus ou moins doré-

cuivré. ^

Mesonotum et bord antérieur du pronotum

seuls dorés.

Succincta, L., var. Gribodoi, Ab. 9

(Voir 3e Phalange i.

Abdomen cylindrique; marge apicale du

3' segment abdominal tronquée transversa-

lement dans toute la largeur du segment. —
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Corps de taille médiocre, étroit, parallèle,

cylindrique; tout l'avant-corps vert-cuivré-

bronzé ou vert-gai, avec l'écusson cuivré-

doré et des teintes cuivré-bronzé sur le me-

sonotum, le pronotum et la tète, brillant par

suite des intervalles de la ponctuation très

lisses; l'abdomen feu-grenat-doré, le dessous

du corps vert-gai
;
pubescence grisâtre en

dessus, blanche en dessous. Tète épaisse, ar-

rondie, à points médiocres, espacés, devenant

serrés, ruguleux sur le front; les ocelles po-

sés obliquement ; cavité faciale faiblement

creusée, vert-gai, brillante, petite, lisse, avec

quelques points épars dans la majeure partie,

de chaque côté près des antennes les points

sont plus rapprochés et petits, le haut n'est

point caréné; joues courtes, parallèles, de la

longueur du 4 e article antennaire; mandi-

bules bidentées; antennes épaisses, noirâtres

ou brunâtres, le 1 er article ordinairement

bronzé, doré-cuivré en dessous, le 3e article

presque aussi long que les deux suivants

réunis. Pronotum long, cylindrique, tronca-

ture antérieure abrupte, un fort sillon longi-

tudinal au milieu du bord antérieur, ponc-

tuation médiocre, assez serrée, les intervalles

ruguleux, lisses, brillants; mesonotum à

points espacés; milieu du disque de l'écusson

lisse et brillant avec quelques points très

épars; postécusson convexe, à points sub-

médiocres, réticulés, peu serrés, la suture

antérieure large, béante; metanotum conco-

colore, angles posticolatéraux triangulaires,

subobtus, dirigés en arrière, légèrement

décombants ; mésopleures vert-cuivré, à

points petits, épars, le sillon longitudinal

visible sous les ailes, l'autre complet;
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écailles bleu-vif ou violacées, scarieuses
;

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

ouverte, nervures brun-foncé, nervure trans-

verso-brachiale épaissie ; pattes vert-bleu

un peu vert-doré, tibias un peu cuivrés en

dessus, tarses roux. Abdomen cylindrique,

sans carène, ponctuation petite, peu serrée,

peu régulière : 1er segment avec des points

fins entremêlés ; troncature antérieure vert-

cuivré, petite, tri-impressionnée; 2e segment

à points denses, subcoriacés à la base du dis-

que, bord apical très engainant ; 3 e segment

trapéziforme, ovale-tronqué, convexe, les

côtés courts, fortement convergents en ar-

rière ; série antéapicale obsolète et séparée

au milieu, creusée sur les côtés, 14 fovéoles,

très petites, rondes, indistinctes au milieu,

larges, transversales, noir-bronzé, ouvertes

et subconfluentes sur les côtés ; marge api-

cale concolore, à points fins, très espacés,

régulièrement et transversalement tronquée,

de chaque côté l'angle formé par cette tron-

cature constitue une petite dent obtuse diri-

gée en arrière et dépassant un peu la ligne

de la troncature, les côtés de la marge sont

violacés-bronzés, subscarieux, droits et con-

vergents en arrière, avec un petit angle

arrondi juste à la naissance de la marge.

Ventre vert-bleu, tous les segments très

largement tachés de noir, le 3 e presque en-

tièrement noir; oviscapte brun-roussàtre. Ç
Long. 7""". Cylindrosoma, Bi ïsson.

Patrie : Algérie [Gazaguaire, Gribodo).

Abdomen ovale; marge apicale du 3* seg-

ment abdominal au moins arrondi au milieu

de l'apex. 3
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3 Troisième article antennaire subégal aux

deux suivants réunis; ponctuation du pro-

Qotum subréticulée, assez serrée, ruguleuse.

Corps de taille moyenne, robuste; pubes-

cence longue, épaisse, blanche; avant-corps

vert-cuivré-doré en dessus, bleu- vert en

dessous, abdomen feu-doré-cuivré. Tète assez

large, à points assez gros, les intervalles ru-

guleux, brillants; front subréticulé, ruguleux,

avec de longs poils blancs, hérissés; cavité

faciale bleu-vert, large, légèrement creusée,

terminée en haut abruptement et carénée

transversalement, cette carène irrégulière

émettant 2-3 petits rameaux remontant

vers le 1 er ocelle, le milieu de la cavité faciale

presque lisse, les côtés à gros points rugu-

leux, entremêlés de gros poils blancs assez

épais
; joues courtes de la longueur du 4 e ar-

ticle antennaire ; antennes brun-noirâtre, les

deux premiers articles verts, le 3e assez long,-

subégal aux deux suivants réunis. Pronotum

médiocre, à côté convergents en avant, tron-

cature antérieure verte, une légère dépression

au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum subréticulée, rugu-

leuse, assez grosse; écusson ponctué-subré-

ticulé, avec un espace imponctué, lisse sur le

disque; postécusson subconvexe, ponctué-

réticule ; metanotum vert-cuivré un peu doré,

angles posticolatéraux médiocres, à pointe

aiguë, assez fortement recourbée en arrière,

et garnis de très longs poils blancs; méso-

pleures vertes avec quelques reflets cuivrés

sur le disque, ponctuées-subréticulées, les

deux sillons complets, l'aire inférieure irré-

gulièrement bosselée-sculptée; écailles bruiv

clair ou marron, à reflets bronzé-cuivré, sub*
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scarieuses ; ailes parfaitement hyalines,

nervures roussâtres, cellule radiale très allon-

gée, largement ouverte
;
pattes bleues avec-

quelques reflets vert-doré,, brun-roussâtre

en dessous, tibias vert-gai, tarses roussâtres.

Abdomen ovale, peu convexe, brillant,

légèrement caréné longitudinalement, à ponc-

tuation médiocre : 1 er segment à points peu

serrés, les intervalles brillants, avec quelques

rares petits points, troncature antérieure

grande, vert-doré-cuivré : 2e segment à points

plus espacés, les intervalles nullement poin-

tillés; 3° segment ovale, à ponctuation sub-

ruguleuse et assez serrée vers la base, la

carène médiane plus visible sur le milieu, les

côtés longs, subrectilignes ; série antéapicale

large, obsolète, sans fovéoles distinctes
;

marge apicale longue, brillante, subarrondie

à l'apex, puis munie de chaque côté d'une

dent spinoïde aiguë, un peu éloignée des

côtés du segment et séparée de la partie

arrondie de l'extrémité et de la naissance de

la marge parun sinus assez sensible, la pointe

des dents est divariquéeetla naissance de la

marge, de chaque côté, est très faible-

ment anguleux-arrondie. Ventre bleu-vert,

taché de noir, o^ Long. 7""u
.

La 9 diffère du mâle par la tête un peu

moins large, le 3e segment abdominal un peu

plus long, la partie apicale de la marge un

peu plus arrondie et la naissance de la marge

un peu plus anguleuse de chaque côté; ovis-

capte brun-roussâtre. Bihamata. Spinola,

Patrie : Egypte.

Troisième article antennaire plus court

que les deux suivants réunis : ponctuation du
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pronotum espacée, peu profonde. — Corps do

petite taille, assez trapu, entièrement feu-

doré-cuivré; l'a vant-corps cylindrique, l'abdo-

men plus large, ovale: pubescence iine,

courte, raide, blanc-saie. Tète de la largeur

du pronotum, à points petits, espacés, deve-

nant plus serrés, confluents longitudinale-

ment sur le front; cavité faciale petite, peu

profonde, vert-gai un peu doré, lisse, im-

ponctuée sur presque toute sa surface, avec

quelques points épars sur les côtés, convexe

en haut, sans carène; joues assez longues,

non parallèles, de la longueur du 3e article

antennaire; mandibules bidentées; antennes

brunes, les deux premiers articles verts. Pro-

notum long, cylindrique, à côtés parallèles,

troncature antérieure un peu déclive, une

dépression au milieu du bord antérieur :

ponctuation thoracique médiocre,espacée,peu

profonde
;
postécusson convexe, ponctué-réti-

cule ; angles posticolatéraux du métathorax

courts, petits, à pointe subaiguë, recourbée

en arrière; mésopleures avec les sillons peu

visibles; pattes bleu-vert un peu doré, tibias

légèrement vert-cuivré en dessus, tarses

roussàtres; écailles concolores, ailes très lé-

gèrement enfumées, nervures roussâtre-foncé.

Abdomen ovale, assez convexe, sans carène,

hérissé de longs poils blancs surtout sur les

côtés, plus feu que le thorax, à points gros,

espacés : 1
er segment à troncature antérieure

sans sillon, déclive; 3° segment ovale-sub-

tronqué, régulièrement convexe, à points

plus gros, plus serrés, ruguleux, les côtés

longs, convergents en arrière, série antéapi-

cale très peu creusée, obsolète, dO fovéoles,

irrégulières, peu distinctes, médiocres ; marge
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apicale concolore, très courte, transversale-

subarrondie au milieu, avec un petit sinus

imperceptible à l'apex, puis, de chaque côté

de la troncature, une petite dent obtuse,

dépassant la ligne de troncature, les cotés

externes de ces deux petites dents impercep-

tiblement sinués, la naissance de la marge
légèrement arquée.Ventre bleu-vert, Je 2 e seg-

ment taché de noir; oviscapte brun. Q Long. 5n,m
.

Prodita, N. sp.

Patrie : Tunisie. (J. Pérez.)

5 e Phalange. — Tridentatae.

Marge apicale du 3e segment abdominal avec trois dents

distinctes dont une située à l'apex,

TABLEAU DES SECTIONS

(Voir lrc Phalange, p. 263.)

SECTION II.- VIRIDES.

1 Ponctuation abdominale grosse, rappro-

chée, réticulée.— Semblable à la C. cyanea L.

(Voir n° 2) dont elle diffère par son coloris

bleu-clair-gai, le corpsplus large, plus court,

convexe, nullement déprimé ; le 3e article

antennaire avec la base seule verte; les joues

beaucoup plus courtes, de la longueur du

2e article antennaire et non fortement conver-

gentes en avant ; la cavité faciale plus courte :

la ponctuation de l'avant-corps plus pro-

fonde, plus régulière, et un peu plus grosse
;
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les écailles bleu-clair; les angles posticolaté-

raux du métathorax plus petits, légèrement

recourbés en arrière et subaigus
;
par l'abdo-

men parfaitement convexe, nullement dé-

primé, à ponctuation profonde, à peu près

uniforme; le 2' segment seul caréné; le 3 seg-

ment sensiblement déprimétransversalement

sur le disque mais sans carène, les cotés non

convergents en arrière, les dents externes

plus fortes, triangulaires, les côtés de la

marge apicalc largement et sensiblement

sinués, de sorte qu'ils ne forment point une

ligne continue et droite avec les côtés du

segment. $ Long. G l/2mm .

Le Q* découvert par M. le D r W. Innés se

distingue de la femelle par le 3e segment ab-

dominal plus court, convexe sur le disque,

non déprimé, parles dents plus courtes, sur-

tout les externes qui sont parfois réduites à

de simples angles obtus, les emarginatura

presque rectilignes, Scioensis, Ghibouo.

Patrie : Egypte (W. Innés).

Ponctuation du disque du 2 e segment abdo-

minal fine, espacée, un peu obsolète, non

réticulée. 2

2 Corps de taille petite, rarement médiocre :

3e segment abdominal légèrement déprimé

transversalement sur le disque, la dent api-

cale courte, obtuse. — Allongé, subparallèle,

légèrement déprimé; pubescence noirâtre en

dessus, blanchâtre en dessous : entièrement

bleu plus ou moins foncé ou bleu-vert ou

vert-bleu. Tête un peu plus large que le pro-

notum, ponctuée-réticulée; cavité faciale assez

profonde, parfois vert-gai ou faiblement
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vert-doré, le haut caréné transversalement,

le milieu canaliculé et finement strié trans-

versalement; les côtés finement et densé-

ment ponctués-subcoriacés, avec des poils

blancs
;
joues fortement convergentes en

avant, subégales au 3 e article antennaire
;

mandibules unidentées; antennes brun-noi-

râtres, les deux ou trois premiers articles et

parfois la base du 4e verts, le 3° moins long

que les deux suivants réunis. Ponctuation

des pro-, mesonotum et écusson réticulée,

assez grosse; pronotum assez convexe, légè-

rement marginé-sinué sur les côtés par une

carène longitudinale, troncature antérieure

déclive, trois petites dépressions au bord

antérieur; postécusson convexe, plus gros-

sièrement ponctué-réticule, généralement

avec un point réticulé très large anté-

rieurement; angles posticolatéraux du méta-

thorax assez forts, à pointe subobtuse; méso-

pleures ponctuées-réticulées, les deux sillons

visibles, l'aire inférieure carénée tout autour.

Pattes longues, grêles, ordinairement vert-

bleu, tarses roussâtres; le 1 er article posté-

rieur ordinairement bronzé-verdâtre en des-

sus ; écailles brun-noir, bronzées; ailes

sublryalines, cellule radiale presque fermée.

Abdomen subparallèle, déprimé, allongé,

caréné dans toute sa longueur : 1 er segment à

points médiocres, espacés, les intervalles

obsolètement pointillés, troncature anté-

rieure large, avec un fort sillon au milieu et

une petite dépression de chaque côté; 2° seg-

ment long, à points plus fins, espacés, très

peu profonds, entremêlés de quelques petits

points, le disque souvent taché de bleu plus

foncé, la bordure apicale finement pointillée;
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;» segment subovale, subtronqué, à points

petits, irréguliers, plus serrés, peu profonds,

un léger renflement avant la série antéapicale,

les côtés assez longs, convergents vers l'apex ;

série antéapicale assez creusée, large, sé-

parée au milieu par la carène, 12 fovéoles

conlluentes, larges, noirâtres; marge apicale

assez longue, subtridentée ou tridentée, une

dent apicale carénée, triangulaire, les exter-

nes anguliformes, plus courtes, obtuses,

les intervalles subrectilignes, la marge elle-

même à sa naissance forme un petit angle à

peine visible. Ventre bleu-vert ou vert plus

ou moins bleuâtre, taché et marginé de noir.

o* Long. 3-8 1"'".

La 9 diffère du mâle par les tarses brun-

noirâtre; le 3e segment abdominal plus long,

légèrement déprimé sur le disque de chaque

côté de la carène médiane, les côtés des dents

ou angles externes continus avec les côtes

du segment, la marge sans petits angles à sa

naissance; oviscapte brun-foncé. Cyanea, Linni

Obs. — On trouve des individus alteiuts de rufi-

nisme dans les pattes, les antennes, les écailles et

les nervures des ailes.

Cetle espèce est parasite des Trypoxylon et des

Cemonus. Sa pupe est en forme de dé à coud _,

arrondie sur le côté le plus petit et largement

tronqué sur l'autre; plus rarement les deux côtés

sont tronqués et subégaux; la texture est transpa-

rente, jaunâtre et très fine. Etant devenu plus ha-

bile à reproduire les larves grossies, je donne de

nouveau le portrait, vu de face, de la larve (voir

PI. XXIV, fïi,'. 14), les dessins de la Planche II

étant peu détaillés, et en plus, mal rendus par le

graveur.

I.a ('. cyaneaL. a pour parasite VEurytoma tibialis

Bofi. que l'on trouve très souvent substitué à la

Chl"ysis dans la propre pupe de celle- ci.



l'HAL. 5, TKlltF.NTAT.K. — SECT. 5, VIRIDES YM

Patbie : Commune dans toute l'Europe. Je l'ai même
vue de la province de l'Amour, en Sibérie

orientale.

Corps de taille presque grande; 3 e segment

abdominal fortement déprimé transversale-

ment sur le disque, la dent apicale plus forte,

aiguë. — Corps allongé, subparallèle, entiè-

rement bleu-vert ou vert-bleu; pubescence

courte, brune. Tète un peu plus large que le

pronotum, à points médiocres, profonds,

subréticulés, subruguleux, cavité faciale pro-

fonde, carénée en haut, le milieu canaliculé

et finement strié transversalement, les côtés

à points peu profonds, irréguliers ; joues de

la longueur du 3" article antennaire, subpa-

rallèles; antennes fortes, brun-noiràtre, les

deux ou trois premiers articles verts ou

vert-bronzé, le 3 e plus long que les deux sui-

vants réunis; clypeus largement tronqué.

Pronotum assez fortement sinué-marginé et

caréné sur les côtés, un large sillon au mi-

lieu du bord antérieur, la bordure postérieure

un peu déprimée, la troncature abrupte
;
ponc-

tuation thoracique réticulée, assez grosse;

postécusson convexe, très grossièrement

ponctué-réticule; angles posticolatéraux du

mstathorax assez forts, à pointe subobtuse;

mésopleures avec les deux sillons visibles

très largement fovéolés; écailles bleu-noi-

râtre ; ailes légèrement enfumées, cellule ra-

diale fermée; pattes vert-bleu, tarses brun-

noirâtre, le I
er article postérieur vert en

dessus. Abdomen subparallèle, brillant, sans

tache discoïdale : 1
"' segment non caréné, à

points médiocres, espacés, entremêlés de

quelques très petits points, troncature anté-

rieure trisillonnée, le sillon médian très
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profond et atteignant la moitié du segment;

2 segment caréné, les angles posticolaléraux

obtus; 3e segment long, tronqué, fortement

caréné, les points plus serrés, subruguleux,

peu profonds, les côtés très longs, rectilignes,

convergents vers l'apex ; série antéapicale

très large, profonde, séparée au milieu par

la carène, les fovéoles indistinctes, pellucides,

roussàtres; marge apicale un peu convexe,

tridentée, la dent apicale carénée, subungui-

forme ; les dents externes anguliformes,

fortes, obtuses, les intervalles très largement

sinués, à fond subrectilignes, les côtés des

dents ou angles externes rectilignes, subcon-

tinus avec les côtés du segment. Ventre vert

ou bleu-vert, les segments marginés apica-

lement de noir-subscarieux. * Long. 10-llmm .

La Ç diffère du mâle par le 3e segment

abdominal plus déprimé sur le disque, et à

côtés plus longs; oviscapte brun-foncé.

Pellucida, Buysson.

Patrie : Asiu Mineure, Chine (Abeille Je Perrin).

SECTION V. - AURATiE.

Mesonotum et bord antérieur du prono-

tum feu-doré.

Succinta, L. et Variétés (Voir 3e phalange).
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ESPÈCE RESTEE INCONNUE

C. Olivieri, Brullé. — Verte, les ailes enfumées, densé-
ment ponctuée, le métathorax prolongé, tronqué, fovéolé à

la base, le 3 e segment tridenté.

Il ressemble beaucoup au précédent (C. unicolor, Brullé —
tridens Lep. Serv.) et comme lui il est vert, avec les quatre
premiers articles des antennes de cette couleur et même en-

tièrement verts ou à peu près. Les ailes sont enfumées, avec
le bord de la radiale plus obscur. Le corps est criblé de points
qui se touchent presque et sont assez écartés sur l'abdomen.
Les intervalles qui séparent les points sont très finement
ponctués sur l'abdomen et le sont plus fortement sur le

reste du corps. La fossette de la face est creusée d'un sillon

et son bord postérieur est saillant, finement ondulé et un peu
arqué. La fossette du prothorax n'est guère indiquée que par
un trait brun. Le lobe médian du mésothorax est brun en
arrière, comme dans le précédent; les sillons interlobulaires

sont très étroits. La première région du métathorax se pro-
longe en un lobe triangulaire, plat en dessous, tronqué à
l'extrémité; la base de cette région présente une petite fossette

double. La base de l'abdomen offre une grande impression
trilobée; la ligne moyenne est peu indiquée et finement ponc-
tuée; la partie postérieure du 3 e segment est lisse et creusée,

de chaque côté de la ligne moyenne, d'une fossette dans
laquelle on remarque quelques gros points; la ligne moyenne
se prolonge au delà du bord qui est droit, en forme de dent,
et les angles latéraux se prolongent aussi en manière de dent
plus courte que celle du milieu et accompagnée en dedans
d'une légère échancrure. Q Long. il""u .

Obs. — Le sillon de la fossette faciale, la saillie tronquée de la

première région du métathorax, la légère échancrure au côté

interne de chaque dentelure extérieure du bout de l'abdomen;

Lels sont à peu près les caractères distinctifs de cette espèce,

lellemenl voisine de la précédenle (C. unicolor; Brullé] que, sans

la différence de L'habitation, on serait tenté de les réunir.

Patrie : Les Dardanelles.
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6' Phalange : Quadridentatae.

Marge apicole du 3* segment abdominal munie de qua-

tre dents ou angles distincts.

TABLEAU DES SECTIONS

Corps en entier ou à moi lié noir-bronzé, Lerne,

plus ou moins violacé-obscur, ou avec quelques
reflets métalliques*. I. — Obscuratae.

Corps ni en entier ni en partie notable noir. 2

Corps entièrement verl ou bleu, ou ces couleurs

mélangées, ou vert-gai. II. — Virides.

Corps avec des parties dorées 3

Abdomen ayant au moins un segment entière-

ment vert ou bleu. III. — Zonatœ.

Abdomen plus ou moins entièrement doré
,

sans aucun segment entièrement vert ou bleu. 4

Avant-corps sans partie feu ni dorée. IV. — Bicolores.

Avant-corps entièrement ou en partie feu ou
doré-verdàlre, ou doré-cuivré. V. — Auratae.

SECTION I. - OBSCURATAE

Mandibules bidentées. — Avant-corps noir-

bronzé, avec de légers reflets bleus, l'écusson

à reflets feu ; l'abdomen feu-doré obscur, un

peu verdàtre sur le 1er segment, la marge

apicale du 8e segment verte.

Scutellaris F. Var. Undulata, Rad.

Voir la section Vi.
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Mandibules simples. — Corps entièrement

noir-bronzé. Bidentata L. Var. Nigrina, Buyss.

(Voir la section III .

SECTION II

Ailes fortement enfumées, bleuissantes:

corps de grande taille rappelant un Stilbum.

— Robuste, très convexe, entièrement bleu

ou bleu-vert, un peu moins, bleu sur les cotes

des segments 1 et 2 de l'abdomen: varie du

vert-bleu au bleu-indigo; le 3 e segment ab-

dominal bleu-indigo; pubescence grosse, lon-

gue, cendré un peu roussâtre, peu abon-

dante. Tête plus petite que le pronotum

,

l'occiput un peu gibbuleux près du prono-

tum , ponctuation assez grosse, réticulée,

peu serrée: cavité faciale évasée, assez pro-

fonde, un peu ridée transversalement vers la

base, terminée en haut par une carène bi- ou

triondulée ou bi-anguleuse et se continuant

du côté interne des j^eux ; de chaque angle ou

ondulation supérieure part un rameau en-

tourant le premier ocelle, et l'aire ainsi for-

mée est un peu déprimée , le derrière des

}
Teux fortement marginé-caréné; la bouche

plus large que le reste de la face, joues lon-

gues, parallèles, aussi longues que le 4° arti-

cle antennaire; clypeus très large, tronqué-

émarginé. Antennes grosses, noir-brun, les

trois premiers articles bleus ou bleu-vert, le

3' plus court que les deux suivants réunis.

Pronotum trapéziforme, assez convexe, les

cotés fortement convergents en avant, un
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sillon médian antérieurement, la troncature

antérieure abrupte, puis convexe en haut,

ponctuation grosse, assez profonde, rugu-

leuse, réticulée, irrégulière, une grande ca-

vité de chaque côté en dessous. Mesonotum
convexe, à ponctuation moins profonde, plus

irrégulière; écusson à gros points réticulés;

postécusson convexe, grossièrement ponctué-

réticule, avec une petite cavité au milieu du

bord antérieur; angles posticolatéraux du

metanotum très forts, larges, ponctués-sub-

réticulés, à pointe aiguë; mésopleures ponc-

tuées-réticulées, un large sillon médian at-

teignant en dessous une large cavité trans-

versale, l'aire inférieure fortement bidentée,

chaque dent obtuse et placée sur le côté

postérieur, la plus inférieure creusée à sa

base. Écailles bleues,' ailes larges, cellule

radiale presque fermée ; pattes vertes ou

bleu-vert, tarses brun-noiràtre, le A" article

bleu en dessus. Abdomen ovale, très con-

vexe, légèrement caréné longitudinalemcnt,

brillant, à gros points profonds, espacés, à

intervalles lisses : 1
er segment trisillonné an-

térieurement; 2 e segment avec les angles

posticolatéraux fortement spinoïdes; 3 e seg-

ment légèrement déprimé sur le disque, un

peu renflé sur son pourtour avant la série

antéapicale, les côtés du segment longs, sub-

rectilignes ; série antéapicale profonde
,

large, séparée au milieu par une carène, 12-

14 fovéoles très grandes, irrégulières, large-

ment ouvertes, à fond subscarieux; marge

apicale médiocre, 4-dentée : dents internes

courtes, plus rapprochées, subaiguës, à pointe

un peu infléchie en dessous ; dents externes

plus grandes, triangulaires, aiguës, droites.
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leur côté extérieur rectiligne et continu avec

les côtés du segment; emaginatura du milieu

aussi profonde que les autres, plus petite,

à sinus arrondi, les autres très larges, obli-

ques, à sinus très largement arrondi. Ventre

bleu-vert, le 2« segment taché de noir, le 'A"

plus bleu, q^ Long. 9-11 mi 11.

La Q diffère du mâle par le 3e segment plus

long, plus déprimé sur le disque, de chaque

côté de la carène longitudinale, les dents

apicales plus grandes, les internes plus lon-

gues, plus aiguës ; oviscapte brun.

Fuscipennis, Brullé.

Patrie : Egypte : Ramlé; Chine (E. Abeille); Calcul ta

(Coles); Amur (Gribodo).

Var. Mossulensis , Ab. Buyss. — Semblable au

type niais à taille plus petite, sa teinte générale
verte ou avec quelques reflets dorés, l'intervalle

des ocelles et l'aire médiane du mesonolum bleus,

La pubescence plus blanche, la ponctuation abdo-
minale plus espacée, cf Ç Long. 8-9 mil!.

Patrie : Mésopotamie : Mossoul (E. Abeille de Perrin).

Obs. — Dahlbom a décrit, je crois, cette espèce

(1. c. p. 22'.)-232) sous le nom de C. amethystina

Fabr. (E. S. 2. 243 : 22 — Piez. 176 : 82.) et il dit

avoir vu les types de Fabricius au Musée de l'Uni-

versité de Kiel. Or, la C. amethystina 'le Fabricius

est un Stilbum d'après les auteurs. Dahlbom était

trop sérieux et jouissait d'une trop lionne vue pour
que l'on puisse mettre en doute ce qu'il avance;
mais n'aurait-il pas examiné dans la collection de

Fabricius le 1
er individu de la rangée, par exem-

ple, tout différent du second? Je me suis trouvé

moi-même dans de semblables circonstances, pour
l'examen de lypes d'auteurs qu'une main incom-
pétente avait dû bouleverser.

Dahlbom dit que le I
er segmenl abdominal

porte, de chaque côté, une tache subdorée-verte.

Je n'ai jamais vu semblable coloris chez cette es-

pèce. C'est ce qui a été cause du double emploi
que j'ai fait en la décrivant avec M. Abeille sou-,

le nom de C. erratica. Elle appartient plutôl à la

faune asiatique qu'à la nôtre.
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Ailes non fortement enfumées, ni bleuis-

santes.

2 Antennes testacées en dessous; articles

antennaires 3 et 4 très courts, formant, réu-

nis ensemble, une longueur égale à celle du

5e
. — Corps de taille moyenne, allongé, étroit,

subparallèle, entièrement d'un beau bleu in-

digo, clair, vif; pubescence très fine, blan-

châtre. Tète plus large que le pronotum, à

points un peu gros, profonds, médiocrement

serrés, subréticulés, devenantpluspetits, plus

serrés, ruguleux, irréguliers sur le front; ca-

vité faciale assez profonde, finement et den-

sément ponctuée-coriacée avec des poils

blancs argentés, terminée en haut par une

forte carène transversale, formant trois pe-

tits angles du côté des ocelles ; joues très

courtes, subarquées, de la longueur du 3 e ar-

ticle antennaire; clypeus tronqué, émar-

giné; antennes brunes en dessus, les trois

premiers articles verts. Pronotum long, à

cotés parallèles, la troncature antérieure un

peu déclive, un fort sillon médian antérieure-

ment; ponctuation thoracique grosse, rugu-

leuse, profonde, subréticulée; écusson à

points espacés en avant, avec la suture anté-

rieure béante et lisse; postécusson ponctué-

réticule, avec une cavité au milieu du bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax longs, aigus, fortement recourbés en

arrière; mésopleures avec les deux sillons

visibles et complets, l'aire inférieure carénée

sur les bords. Pattes concolores, tarses tes-

tacés ; écailles bleues ; ailes subhyalines,

cellule radiale presque fermée. Abdomen

long, subparallèle, légèrement caréné, cou-
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vert de gros points, profonds, subruguleux,

subréticulés, avec de nombreux poils blancs,

fins et dressés. 1 er segment fortement sil-

lonné au milieu; 2e segment avec les angles

posticolatéraux petits mais spinoïdes; 3 e seg-

ment ovale-subtronqué-arrondi, légèrement

renflé avant la série antéapicale, les côtés

longs, subrectilignes; série antéapicale large,

séparée au milieu, 14 fovéoles grandes, rap-

prochées, ouvertes, subconfluentes; marge

apicale subscarieuse, roussàtre, teintée de

bleu-indigo, très obsolètement pointillée, lon-

gue, 4-dentée : dents réunies un peu à l'a-

pex, disposées sur une ligne très faiblement

arquée, spinoïdes, subégales, subéquidistan-

tes; dents internes moins aiguës; emargina-

tura du milieu un peu plus large que les au-

tres, à sinus très largement arrondi, aussi

profond que les autres qui sont également à

sinus arrondi; les côtés extérieurs des dents

externes sont sinués, les côtés de la marge

sont droits et continus avec ceux du segment*.

Ventre concolore, 2e segment taché de noir à

sa base, 3e segment avec la marge apicale

scarieuse. * Long, 8 mill. (Sec. sp. typ. ! .

Fulvicornis, Mocsary.

Patrie : Turkrslin, Tascbkend (Radoszkowsky).

Var. Murgabi Rad. Diffère du type par sa

taille plus petite, le proiiotum avec le sillon anté-

rieur obsolète, l'abdomen à ponctuation un peu

plus grosse, la marge apicale du 3 1 segmenl non

scarieuse el enfin par le coloris général bleu-vert.

' Long. 0""" (Sec. sp. typ.!

i >bs. — C'est très probablement cette variété que

Klug a décrite sous le nom de C. maculicornis.

Patrie : Province transcaspienne : Sérax (Radosz-

kowsky).
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— Antennes non testacées en dessous. 3

3 Antennes noirâtres ou brun-marron. 11

Antennes marron-roussâtre : articles 3 et

4 médiocres, subégaux, chacun séparément

plus long ou subégal au f>" article; corps en-

tièrement vert-gai ou vert-bleu, ou bleu avec

quelques reflets vert-bleu. 4

4 Dents du 3e segment abdominal toutes

réunies à l'apex, longuement spinoïdes. —
Corps de taille médiocre, subparallèle, ro-

buste, vert-bleu avec des reflets dorés sur le

2 L et le 3 e segment abdominal. Pubescence

blanchâtre; tête arrondie, à peine plus large

que le pronotum, ponctuation un peu grosse,

espacée, devenant subréticulée sur le front;

cavité faciale assez profonde, finement

striée-ponctuée transversalement au milieu,

densément ponctuée-coriacée sur les côtés,

terminée en haut par une forte carène trans-

versale bianguleuse
;
joues presque nulles,

plus courtes que le 2 e article antennaire
;

clypeus court, émarginé ; antennes marron-

roussâtre, grêles, allongées, les deux pre-

miers articles verts, le 3e subégal au 4e qui

est long. Pronotum transversal, court, à

troncature abrupte, une forte impression au

milieu du bord antérieur; ponctuation tho-

racique grosse, réticulée, profonde; aire mé-

diane du mesonotum bleue; postécusson

convexe, à points plus profonds; angles pos-

ticolatéraux du métathorax larges, triangu-

laires, subaigus, droits; mésopleures ponc-

tuées comme le pronotum, les sillons bien

visibles, l'aire inférieure carénée sur les

bords. Pattes vert- bleu, les articulations des
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tibias et les tarses roux; écailles bleu-vert;

ailes légèrement enfumées. Abdomen large,

subparallèle, à gros points profonds, espa-

cés; 1 er segment plus vert, tri-impressionné

antérieurement; 2 e segment très vaguement

caréné, les angles posticolaléraux subspi-

noïdes; 3'' segment à points plus serrés, lar-

gement arrondi-subtronqué, très légèrement

renflé avant la série antéapicale, les côtés

droits, convergents en arrière; série antéapi-

cale assez creusée, fovéoles assez nombreu-

ses, rapprochées, les unes grandes, larges,

arrondies, les autres très petites; marge api-

cale courte, quadri-dentée; dents longues, ré-

fléchies un peu en dessous, situées sur une

ligne presque droite; les internes plus lon-

gues, linéaires, parallèles, les externes trian-

gulaires, longuement aiguës, deux fois plus

éloignées de la naissance de la marge que

des dents internes; les emarginatura subé-

gales, profondes, à sinus régulièrement ar-

rondi ; les côtés de la marge fortement ar-

rondis-arqués. Ventre bleu-vert, taché de

noir. 0* Long. 7mm . (Sec. sp. typ.!)

Remota, Mocsaby.

Patrie : l'erse, Demabend (Radoszkowsky).

Dents du 3e segment abdominal non réu-

nies à l'apex, courtes, triangulaires. 5

Troisième segment abdominal avec les

dents internes très petites, soudées ensem-

bles ; emarginatura du milieu peu apparente,

sous la forme d'un simple petit sinus. —
Corps de taille moyenne, allongé, subparal-

lèle, entièrement bleu- vif, avec la face, les

côtés du corps et les aires latérales du meso-
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notum bleu- vert; pubescence blanchâtre

Tête petite, à points fins, peu serrés, deve-

nant plus nombreux et subréticulés sur le

front; cavité faciale allongée, presque étroite,

creusée, densément ponctuée-coriacée, avec

d'épais poils blancs couchés, terminée en

haut par une pente déclive, avec quelques

traces de carène transversale
;
joues non

parallèles, de la longueur du 4" article an-

tennaire ; antennes marron-roussàtre, les

deux premiers articles bleus, le 3e un peu

plus long que le 4 e
. Pronotum long, à côtés

convergents en avant, une vague petite dé-

pression au milieu du bord antérieur, la

troncature subabrupte ; ponctuation des pro-,

mesonotum et écusson médiocre, très peu

serrée, un peu subréticulée; postécusson

convexe
,
ponctué-réticule , le milieu de la

suture antérieure creusé et béant ; angles

posticolatéraux du métathorax médiocres,

triangulaires, à pointe subobtuse, légèrement

divariquée; mésopleures ponctuées comme
l'écusson, le sillon médian longitudinal peu

profond, le transversal bien visible, l'aire

inférieure presque plane , carénée sur les

bords; pattes bleu-vert, tarses roux-testacé
;

le 1 er article testacé-clair ; écailles bleues
;

ailes hyalines à nervures roussâtres, la cel-

lule radiale ouverte. Abdomen long, assez

convexe, non caréné, couvert de points un

peu gros, espacés; 1 er segment avec la tron-

cature antérieure abrupte, tri-impressionnée
;

2 e segment avec les angles posticolatéraux

arrondis; 3e segment tronqué transversale-

ment, régulièrement convexe sur le disque,

les côtés médiocres, subarqués; série antéa-

picale obsolète, séparée au milieu, 14 fovéoles
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petites, rondes, séparées; marge apicale très

courte, 4-dentée : dents internes très cour-

tes, obtuses, peu apparentes, séparées par

un vague petit sinus; dents externes trian-

gulaires, aiguës, séparées des internes, cha-

cune par une large emarginatura , un peu

oblique, à sinus largement arrondi, les côtés

extérieurs des dents externes légèrement

sinués; les côtés de la marge, formant avec

ceux du segment, une ligne un peu arquée;

l'extrême bordure apicale hyaline, scarieuse.

Ventre bleu, o* Long. 7mm . (Sec. sp. typ. !)

Branickii, Radoszkowsky.

Oiïs. — Celle espèce rappelle assez, la C. electa

Walk.

Patrie : Égyple (nadoszUowsky).

Troisième segment abdominal avec les

dents internes non soudées ensemble; les

trois emarginatura égales ou subégales, celle

du milieu toujours plus ou moins profonde. 6

Tarses testacés, au moins sur le 1 er arti-

cle. 7

Tarses non testacés. 10

Troisième article antennaire égal au 4 e
;

abdomen à côtés non comprimés en des-

sous, le S" segment court, avec la série antéa-

picale creusée. — Corps de taille moyenne,

court, trapu, entièrement vert-gai ou très

légèrement vert-doré, un peu bleuté sur

l'abdomen, l'aire médiane du mesonotum et

le metanotum; pubescence blanchâtre. Tète

arrondie, à peine plus large que le pronotum,

à ponctuation assez grosse, profonde, peu
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serrée; cavité faciale étroite, médiocrement

profonde, densèment pointillée, avec des

poils blancs, terminée en haut par des tra-

ces de carènes irrégulières; joues courtes;

antennes noirâtres, ou brun-marron, très

rarement un peu roussâtres, 1
er article vert-

gai, le 2e vert obscur, le 3e médiocre, égal

au 4 e
. Pronotum long, subparallèle, rectan-

gulaire, avec une dépression longitudinale

au milieu, ponctuation grosse, irrégulière et

profonde, subréticulée sur les côtés. Meso-

notum et écusson à ponctuation plus es-

pacée, les intervalles lisses; postécusson

convexe, à points plus gros, réticulés ; mé-

sopleures grossièrement ponctuées-réticu-

lées, avec le sillon longitudinal formé de

gros points confluents; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe fine, aiguë, un

peu recourbée en arrière; pattes vert-gai,

tarses roux-clair, testacés, le 1 er article blan-

châtre; écailles vertes; ailes hyalines à ner-

vures roussâtres, cellule radiale grande,

presque fermée. Abdomen court, parallèle,

la base des segments un peu plus bleue,

ponctuation forte, régulière, profonde, es-

pacée, point de carène; 3e segment court,

subtronqué, à ponctuation double, entre-

mêlée de petits points, un peu renflé trans-

versalement avant la série antéapicale, côtés

du segment courts, presque droits : série an-

téapicale très peu profonde, ne formant pas

de sillon, 14 fovéoles, grandes, variables,

rondes, ouvertes, irrégulières; marge apicale

étroite, avec quelques petits points épars,

4-dentée : dents internes courtes, subaiguës

ou obtuses, égales, un peu plus fortes que

les externes et souvent pas tout à fait sur
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la même ligne; dents externes obtuses, très

courtes; les trois emarginatura subégales,

à sinus arrondis. Ventre vert-gai avec une

tache noire de chaque côté à la base du
2 e segment, pubescence très fine, couchée,

blanchâtre, ponctuation très fine. ^ Long.

5-6 mill. Palliditarsis, Spinola.

Obs. — Cetle espèce se dislingue du rf de la

C. chloroehrysa Mocs. par sa taille et sa forme
plus grêle, le pronotum un peu moins long que le

mesonotum, l'abdomen très convexe, avec les cô-

tés du 3 e segment non fortement convergents en
arrière.

D'après le type que j'ai vu au Muséum, c'est la

même espèce que M. H. Lucas a décrit en 1849,

sous le nom de C. Blanchardi. Le nom de pallidi-

tarsis Spinola date de 1838.

Patrie: Algérie : Bône (Lucas), Biskra (Fallou); Egypte
(W. Innés); Arabie : Wàdy Ferran (Walker).

Troisième article antennaire distinctement

plus long que le 4e
. 8

Abdomen très convexe : 3 e segment très

court, la série antéapicale creusée.

Maracandensis, Rad. Var. Simulatrix, Rad.

(Voir n° 10;.

Abdomen normal ou légèrement déprimé :

série antéapicale du 8 e segment abdominal

non creusée. 9

Troisième segment abdominal avec l'émar-

ginatura du milieu triangulaire. — Corps de

taille moyenne, robuste, entièrement vert-

gai avec le front, l'écusson et les côtés de

l'abdomen vert-doré. Les mandibules sont

bidentées. Semblable à la C. regina Ab.-

Buyss. (Voir n° 18) dont elle diffère par les
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caractères suivants : antennes marron-rous-

sâtre, le l
ri article vert-gai, le 2e roux à re-

flets verts, le 3* un peu plus long que le 5 ,

mais plus long à lui seul que les articles \\

et ' ensemble de la C. regina qui les a très

courts; la carène du haut de la cavité ra-

ciale moins forte, la ponctuation thoracique

moins grosse, plus serrée; le pronotum long,

cylindrique; les angles posticolatéraux du

metathorax plus longs et plus aigus; les

nervures des ailes testacées, la cellule ra-

diale ouverte; l'abdomen à ponctuation un

peu plus serrée, la troncature antérieure du

1" segment avec trois impressions seule-

ment, l'extrême base des segments 2 et IJ

bleu-clair; la série antéapicale obsolète, à fo-

véoles très petites, ponctiformes, espacées,

la marge apicale un peu bleuissante, très

courte, 4 -dentée : les dents internes courtes,

triangulaires, obtuses, les externes un peu

en retrait, non divariquées, un peu plus lon-

gues, à pointe subscarieuse, aiguë; l'extrême

bordure noirâtre ; l'emarginatura du milieu

peu profonde, triangulaire, les autres obli-

ques, à sinus largement arrondis; les côtés

de la marge largement sinués-arqués dans

toute leur longueur. Ventre vert-doré; pat-

tes vert-gai un peu doré, tarses testacés.

c* Long. 7 mill. (Sec. sp. typ. !)

Chlorochrysa, Mocsary

Patrie : Perse : Ashabad (Radoszkowsky)

.

~— Troisième segment abdominal avec l'e-

marginatura du milieu largement arrondie.

— Vert-gai mêlé de bleu, parfois avec des

reflets vert-doré sur le pronotum, les aires

latérales du mesonotum et l'écusson, l'aire
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médiane du mesonotum peut être bleu-vif.

Semblable à la C. Branickii Rad. (Voirn°5)

dont elle diffère par son corps plus trapu,

son coloris vert, la tête plus large que le

pronotum, la ponctuation thoracique plus

serrée, réticulée; mandibules bidentées); les

antennes passant du marron-roussàtre au

brun-noiràtre; par les angles posticolatéraux

du métathorax petits, aigus : par l'abdomen

à côtés comprimées en dessous, la ponctua-

tion un peu plus serrée sur les deux pre-

miers segments et plus espacée sur le troi-

sième, ce dernier long, peu convexe, les

côtés plus arqués et comprimés en dessous,

la série antéapicale nullement creusée, avec

quelques fovéoles éparses, la marge apicale

plus longue, les dents externes toujours pe-

tites, triangulaires, aiguës ou subaiguës, les

internes plus larges, obtuses-arrondies, par-

fois obsolètes en forme d'angles arrondis,

les trois emarginatura subégales, largement

arrondies; les côtés de la marge largement

sinués-arqués. Ventre vert-bleu, taché de

noir, $* Long. 6 1/2 à 7 1/2 mill. ; Sec. spec.

typ.!)

La Q diffère du mâle par son corps moins

trapu, les joues beaucoup plus longues, sub-

parallèles, de la longueur du 3e article anten-

naire; par les antennes noir-brun, le 3e ar-

ticle bleu-vert
;
par les tarses brun-roussàtre.

Oviscapte brun-roussàtre. Electa, Wai.kf.r.

Patrie : Egypte (\\. Innés); Arabie: Wàdy-Ferran
(Walki - .

10 Marge apicale du 3 ,J segment abdominal

bleu-vif, la série antéapicale profonde; joues

très courtes, moins longues que le 2 e article
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antennaire. — Corps de taille moyenne,

large, robuste, subparallèle, entièrement

bleu-vert, vert-gai très légèrement doré Mil-

les cotés de l'abdomen, le front et le dessous

de lavant-corps : pubescence blanc-sale

Tète arrondie, épaisse, à points médiocres

profonds, peu serrés, devenant réticulés

ruguleux sur le front; cavité faciale étroite

un peu profonde, densément ponctuée-coria

cée avec d'épais poils blancs, terminée en

haut par des traces d'une carène ondulée,

irrégulière, émettant deux faibles rameaux

entourant le premier ocelle; mandibules bi-

dentées; antennes marron-roussâtre, les

deux premiers articles verts, le 3e un peu

moins long que deux fois la longueur du 2e
.

Pronotum long, à côtés convergents en

avant, troncature bleu-vif, abrupte-convexe,

un sillon au milieu du bord antérieur; ponc-

tuation médiocre, profonde, subréticulée;

aire médiane du mesonotum bleu-vif anté-

rieurement; écusson à points un peu plus

gros; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule; angles posticolatéraux du metanotum

étroits, à pointe subaiguë, fortement recour-

bée en arrière; mésopleures ponctuées-réti-

culées, les sillons complets et visibles, aire

inférieure carénée sur son bord postérieur.

Pattes vert-gai, tarses roussàtres, le 1" ar-

ticle plus clair; écailles bleu-vert avec une

étroite marge scarieuse-roussàtre; ailes hya-

lines, cellule radiale non fermée. Abdomen
subparallèle, convexe, couvert de points

gros, profonds, médiocrement serrés, sans

carène distincte : 1er segment avec les inter-

valles de la ponctuation garnis de quelques

petits points très fins et rares, troncature
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antérieure abrupte, trisillonnée; 3e segment

court, ovale-tronqué, très convexe, un peu

renflé sur le disque, à points plus rappro-

chés, ruguleux, cotés longs, droits; série

antéapicale un peu creusée, large, 10 fo-

véoles, larges, ouvertes, longues, bleu-vif;

marge apicale bleu-vif, finement et obsolète-

ment pointillée, 4-dentée : dents disposées

sur une ligne à peu près droite, subégales,

courtes, subéquidistantes, triangulaires;

dents internes subobtuses, dents externes

aigués; emarginatura subégales, à sinus ar-

rondis; les côtés extérieurs des dents exter-

nes légèrement sinués. Ventre vert-gai un

peu doré, taché de noir. ^ Long. 7 mill.

(Sec. sp. typ. i)

Maracandensis, Radoszkowsky.

Patrie : Turkestan : Taschkeiul (Radoszkowsky).

Vab. Simulatrix Rad. Semblable au type dont

il ne diffère que par sou coloris plus vert, avec

une teinte verl-doré sur la Lêle ''t l'abdomen; par

les nervures des ailes brun-marron; par les tar-

ses lestacé-clair, l'extrémité un peu roussâtre. d*

(sec. sp. typ.!)

Patrie : Province Transcaspienne : Sérax (Radosz-

kowsky).

Obs. — M. le général Radoszkowsky, dans les

Uor.Soc. Eut. Ross. T. XXVII, janvier 1893, a rec-

lifié plusieurs noms de localités et d'espèces nou-
velles publiées dans la Revue d'Entom. t.X. 4894.

Ainsi on doit lire Sérax au lieu de Saraks, Chrysis

ucensis au lieu de Saraksensis, C. Germabi au

lieu de Gertabi, C. Murgabi au heu de Murgrabi.

Marge apicale du 3 e segment abdominal

concolore au segment, la série antéapicale

non creusée; joues longues subparallèles.

Electa, Walk. 9 (Voir n° 9).
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11 Troisième segment abdominal avec un

petit angle bien distinct de chaque côté à la

naissance de la marge apicale. — Corps

trapu, robuste, subparalltMe, de taille

moyenne, brillant, avec les intervalles de

la ponctuation très lisses; entièrement vert-

gai un peu bleuâtre ou un peu doré, le

3' segment abdominal plus ou moins bleu;

pubescence assez épaisse, courte, dressée,

gris-roussàtre. Tête aussi large que le pro-

notum, à points assez gros, profonds, peu

serrés; cavité faciale peu profonde, entière-

ment couverte de poils blancs, couchés, den-

sément ponctuée-coriacée, avec quelques

stries transversales au milieu et à la base,

terminée en haut par une carène transver-

sale très irrégulière, ondulée ou discontinue,

parfois avec deux petits rameaux entourant

le premier ocelle
;
joues longues, conver-

gentes en avant, de la longueur du 3e article

antennaire; mandibules bidentées; antennes

épaisses au milieu, sensiblement atténuées à

l'extrémité, brunes, les deux premiers arti-

cles verts, le 3e plus long que le 4e
,
quelque-

fois les articles 3 et 4 sont brun-roussâtre.

Pronotum long, assez fortement déclive-

convexe en avant, troncature antérieure

abrupte, un peu plus bleue, une dépression

au milieu du bord antérieur, ponctuation des

pro- et mesonotum assez grosse, profonde,

peu serrée, subréticulée ; mesonotum avec

une ligne imponctuée au milieu de chaque

aire latérale, les sutures médianes bleu-vif

et largement béantes près de l'écusson, l'aire

médiane un peu plus bleue, écusson à gros

points subréticulés, épars sur le disque;

postécusson convexe, grossièrement et pro-
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fondement ponctué-réticule; le milieu de la

suture antérieure béant; angles posticolaté-

raux du métathorax peu larges, longs, re-

courbés en arrière, à pointe subobtuse; mé-

sopleures ponctuées-réticulées, les deux

sillons larges, l'aire inférieure marginée-

carénée tout autour; écailles bleu-vert; ailes

un peu enfumées, hyalines à l'extrémité, les

nervures très épaisses, bleuissantes; pat-

tes concolores, noir-bleu en dessous, tarses

brun foncé ou brun-roussàtre foncé. Ab-

domen assez convexe, légèrement caréné, à

gros points épars : 1 er segment à troncature

antérieure élevée, abrupte; 2' segment avec

les angles posticolatéraux arrondis; 3e seg-

ment long, subcarré, à points plus serrés, le

disque un peu convexe, très légèrement

renflé tout autour avant la série antéapi-

cale, les côtés du segment médiocres, à peu

près rectilignes; série antéapicale très obso-

lète, à fovéoles indistinctes, peu nombreuses,

ordinairement deux au milieu et deux ou

trois autres de chaque côté; marge apicale

4-dentée, les dents subégales, courtes, trian-

gulaires, subaiguës, les internes plus rap-

prochées, les externes avec leur côté exté-

rieur légèrement sinué et précédé de chaque

côté d'un très petit angle à la naissance de

la marge; l'emarginatura du milieu plus

petite, subtriangulaire à sinus obtus, les au-

tres un peu obliques, un peu moins pro-

fondes, largement arrondies. Ventre bleu-

vert : 2 e segment taché de noir de chaque

côté à sa base, le 3e largement bordé de

noir-scarieux à sa partie apicale. \ Long.

7-H> mill. (Sec. sp. typ.!)

La 9 diflère du * par les joues et le
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clypeus plus longs, le 3 r article antennaire

vert en dessus, presque aussi long que les

deux suivants réunis: par le 3e segment ab-

dominal plus étroit, déprimé sur le disque,

plus renflé avant la série antéapicale, à

points épars, la série antéapicale creusée, à

fovéoles distinctes, 1G environ, petites, irré-

gulières, séparées, ouvertes; oviscapte rous-

sàtre. Somalina, Mocsary.

Patrie : Maroc : Mogador (Révoil, Edm. André); Afri-

que orientale : Somalis (Edm. André .

' Troisième segment abdominal sans angle

distinct à la naissance de la marge. 12

12 Série antéapicale du 3e segment abdominal

nulle au milieu; dents de la marge apicale

longuement spinoïdes. 13

—

—

Série antéapicale du 3 e segment abdominal

toujours visible au milieu ; dents de la marge

apicale jamais longuement spinoïdes. 14

13 Troisième article antennaire plus long que

le 4
l

; toute la base du 3 e segment abdominal

bleu-vif. — Corps de taille médiocre, allongé,

vert-gai, avec la base des segments 2 et 3 de

l'abdomen bleu-vif; pubescence blanchâtre.

Tète arrondie, à points médiocres, profonds,

peu serrés; cavité faciale très large à sa

base, étroite en haut où elle est terminée par

une carène triondulée et descendant de cha-

que côté le long de l'orbite interne
;
joues

médiocres, parallèles, de la longueur du

4 e article antennaire; antennes noir-brun;

les trois premiers articles vert-bleu, le

3' assez long, comme deux fois le 2e
. Prono-
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tum court, à côtés convergents en avant, la

troncature antérieure bleu-vif, un peu dé-

clive-convexe, une dépression au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum grosse, profonde, subréticulée,

assez serrée, subruguleuse: l'aire médiane

du mesonotum plus bleue, écusson à gros

points réticulés, épars ;
postécusson convexe,

grossièrement ponctué-réticule : angles pos-

ticolatéraux du métathorax recourbés en

arrière, à pointe aiguë; mésopleures ponc-

tuées-réticulées, les deux sillons distincts,

l'aire inférieure creusée, carénée tout autour:

tarses roux, longs, le reste des pattes vert-

gai; écailles bleu-vert; ailes légèrement en-

fumées, cellule radiale non fermée. Abdomen

subcylindrique, couvert de gros points épars :

1" segment avec quelques petits points très

fins dans les intervalles, la troncature anté-

rieure un peu convexe, trisillonnée: 2e seg-

ment distinctement caréné, les angles posti-

colatéraux spinoïdes ; 3 e segment allongé,

arrondi, à points serrés, ruguleux, garnis de

poils blanchâtres, le disque fortement dé-

primé transversalement, vaguement carène

au milieu, renflé avant la série antéapicale,

légèrement en dessus, assez fortement sur

les côtés, les côtés du segment subarrondis,

convergents en arrière; série antéapicale

distincte et creusée seulement sur les côtés

où se trouvent 5-6 fovéoles petites, arron-

dies, peu ouvertes, séparées : marge apicale

4-dentée, très courte : dents relativement

très longues, spinoïdes, finement aiguës,

celles du milieu rapprochées par la base, un

peu divariquées de la pointe, les externes

ayant leur côté antérieur un peu sinué ;
IV-

459
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marginatura du milieu moins large mais pas
plus profonde que les autres, triangulaire, à

sinus subobtus, les emarginatura externes

ovales-arrondies, à sinus arrondi. Ventre

vert-gai, taché de noir sur Je 2e segment;

oviscapte roussâtre. Q Long. 6 1 2 mill.

Quadrispina, Abeille-Buysson

Patrie: Egypte (Abeille de Perrin, L. von Heyden).

Troisième article antennaire égal au 4',

très courts l'un et l'autre; 3e segment abdo-

minal entièrement vert-gai. — Corps de

taille médiocre, assez robuste, entièrement

vert-gai, un peu doré surtout sur la cavité fa-

ciale, le 1
er

et le tiers postérieur du 2e des

segments abdominaux. Pubescence grise.

Tête à points médiocres, serrés, réticulés,

ruguleux, assez profonds ; cavité faciale as-

sez profonde, densément et finement ponc-

tuée-coriacée sur les côtés, terminée en haut

par une carène transversale droite, peu

forte; joues très courtes, fortement conver-

gentes en avant, arquées; antennes brun-

marron, les deux premiers articles et la

base du 3 e verts, les articles 3 et 4 très

courts, réunis ensemble ils forment une lon-

gueur égale à celle du 5". Pronotum court,

avec les angles antérieurs tronqués, une

faible impression au milieu du bord anté-

rieur; on distingue parfois une petite teinte

bleu-vif à la base de Taire médiane du meso-

notum et du 2e segment abdominal
;
ponctua-

tion thoracique grosse, serrée, profonde, ré-

ticulée, ruguleuse; angles posticolatéraux du

métathorax étroits, à pointe aiguë, recourbée

en arrière; mésopleures avec les deux sil-
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Ions visibles, l'aire inférieure carénée sur les

bords, surtout en arrière; pattes vert-gai-

subdoré, tarses roux-testacés; écailles vert-

gai, ailes parfaitement hyalines, cellule ra-

diale presque fermée. Abdomen légèrement

caréné, à points gros, peu serrés, profonds :

angles posticolatéraux du 2° segment spi-

noïdes; 3e segment court, arrondi, à disque

déprimé au milieu, mais renflé légèrement

de chaque côté avant la série antéapicale, la

ponctuation un peu moins forte, les côtés

très courts; série antéapicale visible seule-

ment sur les côtés où il y a trois petites fo-

véoles, séparées, arrondies; marge apicale

très courte, finement pointillée-coriacée,

4-dentée : les dents réunies à l'apex, longues,

spinoïdes, aiguës, droites, subparallèles,

égales, équidistantes, mais disposées sur

une ligne courbe, les emarginatura égales,

à sinus arrondis; le reste de la marge est

presque nul et se confond avec la série an-

téapicale ; entre les dents externes et la

base du segment la ligne est un peu arquée

en dedans. Ventre vert-doré, taché de noir.

$* Long. 7 mill. (Sec. spec. typ. !)

Komarovi, Radoszkowsky.

Patiue : Province Trauscuspienne : Sérax (lîadosz-

kowsky).

14 Corps de petite taille 5 mill.). 15

— Corps de taille grande, moyenne ou mé-

diocre. 16

15 Corps entièrement bleu-vert; joues courtes;

ponctuation abdominale grosse, espacée; 1er

article des tarses blanchâtre. — Subparallèle,
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allongé; pubescence un peu longue, blan-

châtre. Tête épaisse, arrondie, plus large que

le pronotum, à points médiocres, espacés,

devenant serres, ruguleux, sur le front; ca-

vité faciale petite, peu profonde, garnie de

poils blancs, assez densément ponctuée-co-

riacée, terminée en haut par des traces d'une

carène émettant deux vagues petits rameaux

dirigés vers le 1 er ocelle; joues non paral-

lèles; antennes brun-marron, 1
er article vert,

le 2€ un peu verdàtre en dessus, les articles

3-6 subégaux. Pronotum cylindrique, une

petite dépression au milieu du bord anté-

rieur, ponctuation médiocre, subréticulée,

un peu serrée, subruguleuse, celle du meso-

notum moins serrée; postécusson convexe;

angles posticolatéraux du métathorax petits,

aigus, légèrement recourbés en arrière ; mé-

sopleures avec les deux sillons, l'aire infé-

rieure carénée postérieurement; pattes vert-

bleu, tarses testacés ; écailles bleues, subsca-

rieuses; ailes hyalines, nervures roussâtres,

tout le milieu de la nervure récurrente nul

peut-être accidentel?). Abdomen de la lon-

gueur de l'avant-corps : troncature anté-

rieure du 1
er segment abrupte, tri-impres-

sionnée ; 3e segment court, à points plus

serrés, ruguleux, régulièrement convexe sur

le disque, les côtés droits, convergents en

arrière; série antéapicale large, creusée, 12

fovéoles petites, arrondies, confluentes lar-

gement, à fond scarieux; marge apicale

bleue, subscarieuse, 4-dentée : dents subé-

quidistantes, courtes, obtuses, disposées sur

une ligne courbe, les internes plus fortes que

les externes, l'emarginatura du milieu trian-

gulaire à sinus subaigu, les autres largement
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et obliquement arrondies, moins profondes;

les côtés de la marge droits mais avec un

vague petit angle peu visible après la nais-

sance de la marge. Ventre bleu-vert, taché

de noir. *. Long. 5 1/2. (Sec. spec. typ.!

Sznabli, Radoszkowsky.

Patrie : Province transcaspienne : Sérax (Radosz-

kowskj .

Corps entièrement bleu foncé uniforme:

joues longues, au moins égales au 3 e article

antennaire; ponctuation abdominale fine, ru-

guleuse, assez serrée; 1
er article des tarses

roussâtre. — Allongé: pubescence courte,

blanchâtre. Tête arrondie, plus large que le

pronotum, à points petits, assez serrés, ru-

guleux, devenant subréticulés et plus rugu-

leux sur le front; cavité faciale peu profonde,

lisse au milieu, densément ponctuée sur les

côtés, convexe en haut, avec quelques traces

vagues d'une carène transversale; joues non

parallèles; antennes brun-noir, les trois pre-

miers articles verts, le 3e presque aussi long

que les deux suivants réunis. Pronotum

long, subcylindrique, troncature antérieure

abrupte, une faible dépression au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum médiocre, peu serrée, les intervalles

pointillés; écusson à points plus gros; pos-

técusson convexe, ponctué-réticule; angles

posticolatéraux du metathorax longs, étroits,

aigus, un peu recourbes en arrière; meso-

pleures densément ponctuées-coriacées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure con-

vexe. Pattes bleu-vert, tarses roussâtres;

écailles bleues: ailes hyalines, cellule radiale
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fermée. Abdomen allongé, subovale, légère-

ment caréné; Ie* segment à points plus gros

et plus espacés; 3* segment allongé, forte-

ment déprimé sur le disque, renflé avant la

série antéapicale, les côtés longs, conver-

gents en arrière; série antéapicale assez pro-

fonde, 10 fovéoles médiocres, arrondies, ou-

vertes, séparées; marge apicale longue, 4-den-

tée : dents disposées sur une ligne très arquée,

les internes plus longues, plus rapprochées,

triangulaires, obtuses; l'emarginatura du mi-

lieu plus petite, moins profonde, à sinus ar-

rondi, les autres un peu obliques et plus

larges. Ventre vert-bleu largement taché et

marginé de noir; oviscapte brun. Q Long.

5 mil!. (Sec. spec. typ. !) Taurica, Radoszkowsky.

Obs. — La C. monochroma Mors, doit cire le

mâle <le cette espèce : (Irèce (Mocsary).

Patrie : liussie méridionale : Tauria, Crimée (Radosz-

kowsky).

16 Abdomen entièrement vert-gai-subdoré. 17

— Abdomen autrement coloré. 19

17 Base du 2 l segment abdominal bleu-foncé ;

3e article antennaire long, beaucoup plus

long que le 4 e
. — Corps de taille moyenne,

robuste, allongé, de la forme de la C. igni-

taL., entièrement vert-gai un peu doré, avec

la troncature antérieure du pronotum, une

partie de l'aire médiane du mesonotum et la

base du 2 e segment abdominal bleu-foncé;

pubescence blanchâtre. Tète plus large que

le pronotum, courte, à points médiocres,

assez serrés, devenant subcoriacés sur le

front ; cavité faciale large, peu profonde,

densément ponctuée -coriacée, terminée en
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haut par une forte carène transversale bi-

anguleuse; joues médiocres, subparallèles,

subégales au 'i
e article antennaire: épistome

très large; antennes noirâtres, les deux pre-

miers articles et le dessus du 3e verts. Pro-

notum très court, convexe, impressionné

antérieurement; ponctuation des pro- et me-

sonotum grosse, espacée, subréticulée, avec

quelques petits points fins entremêlés; écus-

son à très gros points peu profonds, réti-

culés, espacés, avec un espace lisse, imponc-

tué, au milieu du bord antérieur; postécusson

convexe, ponctué-réticule; angles posticola-

téraux du métathorax larges, triangulaires,

droits, subaigus; mésopleures avec les deux-

sillons, l'aire inférieure carénée sur les bords,

la ponctuation subréticulée, profonde, mé-

diocre: pattes concolores, tarses brun-noi-

ràtres; écailles concolores; ailes légèrement

enfumées. Abdomen convexe, fortement ca-

réné, à points médiocres, peu serrés : 1
er

segment à points un peu plus serrés, avec

quelques autres plus fins entremêlés, la tron-

cature antérieure avec un fort sillon au mi-

lieu; 2 e segment avec les angles posticolaté-

raux spinoïdes; 3 e segment obovale, tronqué,

déprimé sur le disque, de chaque côté de la

carène médiane, renflé avant la série antéa-

picale sur les côtés, ceux-ci courts et droits;

série antéapicale peu profonde, 14 fovéoles

petites, espacées, arrondies, ouvertes; marge

apicale concolore, à points fins, 4-dentée :

dents disposées sur une ligne presque droite,

longues, triangulaires, finement aiguës, sub-

parallèles, les internes un peu plus courtes:

l'emarginatura du milieu semi-elliptique, les

autres plus largement arrondies: les côtés
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des dents externes droits et continus avec

ceux de la marge et du segment, ne formant

qu'une seule ligne droite. Ventre concolore,

taché de bleu sur le 1
er segment et de noir

sur le 2e
: oviscapte brun-roussàtre. Q Long.

8 mill. (sec. spec. tjp. I) Chrysochlora, Mocsary.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Radoszkowsky).

—

—

Base du 2e segment abdominal concolore. 18

18 Troisième article antennaire plus long que

le 4 e
; angles posticolatéraux du métathorax

droits, larges, obtus.

Ignita, L. Var. Comta, Foerster

(Voir section IV.)

—

—

Troisième article antennaire très court,

subégal au 4e
, avec lequel il forme une lon-

gueur à peine plus grande que le 5e article;

1 er article des tarses brun roussàtre. — Corps

de taille moyenne, assez robuste, subparal-

lèle, subcylindrique, entièrement vert-gai un

peu doré; pubescence cendrée. Tête aussi

large que le pronotum, vert-bleu sur l'occi-

put, à points médiocres, subréticulés; cavité

faciale subcarrée, assez profonde, densément

ponctuée-coriacée, couverte de poils blancs,

fins et serrés, finement striée transversale-

ment à la base avec quelques points épars,

terminée en haut par une carène transversale,

ondulée; joues courtes, subparallèles; an-

tennes noir-brun, 1er article bleu-vert, le 2e et

la base du 3" vert doré ou vert-gai, le 3° égal

au 2e
. Pronotum à côtés subparallèles, un peu

échancrés, troncature antérieure abrupte,

bleu-vif, un lé^er sillon au milieu du bord
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antérieur, points assez gros, subruguleux,

réticulés; mesonotum à points moins gros,

peu serrés, avec quelques petits points rares

entremêlés, le milieu de l'aire médiane et les

côtés externes des aires latérales bleu-vif;

écusson à points gros, espacés, surtout sur

le disque où l'on distingue des petits points

fins; postécusson court, grossièrement ponc-

tué-réticule, la suture antérieure béante; an-

gles posticolatéraux du métathorax forte-

ment recourbés en arrière, à pointe aiguë;

mésopleures ponctuées- subréticulées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure irré-

gulièrement creusée-ponctuée, carénée sur-

tout en arrière; écailles vert un peu bleuâ-

tre; ailes médiocrement enfumées, cel-

lule radiale fermée; pattes concolores. Ab-
domen légèrement caréné, à points gros,

profonds, espacés, avec d'autres plus petits

sur le disque : 1 er segment long, troncature

antérieure un peu bleuâtre, tri-sillonnée;

2 e segment avec les angles posticolatéraux

subaigus; 3e segment court, déprimé légère-

ment, puis un peu renflé tout autour avant

la série antéapicale, les côtés longs, fortement

convergents en arrière, subrectilignes ; sé-

rie antéapicale un peu creusée, séparée au

milieu, 14-16 fovéoles, très irrégulières, es-

pacées, ouvertes ; marge apicale courte, con-

colore,4-dentée : dents internes rapprochées,

plus courtes, petites, triangulaires, aiguës.

Les externes très éloignées de la base du

segment, un peu divariquées, plus longues,

finement aiguës, leurs côtés extérieurs con-

tinus avec ceux du segment; emarginatura

du milieu plus petite, peu profonde, à sinus

arrondi, les autres pas plus profondes, mais
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très larges, le fond du sinus presque recti-

ligne. N'entre vert-gai, taché et marginé de

noir. " Long. 8 mill. Regina, Abeille-Bi ysson.

Obs. — Très voisine de La C. mutabilis Buyss.

• donl elle diffère en outre du coloris, par le

corps plus allongé, les ailes enfumées, les larses

Foncés, l'abdomen moins comexe, pins long, le
''<•

segment déprimé sur le disque, les lovéoles plus

petites el très irrégulières.

Patrie : Perse (Abeille).

—

—

Troisième article antennaire subégal au i

ou au 5e pris chacun séparément; 1 er article

des tarses testacé-blanchàtre.

Chlorochrysa, Mocs. a* (Voir ir 9

19 Deuxième segment abdominal ayant de

chaque coté une tache vert-doré ou la moitié

apicale vert-subdoré. 20

— Abdomen sans tache vert-doré sur le 2 e

segment. 22

20 Deuxième article antennaire brun, le 3e

beaucoup plus long que le 4 e
, les articles \\

et 4, réunis ensemble, forment une longueur

beaucoup plus grande que le 5 e article. —
Corps de grande taille, robuste, large, entiè-

rement bleu- vert avec les côtés de l'abdomen

vert- doré; pubescence cendré -blanchâtre.

Tête épaisse, à points assez gros, serrés,

ruguleux, subréticulés devenant plus petits

et plus serrés sur le front; cavité faciale assez

profonde, densément et finement ponctuée-

coriacée, avec d'épais poils blancs, terminée

en haut par une légère carène ondulée, trans-

versale, bi-anguleuse, chaque angle émettant
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un petit rameau entourant vaguement le

1
er ocelle: joues très longues, subparallèles,

de la longueur du 3 e article antennaire; man-

dibules bidentées : antennes brun-marron, le

1
er article vert, le 3 e un peu plus court que

les deux suivants réunis. Pronotum long,

subcylindrique, les angles antérieurs conver-

gents en avant, troncature antérieure assez

abrupte, un sillon au milieu antérieurement,

ponctuation grosse, serrée, réticulée, un peu

ruguleuse ; mesonotum et écusson à points

plus gros, moins serrés, réticulés: écusson

avec un espace lisse imponctué au milieu du

bord antérieur: postécusson ponctué-réticule,

convexe, avec une petite cavité au milieu du

bord antérieur: angles posticolatéraux du mé-

tathorax allongés, subobtus, droits: méso-

pleures ponctuées comme le pronotum, les

sillons visibles, l'aire inférieure carénée en

arrière. Pattes concolores, tarses roux:

écailles bleu-indigo, ailes assez enfumées

dans le milieu, hyalines postérieusement.

Abdomen subovale, allongé, convexe, cou-

vert de points gros, profonds, espacés : I
er

segment à troncature antérieure bleu-foncé,

faiblement tri -impressionnée; 2' segment for-

tement caréné, la bordure apicale bleu-vif:

3 e segment ovale-subarrondi, régulièrement

convexe sur le disque, légèrement renflé sur

les c<»tés avant la série antéapicale, les côtés

du segment Longs, légèrement arqués: série

nntéapicale obsolète au milieu, légèrement

creusée sur les côtés, 12 fovéoles espac

peu apparentes, irrégulières, peu ouvertes;

marge apicale bleu-vif, 4-dentée : dents réu-

nies à l'apex, disposées sur uru- Ligne un peu

arquer, subégales, subéquidistantes, trian-
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gulaires à pointe scarieuse, roussâtre, sub-

aiguë; les emarginatura subégales, peu pro-

fondes, celle du milieu à sinus moins large-

ment arrondi; les dents externes faiblement

plus courtes, leur côte extérieur sinué, mais

les côtés de la marge sont continus avec

ceux du segment et légèrement arqués. Ven-
tre bleu-vert avec quelques reflets vert un
peu doré, le 2e segment avec deux grandes

taches noires à la base. * Long. 8 1/2 mill.

(Sec. spec. typ. ! Speciosa, Radoszkowsky.

Patrie : Turkeslan : Taschkend (Radoszkowsky).

—

—

Deuxième article antennaire vert ou bronzé-

verdâtre, la 3e subégal au 4 e ou plus court que
celui-ci. 21

21 Troisième article antennaire plus court que

le 4 e et, pris ensemble, ces deux articles for-

ment une longueur beaucoup plus grande que
le 5e article; angles posticolatéraux du méta-

thorax larges, droits, subobtus. — Absolu-

ment semblable à la C. regina (voir n° 18)

dont elle diffère cependant par une teinte

bleu-vif répandue un peu partout, par la

tête plus petite, à points plus gros: par la

cavité faciale ayant la carène transversale

du front rectiligne au milieu et formant un

petit angle de chaque côté près des yeux, le

milieu fortement strié transversalement; les

joues plus longues tout en étant parallèles

également; le clypeus émarginé; le 3 e article

antennaire subégal au 2 e mais plus court que

le 4 e
;
par la ponctuation thoracique plus

grosse, ruguleuse; les angles posticolatéraux

du métathorax larges, triangulaires, droits,

à pointe subaiguë; les mésopleures grossie-



IMIAL. 6, QUÀDRIDENTATJ3. — SECT. 2, VIRIDES 471

rement ponctuées-réticulées; tarses roussà-

tres ou noirâtres; le 2 e segment abdominal

doré-verdâtre de chaque côté près du bord

apical, ou largement teinté de feu-doré sur-

tout sur les côtés; le 3° segment abdominal

parfois un peu vert-doré, non déprimé sur

le disque, la série antéapicale un peu abrupte,

à fovéoles très peu nombreuses, irrégulières;

les dents apicales subégales, triangulaires,

aiguës, assez longues ; les emarginatura ex-

ternes beaucoup moins larges, à sinus irré-

gulièrement arrondi, le bord extérieur des

dents externes continu avec les côtés du seg-

ment, mais formant avec ceux-ci un large

sinus arrondi, a* Long. 8 mill.

Psittacina, Butsson.

0ns. — La C. psittacina ressemble beaucoup à

la C. Taczanovszkyi Rad. (C. Mariœ Buyss. tf mri-

dimargo Ab.-Buyss.Q) mais elle s'en distingue prin-

cipalement par son coloris, le corps plus long, le

pronotnm à côtés parallèles, la ponctuation plus

grosse, les fovéoles du 3 e segment abdominal irré-

guliêres, plus grandes, les dents plus longues, etc.

Patrie : Perse (Abeille); Syrie (.1. de Gaulles).

Troisième article antennaire subégal au 4 U
,

très courts l'un et l'autre et, pris ensemble,

ils forment une longueur subégale à celle du

5e article; angles posticolatéraux du méta-

thorax à pointe fortement recourbée en ar-

rière, aiguë.

Mutabilis, Ab.-Buyss. Var. Germabi, Rad.

(Voir section IV).

22 Haut de la cavité faciale simplement avec

des traces de carène transversale. 23

—

—

Haut de la cavité faciale avec une forte

carène transversale continue. 26
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23 Troisième article antennaire non de cou-

leur métallique. 24

Troisième article antennaire bleu. 25

24 Troisième article antennaire égal au 4 e
;

corps court, de taille presque petite.

Palliditarsis, Spin. (Voir n" 7.)

— Troisième article antennaire plus long que

le 4e
; corps de taille presque moyenne,

allongé. Electa, Walk. ,-y' (Voir n" 9).

25 Corps de taille médiocre; la base des seg-

ments 2 et 3 de l'abdomen bleu-vif, toujours

d'une teinte différente de celle du disque;

joues courtes, non parallèles, beaucoup plus

courtes que le 3e article antennaire. —
Allongé, subc\'lindrique, entièrement vert-

gai ou vert-bleuàtre, rarement avec quelques

légers reflets dorés; la base des segments

abdominaux 2 et 3 ainsi que la marge apicale

de ce dernier bleu-vif; pubescence blanchâtre.

Tête moins large que le pronotum, ronde,

épaisse, à points médiocres, peu serrés, sub-

ruguleux; cavité faciale courte, peu pro-

fonde, ponctuée-coriacée, terminée en haut

par une vague carène irrégulière, ruguleuse,

les côtés de la face couverts de poils blancs,

épais; joues courtes, subparallèles; antennes

brun-roussâtre avec les trois premiers articles

bleu-vert, le 3e beaucoup plus court que les

deux suivants réunis. Pronotum long, à côtés

fortement convergents en avant, troncature

antérieure assez abrupte, à teinte plus bleue,

pas de sillon antérieur; ponctuation des pro-

et mesonotum assez grosse, profonde, assez
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serrée, subruguleuse, subréticulée; aire mé-

diane du mesonotum un peu bleue; écusson

parfois vert-doré, à points plus espacés;

postécusson convexe, ponctué-réticule ; angles

postico-latéraux du métathorax petits, à

pointe aiguë ; mésopleures ponctuées-subré-

ticulées, les deux sillons visibles, l'aire infé-

rieure creusée-ponctuée, carénée légèrement

en arrière; pattes bleu- vert, en dessus, rous-

sâtres en dessous, tarses roussàtres; écailles

roussâtres, subscarieuses, teintées de vert-

bleu; ailes hyalines, à nervures roux-testacé

ou brun-roux, radiale ouverte. Abdomen

cylindrique, à gros points assez serrés, su-

bréticulés, subruguleux : 2e segment légère-

ment caréné à sa base, souvent un peu vert-

doré de chaque côté près du bord apical, les

angles posticolatéraux arrondis; 'M segment

long, obovale, garni de poils gris-testacé, non

déprimé sur le disque, légèrement renflé

avant la série antéapicale, côtés du segment

longs, subrectilignes; série antéapicale sub-

creusée, 16 fovéoles environ, irrégulières, peu

apparentes; marge apicale assez longue, 4-

dentée : dents internes courtes, triangulaires,

subaiguës, un peu subscarieuses, rappro-

chées; les externes un peu moins courtes et

un peu plus aiguës, très légèrement divari-

quées, leur côté extérieur très légèrement

sinué; l'emarginatura du milieu plus petite,

moins profonde que les autres, à sinus lar-

gement arrondi, les deux autres régulière-

ment et plus largement arrondies. Ventre

bleu-vert ou vert-gai ou vert très légèrement

doré, le 2e segment taché de noir de chaque

côté à sa base. 9 Long. 5 I
2""".

J'ai vu un individu malheureusement mu-
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tilé qui m'a semble un ^ : il diffère de la Ç
par le 'A

c segment abdominal plus court, plus

convexe, avec les dents internes plus courtes.

Lœtabilis, Buysson.

Obs. - Il se pourrait que ce fûl cette espèce qui

a été décrite par Walker sous le aom de C. com-

muais. Les types restés au Caire sonl trop inc -

plets pour eu rire sûr.

M. Ici) A. Mocsary a décrit en 1892 celle même
lœtabilis sous le aom de C. Blanchardi Luc.

Patrie : Egypte (W. Innés, Abeille); Sénégal (Radosz-

kowsky); ? Arabie : Wâdy Ferran (Walker).

Corps de taille presque moyenne; la base

des segments 2 et 3 de l'abdomen concolore

au disque; joues longues, parallèles, de la

longueur du 3e article antennaire.

Electa, Walker. (Voir n° 9).

26 Mésopleures avec une forte dent crochue.

— Corps de taille mo3^enne ou presque

grande, allongé, subparallèle, entièrement

d'un beau bleu indigo. Tête petite, à points

gros, serrés, réticulés, ruguleux; front bleu-

vert, à points plus serrés et obsolètement

confluents ; cavité faciale densément ponc-

tuée-coriacée, avec d'épais poils blancs, ter-

minée en haut par une forte carène transver-

sale tri -anguleuse, émettant deux faibles

petits rameaux entourant le 1 er ocelle; joues

médiocres, parallèles, de la longueur du 4 e

article antennaire; antennes noirâtres, les

deux premiers articles verts, le '3e d'un tiers

plus court que le 4 e
. Pronotum court, tron-

cature antérieure abrupte ; un sillon au mi-

lieu du bord antérieur; ponctuation thora-

cique grosse, profonde, subruguleuse, subré-

ticulée et entremêlée de petits points fins;
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l'écusson saillant, convexe, ponctué-réticule,

la suture antérieure béante et lisse; posté-

cusson convexe, ponctué-réticule avec une

petite cavité au milieu du bord antérieur;

angles posticolatéraux du métathorax grands,

fortement recourbés en arrière, crochus, à

pointe aiguë; mésopleures ponctuées-réticu-

lées, les deux sillons visibles, peu profonds,

l'aire inférieure très grossièrement ponctuée,

le côté postérieur finement crénelé, le côté

antérieur armé d'une forte dent crochue, à

pointe aiguë, tournée en dessous; écailles

concolores; ailes légèrement enfumées, cel-

lule radiale non fermée; pattes concolores,

tarses roussàtres. Abdomen allongé, subpa-

rallèle, très légèrement caréné, à gros points

profonds, médiocrement serrés, la partie en-

gainante des segments 2 et 3 longue, noir-

violacé, les angles posticolatéraux des deux

premiers segments spinoïdes : 1 er segment à

points très gros, subréticulés, tri-sillonné an-

térieurement; 3e segment long, ovale-subar-

rondi, très légèrement renflé avant la série

antéapicale, les côtés longs et droits; série

antéapicale très peu profonde, 12 fovéoles très

petites, arrondies, ouvertes, espacées, en ligne

irrégulière; marge apicale concolore, courte,

4-dentée : dents disposées sur une ligne lé-

gèrement arquée, subspinoïdes, triangulaires,

finement aiguës, subégales, petites; les in-

ternes plus rapprochées ensemble, parallèles,

les externes situées à l'angle même du seg-

ment et très légèrement divariquées ; l'emar-

ginatura du milieu plus petite, à sinus lar-

gement arrondi, les autres beaucoup plus

larges, un peu obliques, à sinus très large-

ment arrondi, subrectiligne dans le fond: le
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côté extérieur des dents externes droit et con-

tinu avec les côtés du segment. Ventre bleu

ou bleu-vert, taché de noir. ^ Long. 8-8 l/2mm .

La 9 diffère du * par les joues un peu plus

longues, les trois premiers articles des an-

tennes bleus, le 3e long comme les deux sui-

vants réunis, par le 3e segment abdominal

un peu plus long, déprimé transversalement

avant le renflement qui précède la série an-

téapicale de fovéoles, ces dernières plus

larges, et enfin par les dents de la marge
apicale plus longues. Octavii, n. sp.

Obs. — Jf suis heureux de dédier celte belle

espèce, si distincte, à M. le général Octave Radosz-

kowsky, en reconnaissance des communications
qu'il a eu l'amabilité de me faire.

Patrie : Egypte (Radoszkowsky) ; Sicile.

—

—

Mésopleures sans aucune dent. 27

27 Angles posticolatéraux du 2e segment

abdominal spinoïdes ou au moins aigus. 28

—

—

Angles posticolatéraux du 2 e segment

abdominal non spinoïdes, obtus ou arrondis. 33

28 Joues longues, parallèles; carène du front

anguleuse, émettant deux petits rameaux re-

montant vers le 1 er ocelle. — Corps de taille

presque grande, robuste, convexe, entière-

ment bleu-vif; pubescence blanchâtre. Tète

un peu transversale, à points médiocres,

évasés, profonds, ruguleux; cavité faciale

assez profonde, finement ponctuée-coriacée,

terminée en haut par la carène ci-dessus

mentionnée; joues aussi longues que le 4 e

article antennaire; antennes noirâtres avec
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les trois premiers articles bleus, le A'- plus

long que le 4^. Pronotum court, les côtés

subconvergents en avant, la troncature an-

térieure large, une dépression au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum comme celle de la tête; écusson à

points plus gros, espacés sur le disque; pos-

técusson convexe, grossièrement ponctué-

réticule; angles posticolatéraux du métatho-

rax grands, légèrement recourbés en arrière,

à pointe subaiguë; mésopleures ponctuées

comme l'écusson, les deux sillons visibles,

Taire inférieure carénée légèrement sur tout

le contour. Pattes bleues, tarses noirâtres:

écailles bleues; ailes légèrement enfumées,

hvalines à l'extrémité, nervures épaisses,

brunes. Abdomen convexe, couvert de gros

points peu serrés, les intervalles sur le

disque finement et obsolètement pointillés :

1 er segment fortement sillonné au milieu de

la troncature antérieure; 2 e segment faible-

ment caréné, les angles posticolatéraux spi-

noïdes, assez grands; 3e segment long, dé-

primé transversalement sur le disque, puis

légèrement renflé avant la série antéapicale,

les côtés longs, fortement convergents en

arrière: série antéapicale assez large et pro-

fonde, 16 fovéoles, longues, ouvertes, sépa-

rées; marge apicale ruguleuse, 4-dentée;

dents égales, triangulaires, aiguës, courtes,

équidistantes, disposées sur une courte ligne

presque droite; les emarginatura égales, peu

profondes, arrondies, les côtés de la marge

longs, droits, continus avec ceux du segment.

Ventre bleu-vert : 2e segment avec deux

taches noires. 9 Long. 10 t/2mm . (Sec. spec.

typ.! Dentipes, Radoszkowsky
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Obs. Les paltes soûl normales, malgré le nom,

«lui esl impropre.

Patrie: Turkestan : Sarafschao (Kadoszkowsk) .

Joues courtes. 29

29 Tarses roux-subtestao '. 30

—

—

Tarses bruns ou noirâtres, le I
er article

vert en dessus. 32

30 Troisième et quatrième articles anten-

naires très courts, égaux, formant ensemble

une longueur égale à celle du 5e article. —
Entièrement vert-gai avec quelques reflets

vert-doré et l'aire médian du mesonotum,

ainsi qu'une tache sur le vertex, la base du

2e segment abdominal et tout le 3e
, bleu-vif

clair; ou plus ou moins entièrement vert-gai

avec la marge du 3e segment abdominal bleu-

clair; ou encore vert-gai diversement teinté,

de bleu. Semblable à la C. quadrispina Ab-

Buyss.(yoirn° 13) dont elle diffère par la tête

plus large que le pronotum; par la ponctua-

tion de l'avant-corps plus grosse, plus serrée,

réticulée; par les antennes marron en des-

sous, noirâtres en dessus, les deux premiers

articles verts, les articles 3 et 4 très courts,

formant ensemble une longueur égale à celle

du 5e
;
par la carène du haut de la face émet-

tant deux vagues petits rameaux entourant

le 1 er ocelle; par les joues excessivement

courtes, le clypeus fortement émarginé; par

les tarses roux-testacé clair, surtout le 1er

article qui parfois est blanchâtre; par le pro-

notum très court, la ponctuation abdominale

plus serrée; le 2 e segment vaguement caréné;
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par le 3e segment court, tronque transversa-

lement, convexe sur le disque, sans carène,

distinctement rentlé en bourrelet avant la

série antéapicale de chaque côté; la série an-

téapicale continue, également creusée sur

toute sa longueur, 10 fovéoles médiocres,

ouvertes, séparées, allongées, subparallèles;

marge apicale très courte, les dents dispo-

sées sur une ligne presque droite, les externes

spinoïdes, plus courtes que chez la C. qua-

drispina, les internes triangulaires, subai-

guës, très courtes; les trois emarginatura

égales, largement arrondies. ^ Long. 5 1 2-

6 l/2mni . Abbreviaticornis, n. sp.

Obs. — Je dois remercier M. A. Cabrera y Diaz

des espèces intéressantes qu'il a eu l'amabilité de

nie communiquer. — La C. Circassica Mues, est

1res probablement la femelle de cette espèce.

Patrie : Egypte : Le Caire (W. Innés); Espagne méri-

dionale (A. Cabrera y Diaz).

——

-

Troisième et quatrième articles anten-

naires subégaux, assez courts, mais formant

ensemble une longueur plus grande que celle

du 5e article. 31

31 Dents apicales du 3e segment abdominal

subégales. — Absolument semblable à la

C. acceptabilis Rad. (voir ci-dessous) dont

elle n'est probablement qu'une variété. Elle

en diffère par les antennes ayant le 3e article

court mais un peu plus long que le 4e et su-

bégal au 5e
; par les dents apicales du 3e seg-

ment abdominal subégales, l'emarginatura

du milieu égale aux autres en largeur mais

un peu plus profonde; par les tarses un peu

plus foncés, o^ Long. 6mm . (Sec. spec. i\ p. !)

Seraxensis, Radqszkowsky.
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Patrie : Province traoscaspienne : Serai (Radosz-

kowsky).

Dents internes apicales du Ue segment
abdominal de moitié plus courtes que les

externes. — Corps de taille médiocre, étroit,

allongé, subparallèle, entièrement vert-gai,

avec la base des segments abdominaux 2 et

3 ainsi que la marge apicale de ce dernier,

bleu-indigo; pubescence fine, blanchâtre, hé-

rissée. Tête épaisse, arrondie, plus large que

le pronotum; cavité faciale creusée, densé-

ment ponctuée-coriacée sur les côtés, avec

des poils blancs, terminée en haut par de

fortes rugosités, puis, près du 1 er ocelle, par

une carène formant deux forts angles ren-

trants de chaque côté de celui-ci; joues très

courtes, non parallèles; antennes brun-mar-

ron, les deux premiers articles et la base du

3e verts, le 3e et le 4 e assez courts, subégaux,

l'un et l'autre pris séparément plus court

que le 5e
;
ponctuation de l'avant-corps mé-

diocre, ruguleuse, peu serrée; pronotum
court, une forte dépression au milieu du bord

antérieur; postécusson convexe; angles pos-

ticolatéraux du métathorax assez larges,

triangulaires, recourbés en arrière, à pointe

aiguë; mésopleures avec les deux sillons,

l'aire inférieure creusée au milieu, carénée

tout autour. Pattes vertes, tarses roux-sub-

testacé; écailles vertes; ailes parfaitement

hyalines. Abdomen à points un peu gros,

très peu serrés, caréné sur toute sa lon-

gueur : 2e segment avec les angles postico-

latéraux spinoïdes; 'A
c segment long, régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

longs, droits; série antéapicale très large,
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profonde, 8 fovéoles larges, subconfluentes;

marge apicale longue, 4-dentée : dents subé-

quidistantes, triangulaires, aiguës, disposées

sur une ligne presque droite, les internes de

moitié plus courtes que les externes, celles-ci

longues et droites, les emarginatura peu

profondes, à sinus largement arrondi, celle

du milieu plus petite que les autres; les côtés

de la marge continus avec ceux du segment

et formant une ligne légèrement arquée en

dedans, sans sinus apparent. Ventre bleu-

vert, taché de noir. ^ Long. 7mm . fSec. spec.

typ.!) Acceptabilis, Radoszkowsky.

Patrie ; Province transcaspienne : Séraz (Hadosz-

kowsky).

32 Carène du front transversalement droite;

angles posticolatéraux du métathorax à

pointe recourbée en arrière, aiguë. — Corps

de taille moyenne, assez robuste, entière-

ment bleu-vert; pubescence assez longue,

cendré-blancbàtre : tête plus large que le

pronotum, à points assez gros, réticulés,

profonds; cavité faciale large, densément

ponctuée-subcoriacée sur les côtés, finement

striée transversalement au milieu et à la

base, couverte sur les côtés d'épais poils

blancs, couchés, terminée en haut par une

carène transversale, parfois bi-ondulée
; joues

courtes, de la longueur du 2e article anten-

naire; antennes brun-noiràtre, les deux pre-

miers articles et la base du 3 e verts ou bleu-

verdàtre, le 3e court, à peine un peu plus

long que le 2e
, le 4 e un peu plus court que le

3e
. Pronotum court, troncature antérieure

assez abrupte, bleu-vif, un sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation des pro- et
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mesonotum grosse, profonde, serrée, rugu-

leuse, avec quelques petits points fins entre-

mêlés ; aire médiane du mesonotum plus

bleue; écusson à gros points réticulés, épars
;

postécusson convexe, grossièrement ponc-

tué-réticule; angles posticolatéraux du méta-

thorax ponctués-réticules, larges, forts, à

pointe subobtuse; mésopleures ponctuées-

réticulées, les deux sillons visibles, l'aire in-

férieure grossièrement creusée, carénée posté-

rieurement; écailles bleu-vert, ailes grandes,

légèrement enfumées, hyalines sur le bord

postérieur, cellule radiale très allongée, non

fermée; pattes bleu-vert, les tibias posté-

rieurs légèrement arqués en dessus; tarses

brun-foncé, le 1er article au moins des posté-

rieurs bleu en dessus. Abdomen assez con-

vexe, fortement caréné, à gros points régu-

liers, pas serrés, assez profonds : 1 er segment

à troncature antérieure bleu-vif, sillonnée au

milieu; 2e segment bleu-vif à sa base, vert-

gai doré à son bord apical et surtout sur les

côtés, les angles posticolatéraux petits mais

spinoïdes; la carène très saillante et lisse;

3e segment plus bleu, à base bleu-vif, subar-

rondi, à points moins gros, irréguliers, assez

serrés, un très léger renflement avant la

série antéapicale, couvert de longs poils

blancs, les côtés courts, subrectilignes ; série

antéapicale un peu creusée, 14-16 fovéoles

bleu-vif, arrondies, séparées, médiocres, de-

venant très petites sur les côtés ; marge api-

cale courte, 4-dentée : dents subégales, mé-

diocres, finement aiguës, disposées sur une

ligne à peine courbe, les internes plus rap-

prochées, les externes avec leur côté exté-

rieur subcontinu avec ceux du segment et
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formant une longue ligne presque droite;

l'emarginatura du milieu plus petite, subel-

liptique, pas plus profonde que les autres,

ces dernières plus larges, le sinus à fond sub-

rectiligne. Ventre bleu-vert : 2e segment

taché de noir de chaque côté à sa base, le

3e segment submarginé de noir, le bord api-

cal subscarieux-roussàtre. Q^ Long. 8n,m
. (Sec.

sp. typ.!

La 9 diffère du &* par le 3 e article anten-

naire entièrement bleu et beaucoup plus

long; par le 3e segment abdominal déprimé

transversalement à sa base, les côtés du

segment très longs, les dents apicales un

peu plus longues. Albipilis, Mocsary.

Patrie : Egypte (de Saussure); Le Caire (\V. Innés).

Carène du front bi-anguleuse dans le mi-

lieu; angles posticolatéraux du métathorax

larges, courts, droits, subobtus. — Passe

du vert-doré au bleu; les ocelles, l'aire mé-

diane du mesonotum et la base des segments

2 et 3 de l'abdomen sont toujours bleu- vif.

Semblable à la C. albipilis, Mocs. (Voir ci-

dessus) dont elle diffère par la carène du

front; par la ponctuation thoracique plus

grosse, plus espacée, les intervalles avec

quelques petits points épars; par les angles

posticolatéraux du métathorax; par l'abdo-

men à points plus gros, plus épars, plus ré-

guliers, le 3e segment assez fortement renflé

sur les côtés avant la série antéapicale, la

marge apicale beaucoup plus longue, les

dents également plus longues et plus aiguës,

les côtés du segment arqués-sinues avant les

dents externes. Q Long. 6 1/2-8 mill. Sec.

spec. typ.!) Viridans, Radoszkowsky.
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Patrii : Asliali.nl ; Caucase (Radoszkowsky ; Taskend;

Merghellan (Gribodo).

33 Base du - segment abdominal ponctuée

différemment du reste, à points très serrés,

coriaces, ruguleux; 1
er article des tarses pos-

térieurs noirâtre. — Corps de taille moyenne

ou grande, allongé, parallèle, entièrement

bleu-indigo ou bleu-vif, presque toujours

avec des places et des fascies vert-gai ou bleu-

vert; pubescence rare, brunâtre, dressée.

Tète à peu près de la largeur du pronotum,

couverte de points médiocres assez serrés,

profonds, subréticulés ; cavité faciale vert-gai

ou vert-doré, large, peu profonde, ponctuée-

subcoriacée, terminée en haut par une carène

transversale bi-anguleuse; joues courtes,

fortement convergentes en avant, de la lon-

gueur du 4e article antennaire; clypeus lar-

gement tronqué; antennes brun-foncé, les

deux premiers articles et le dessus des 3e et

4e bleus ou bleu-vert, le 3e article moins

long que les deux suivants réunis. Prono-

tum long, assez convexe, fortement sillonné

au milieu; ponctuation des pro- et mesono-

tum ruguleuse, profonde, assez grosse, les

intervalles brillants, garnis de petits points;

parfois les intervalles sont plus verts ou

cuivrés; écusson plan sur le disque, à points

plus gros, subréticulés et espacés; ppstécus-

son un peu convexe, ponctué-réticule; an-

gles posticolatéraux du métathorax larges,

droits, un peu divariqués, à pointe courte,

obtuse ou subaiguë; mésopleures ponctuées-

subréticulées, les deux sillons visibles; écail-

les bleues ou bleu-vert; ailes grandes, à

peine enfumées, cellule radiale grande, pres-

que fermée
;
pattes bleu-vert ou vert-bleu ou
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vert-gai ou vert un peu doré, tarses brun-

noiràtre. Abdomen très long, parallèle,

assez convexe, caréné assez fortement :

l or segment long, couvert de points assez

gros, irréguliers, coriaces, ruguleux, la ca-

rène très finement pointillée, la troncature

antérieure convexe, tri-sillonnée; 2 e segment

très long, à points fins, espacés, mais deve-

nant très serrés, ruguleux-coriacés sur le

disque près de la base, la carène brillante,

lisse; 3° segment long, un peu comprimé,

subtronqué, à points fins, peu profonds, mé-
diocrement serrés, le disque déprimé trans-

versalement, la carène lisse, les côtés longs,

rectilignes; série antéapicale peu creusée,

séparée au milieu, 16-18 fovéoles irrégulières,

ouvertes, un peu allongées-transversales,

quelques-unes confluentes; marge apicale

4- dentée : dents disposées sur une ligne à

peu près droite, subégales, courtes, large-

ment triangulaires, subaiguës, ou aiguës, ou

obtuses; l'emarginatura du milieu plus large

et plus profonde que les autres, qui ont aussi

le sinus arrondi ; les dents externes sont

précédées, sur les côtés, chacune d'un sinus

distinct mais n'atteignant pas la naissance

de la marge. Ventre vert-bleu, ou vert, ou

bleu, les segments tachés et marginés de

noir. Q Long. 7-12 mill. Le &*• qui est rare,

diffère de la 2 par sa ponctuation moins

profonde, par le 3e article antennaire moins

long, les ailes plus claires, par le 3e seg-

ment abdominal moins long, avec le disque

un peu renflé de chaque côté près de la série

antéapicale, cette dernière plus creusée, les

dents apicales plus longues et plus aigu

Nitidula, Fabricius.
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Obs. — Celte espèce a été obtenue d'éclosionde

nids d'Odynerus crassicornis l'an/., par M. le Dr Cho-

liaui; la roque est elliptique - arrondie , bril-

lante, brun-clair, à texture très serrée, peu épaisse.

— Comme nous l'avons vu plus haut, la C. soluta

Dahlb. doil être une monstruosité accidentelle de

la C. nitidula F. In individu atteint de rufinisme

que j'ai vu dans la collection A.beille, n'a pas de

carèu»- frontale trè,s distincte, les pattes, les an-

Lennes el la marge apicale du 3 e segment abdo-

minal ont des teintes rousses, la base des seg-

ments abdominaux est noire, les nervures des ai-

les el les ('cailles sont rousses. Chez deux autres

exemplaires, j'ai constaté une des ailes supé-

rieures avec la nervure cubitale complètement ef-

facée au milieu du côté extérieur de la l
rc cellule

discoïdale.

Patrie : France, Hongrie, Mecklcmbourg, Caucase,

Prusse, Sibérie, Bohème.

Base du 2 e segment abdominal non ponc-

tuée différemment du reste. 34

34 Joues très longues ; antennes brun-marron ;

3e segment abdominal ayant les côtés très

longs, rectilignes, les dents externes plus

longues que les internes. — Corps presque

de grande taille, robuste, allongé, subparal-

lèle, entièrement bleu-indigo, avec quelques

reflets vert-bleu sur le thorax, les pattes,

tout le dessous du corps, la face et le 1 er seg-

ment abdominal. Pubescence blanche, lon-

gue. Tête un peu plus large que la partie

antérieure du pronotum, à points médiocres,

très serrés, ruguleux, subréticulés ; face

couverte d'épais poils blancs couchés, à

ponctuation fine, coriacée, très serrée, ter-

minée en haut par une carène transversale

subcrénelée, avec deux petits rameaux re-

montant vers le 1 er ocelle; joues non paral-

lèles, au moins aussi longues que le 3e ar-
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ticle antennaire; mandibules unidentées;

antennes à fine villosité blanche, les deux

premiers articles verts, le '.¥ un peu moins

long que les deux suivants réunis. Pronotum

très convexe, déclive en avant, les côtés for-

tement convergents en avant, la troncature

antérieure un peu abrupte, un sillon médian,

longitudinal ;
ponctuation des pro- et meso-

notum un peu grosse, très serrée ; coriacée,

ruguleuse; celle de l'écusson et du postécus-

son plus forte, moins serrée, postécusson

convexe; angles posticolatéraux du méta-

thorax petits, à pointe subaiguë; mésopleu-

res à points un peu plus gros, entremêlés de

plus petits, serrés, ruguleux, les deux sillons

visibles, l'aire inférieure fortement carénée

postérieurement; tarses brun-roux; brunis

en dessus, garnis d'épais poils blancs sur-

tout en dessous; écailles concolores; ailes

légèrement enfumées principalement au mi-

lieu, hyalines à la base, les nervures très

épaisses, noir-bleuissant. Abdomen long,

légèrement caréné sur le 2e segment, la ponc-

tuation assez grosse, profonde et assez ser-

rée : 1 er segment à points plus gros, entre-

mêlés de plus petits ; 2e segment à angles

posticolatéraux droits, subarrondis; 3e seg-

ment long, convexe sur le disque, à points

un peu moins profonds, les côtés très longs.

subrectilignes, convergents un peu en ar-

rière; série antéapicale non creusée, 12 fo-

véoles petites, séparées, arrondies; marge

apicale 4-dentée : dents subéquidistantes,

disposées sur une ligne un peu courbe, les

internes courtes, triangulaires, subobtuses,

les externes plus longues, aiguës, la pointe

un peu roussàtre-scarieuse; les emargina-
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turn subégales, à sinus Largement arrondi.

Ventre bleu-vert, y1 Long. 10 mill.

Nomima, N. sp.

Patrie : Egypte : Le Caire (W. [nnès).

Joues courtes ou médiocres: antennes noi-

râtres ou brunâtres; 3" serment abdominal

ayant les côtes non très longs, plus ou

moins sinués, les dents apicales du 3e seg-

ment égales entre elles ou bien les externes

plus courtes que les internes. 35

35 Haut de la cavité faciale avec une carène

transversale atteignant presque Jes yeux
;

3e article antennaire plus court que les deux

suivants réunis; tarses noirâtres avec le

1
er article des postérieurs vert en dessus. —
Corps de taille moj^enne, assez robuste,

subparallèle; pubescence cendré-blanchâtre,

longue et dressée; entièrement bleu vif ou

bleu-vert, ou bleue avec des places vert-bleu

ou même vert-gai. Tète un peu plus large

que le pronotum, à points médiocres, pro-

fonds, subcoriacés sur le vertex, subréti-

culés sur le front; cavité faciale peu profonde,

ordinairement vert-gai, ponctuée-subcoria-

cée, terminée en haut par une carène trans-

versale; joues médiocres, de la longueur du

4 e article antennaire; mandibules unidentées;

antennes noirâtres, les deux premiers arti-

cles verts, le 3e noir-bronzé, court, un peu

plus long que le 4e
. Pronotum court, un fort

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion des pro-, mesonotum et écusson mé-

diocre, profonde, assez serrée, réticulée, sub-

ruguleuse
;
postécusson convexe, à points

plus gros, plus profondément réticulés; an-
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gles posticolatéraux du métathorax larges,

à pointe subaiguë, un peu dirigée en arrière;

mésopleures ponctuées-réticulées, les deux

sillons visibles, l'aire inférieure un peu creu-

sée, carénée en arrière : écailles bleues, ailes

faiblement enfumées, cellule radiale grande,

fermée; pattes bleu-vert ou vert-bleu, ab-

domen subcylindrique, parallèle, assez con-

vexe, caréné, à ponctuation assez grosse,

espacée, entremêlée de quelques points plus

petits : 1 er segment à troncature antérieure

abrupte, trisillonnée, le sillon médian pro-

fond, se continuant jusque sur le disque
;

3e segment largement arrondi, à points plus

petits et plus serrés, un peu déprimé sur le

disque, légèrement renflé en bourrelet laté-

ralement, les côtés du segment courts, recti-

lignes; série antéapicale peu creusée, sépa-

rée au milieu, 13-14 fovéoles confluentes au

milieu, ouvertes largement; marge apicale

courte, largement sinuée latéralement à sa

naissance, 4-dentée : dents réunies à l'apex,

disposées sur une ligne à peu près droite, sub-

égales, équidistantes, triangulaires, aiguës,

assez longues; les emarginatura subégales,

à sinus arrondi. Ventre bleu-vert, taché et

marginé de noir. Q* Long. 6-9mm . (Sec.

spec. typ. !)

La $ diffère du a
x par le 3e article anten-

naire bleu, beaucoup plus long, deux fois

long comme le 2e
;
par le 3e segment abdo-

minal beaucoup plus long, plus déprimé sur

le disque, plus renflé en dessus avant la

série antéapicale, les dents plus longues et

plus finement aiguës; oviscapte brun.

La coque est en forme de dé, allongée, el-

liptique, tronquée d'un côté, brune, à texture
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épaisse, recouverte d'un feutre grossier et

Lâche. Indigotea, Dufoub et Perris.

Patrie: France, Bavière, Piémont.

Var. — Daghe&tanica, .Mors. Diffère du typo par

le coloria de la face, dea côtés du verlex, du pro-

notum, de la marge apicale des deux premiers

segmenta abdominaux, des patles el du ventre,

qui est vert-subdoré.

Patrie : Caucase (Daghestan). Sec. Mocsary.

— Carène du haut de la cavité faciale occu-

pant simplement le milieu; 'A
e article anten-

naire long comme les deux suivants réunis;

tarses roussâtres, brunis à l'extrémité, le

1 er article des postérieurs nullement vert en

dessus. — Corps de taille médiocre, allongé,

subcylindrique
;
pubescence blanchâtre, assez

épaisse; entièrement bleu-franc. Tête assez

grosse, épaisse, à ponctuation médiocre, ré-

gulière, assez serrée; cavité faciale évasée,

très finement ridée transversalement au mi-

lieu, les côtés finement ponctués et couverts

de poils blancs, serrés, le haut terminé au

milieu par une petite carène transversale,

arquée, regardant les ocelles
;
joues médio-

cres; mandibules unidentées; antennes bru-

nâtres, couvertes d'une épaisse villosité blan-

châtre, les deux premiers articles bleu-vert,

le 3e bleu en dessus à la base. Pronotum

court, rectangulaire, un petit sillon obsolète

au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum assez profonde, mé-

diocre, assez serrée, celle de l'écusson et du

postécusson plus grosse et plus espacée;

mésopleures à points très irréguliers, rugu-

leux, les deux sillons visibles; angles posti-

colatéraux du métathorax à pointe courte,
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fine, aiguë, recourbée en arrière; pattes

bleues, un peu verdàtres en dessous; écailles

bleues: ailes hyalines, cellule radiale très

allongée, fermée. Abdomen subcylindrique,

assez convexe, les côtés parallèles, réfléchis

en dessous : I
er segment à points assez gros,

espacés, les intervalles garnis d'autres pe-

tits points obsolètes, assez serrés; 2e seg-

ment à points médiocres, irréguliers, peu

serrés, le disque vaguement caréné; 3 e seg-

ment ovale-arrondi, régulièrement convexe,

ponctué comme le précédent, mais un peu

plus densément, les côtés courts; série an-

téapicale non creusée, interrompue au mi-

lieu, 12 fovéoles ouvertes, en partie con-

fluentes, irrégulières, assez grandes au

milieu, petites sur les côtés; marge apicale

largement sinuée latéralement à sa nais-

sance, 4-dentée : dents disposées sur une

ligne courbe : les internes triangulaires, ob-

tuses, plus longues que les externes, celles-ci

plus courtes et plus obtuses; l'emarginatura

du milieu triangulaire, à sinus subobtus, les

autres irrégulièrement arrondies. Ventre vert

un peu bleuâtre, avec deux taches noires à

la base du 2e segment, o* Long. 51/2ram
. (Sec.

spec. tvp.!) Ragusae, Stefani.

Patrie : Sicile : Favorit (Th. de Stefani .

SECTION III - ZONATiE.

Corps entièrement vert ou bleu, le 2e seg-

ment abdominal seulement avec une fascie

OU deux taches dorées.
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Corps doré sur d'autres parties que sur le

2* segment abdominal. 6

2 Antennes noirâtres ou noir-brun. 4

i i Antennes roux-testacé clair en dessous ou

roux-foncé. 3

3 Antennes roux-testacé clair en dessous; cô-

tés de la marge du 3e segment abdominal

formant une ligne droite avec ceux du seg-

ment. — Corps de taille médiocre, allongé,

subparallèle, entièrement vert-gai un peu

doré, avec une tache feu-doré sur les côtés

des segments 2 et 3 de l'abdomen et avec la

marge apicale du 3 e segment bleue; pubes-

cence cendrée en dessus, blanche en dessous.

Tête plus large que le pronotum, un peu vert-

bleu sur l'occiput, à points assez gros, subré-

ticulés; cavité faciale large, assez profonde,

densément ponctuée-coriacée sur les côtés.

finement striée transversalement au milieu,

avec de nombreux points assez petits entre-

mêlés de poils blancs, épais, le haut terminé

par une carène tri-ondulée en forme d'acco-

lade ; joues courtes, non parallèles, de la

longueur du 5e article antennaire; antennes

avec le 1
er article vert, les articles 2-4 brun-

marron avec des reflets verts sur le 2 e et la

base du 3 e
, les articles 3 et 4 très courts, sub-

égaux, formant ensemble une longueur à

peine plus grande que celle du 5e
, les autres

articles roux-testacé clair, chaque article ta-

ché de brun-marron en dessus. Pronotum à

côtés convergents en avant, la troncature

antérieure déclive, un peu bleue, un sillon

au milieu du bord antérieur; ponctuation



P1IAL. 6, QUADMDENTAT.fi. — 8BCT. 3, ZONATfi 193

des pro- et mesonotum assez grosse, réti-

culée ; aire médiane du mesonotum vert-bleu
;

écusson à points médiocres, peu profonds,

très espacés sur le disque; postécusson

convexe, ponctué-réticule, avec une petite

cavité au milieu de la suture antérieure;

mésopleures avec les deux sillons visibles,

l'aire inférieure carénée postérieurement ; an-

gles postico-latéraux du métathorax petits,

étroits, recourbés en arrière, à pointe aiguë;

écailles bleu-indigo; ailes subhyalines, ner-

vures rousses; pattes concolores, tarses

testacé-clair, roux-testacé à l'extrémité. Ab-

domen caréné, couvert de gros points es-

pacés, profonds, très gros sur le disque :

1 er segment avec la troncature antérieure

concolore, sillonnée au milieu; 2e segment

plus fortement caréné, les angles posticola-

téraux assez forts, saillants, subaigus;

3e segment court, régulièrement convexe,

un peu renflé avant la série antéapicale sur-

tout latéralement, les côtés subrectilignes,

sensiblement convergents en arrière; série

antéapicale large, un peu creusée, séparée

au milieu, 10 fovéoles grandes, longues,

séparées, ouvertes; marge apicale courte,

4 -dentée : dents disposées sur une ligne à

peu près droite, équidistantes, les internes

(peut-être brisées?) tronquées, courtes, les

externes plus longues, aiguës, leur côté

extérieur légèrement sinué; les emargina-

tura subégales, à sinus arrondi, celle du

milieu un peu moins profonde. Ventre bleu-

vert, chaque segment vert-doré au milieu:

le 2° taché de noir, le bord apical du 3* lé-

gèrement scarieux. a* Long 7 I 2mm .

Annulata, Ajbeille-Buysson.
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Patrik : Syrie : Tibériade (E. Abeille do Perrin).

— Antennes roux-foncé ; côtés de la marge du

3e segment abdominal formant une ligne ar-

quée avec ceux du segment. — Corps de taille

médiocre, assez robuste; avant-corps vert-

bleu, l'aire médiane du mesonotum plus

bleue, l'écusson vert-doré, l'abdomen avec le

1
er segment vert-doré, feu-doré-verdàtre sur

les côtés, les segments 2 et 3 feu-doré un peu

verdâtre avec le milieu de la base bleu, la

marge apicale du 3e bleue. Tête plus large

que le pronotum, à points médiocres, pro-

fonds, médiocrement serrés, devenant réti-

culés sur le front qui est un peu teinté de

vert-gai ; cavité faciale assez profonde, den-

sément et finement ponctuée-coriacée, avec

d'épais poils blancs argentés , terminée en

haut abruptement, avec une carène transver-

sale très irrégulière et peu distincte; joues

courtes, non parallèles, de la longueur du 2e

article antennaire; mandibules bidentées;

antennes avec le 1 er article vert, les deux sui-

vants bruns, le 3e subégal au 4 e
. Pronotum

long, à côtés légèrement convergents en

avant, troncature antérieure convexe, avec

un léger sillon médian; ponctuation des pro-

et mesonotum médiocre, régulière, réticulée;

écusson à points très espacés, les intervalles

lisses; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule ; angles posticolatéraux du métathorax

longs, étroits, fortement recourbés en arrière,

aigus; mésopleures avec les deux sillons

visibles , l'aire inférieure légèrement carénée

sur les bords
;
pattes vert-gai, tarses testacé-

clair; écailles vert-bleu; ailes à peine enfu-

mées, nervures roussâtres. Abdomen ovale,
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très vaguement caréné, à points gros, espa-

cés, les intervalles avec quelques rares points

très fins : 1 er segment avec la troncature an-

térieure bleue ; 2e segment avec les angles

posticolatéraux subarrondis; 3° segment

court, subtronqué-arrondi, très convexe sur

le disque, la ponctuation moins grosse, plus

serrée, les côtés longs, fortement convergents

en arrière; série antéapicale peu ou point

creusée, 10 fovéoles petites, arrondies, sépa-

rées, ouvertes; marge apicale très courte

4 -dentée : dents disposées sur une ligne un

peu arquée, subégales, triangulaires, aiguës,

subéquidistantes, petites ; les emarginatura

subégales, à sinus arrondi. Ventre vert-gai

un peu doré, les segments 1 et 2 avec deux

taches noires à leur base. g* Long. 7mm . (Sec.

spec. typ. !) Araratica, Radoszkowsky.

Obs. — Extrêmement voisine de la C. anntllata

Ab. Buyss, mais elle en diffère par ses antennes

roux-foncé, avec les articles 3 et 4 beaucoup plus

longs
;
par la carène frontale peu distincte

;
par la

forme générale du corps plus large; par l'abdo-

men très vaguement caréné, avec la base des seg-

ments 2 et 3 bleue, avec le 3 e segment plus court,

plus convexe, non rentlé sur les côtés, les fovéoles

très petites, peu visibles, les côtés de la marge
formant avec ceux du segment une ligne arquée.

Patrie : Arménie, Mont Ararat (Radoszkowsky).

Haut de la cavité faciale sans carène dis-

tincte; dents apicales du 3e segment courtes,

obtuses, subarrondies. — Corps de taille

moyenne, robuste, subparallèle; toutl'avant-

corps bleu-vert, l'écusson vert-gai, l'abdo-

men vert-doré avec une fascie feu-doré à

peine verdàtre sur le 2e segment, la marge

apicale du 3e segment bleu-clair vif. Absolu-
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ment semblable à la (
'. scutcllaris F. j*, dont

elle n'est très probablement qu'une variété

distincte par les joues un peu plus courtes,

les angles posticolatéraux du métathorax

plus longs, plus étroits, à pointe plus aiguë,

plus recourbée en arrière. La ponctuation

abdominale rappelle celle de la femelle. <$*.

(Sec. spec. typ. !) Ariadne, Mocsart

Obs. — Il est bon de signaler dans cette occasion

que, principalement dans les pays d'Orient, on
rencontre des espèces dont le mâle revêt des
teintes vertes exagérées.

Patrie : Grèce, l'arnassos (A. Mocsary).

—

—

Haut de la cavité faciale avec une forte

carène transversale ; dents apicales du 3e seg-

ment abdominal spinoïdes ou aiguës. £

5 Les trois premiers articles antennaires

verts, le 4e beaucoup plus court que les deux

précédents réunis.

Cyanopyga, Dahlb. Var. Unica, Rad.

(Voir n°31).

^— Les deux premiers articles antennaires

verts, le 4e plus long que les deux précédents

réunis. — Corps de taille médiocre, assez

robuste, entièrement vert-gai, un peu bleuâ-

tre sur la tête, le milieu du mesonotum et le

disque des deux premiers segments abdomi-

naux, avec deux taches feu-doré sur le tiers

postérieur du 2e segment abdominal. Pubes-

cence fine, longue, blanchâtre. Tête à points

assez gros, peu serrés, profonds, devenant

plus petits, serrés, réticulés sur le front;

cavité faciale large, assez profonde, lisse au

milieu , densément ponctuée sur les côtés

,
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terminée en haut par une pente abrupte puis

une carène transversale, forte, anguleuse de

chaque côté près des yeux, et descendant le

long de l'orbite interne; joues médiocres, non

parallèles, de la longueur du 4 e article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes noi-

râtres, les articles 2 et 3 très courts, égaux.

Pronotum court, à côtés fortement conver-

gents en avant, la troncature antérieure dé-

clive, vert-gai-subdoré, une dépression au

milieu du bord antérieur, ponctuation assez

grosse, peu serrée, subrégulière, subréticulée,

profonde ; mesonotum à points plus espacés ;

écusson à gros points très épars, Les inter-

valles lisses ;
postécusson convexe, à gros

points épars, subréticulés; angles posticola-

téraux du metanotum petits, étroits, fine-

ment aigus; mésopleures avec les deux sil-

lons visibles, l'aire inférieure fortement

carénée postérieurement; pattes concolores,

tarses brun-roussàtre; écailles concolores,

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

non fermée. Adbomen assez convexe , à

points assez gros, profonds, espacés : 1er seg-

ment à points plus espacés, troncature anté-

rieure tri-sillonnée; 2e segment caréné, le

tiers postérieur vert-gai avec deux taches

feu-doré, angles posticolatéraux spinoïdes ;

3e segment court, subtronqué, un peu renflé

tout autour avant la série antéapicale , les

côtés longs, arqués-arrondis; série antéapi-

cale très peu profonde, 12 fovéoles petites,

peu ouvertes, subégales, séparées, à fond

bleu; marge apicale très courte, concolore,

4-dentée : dents égales, subparallèles, subé-

quidistantes, spinoïdes, très finement aiguës,

assez longues, disposées sur une ligne à peu
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près droite; emarginatura à sinus arrondis,

celle du milieu un peu moins profonde; le

côté extérieur des dents externes assez for-

tement sinué et se continuant avec les côtés

du segment en s'arrondissant légèrement.

Ventre vert-bleu avec quelques reflets vert-

subdoré. * Long. 6 l/2mm . (Sec. spec. typ.l)

Aurimacula, Mocsary.

Obs. — Diffère de laC. psittacinahujss, par son
corps moins parallèle; par le 3 e article antennaire
plus long que le 2e quoique plus courl que l<

par le pronotum à côtés fortement convergents en
avant et non ponctué de même; par les angles

posticolatéraux du métathorax finement aigus el

étroits; par les taches feu du 2° segment abdomi-
nal, et le 3 e segment plus renflé avant la série an-

téapicale, les côtés de ce segment arrondis et

longs, etc.

Patrie : Algérie, Bône (J. Pérez).

6 Premier segment abdominal bleu ou vert-

bleu, ou vert-gai. 12

— Premier segment abdominal vert-doré ou

feu-doré. 7

7 Premier segment abdominal vert-doré. 8

— Premier segment abdominal feu-doré. 19

8 Troisième segment abdominal bleu. 9

—

—

Troisième segment abdominal feu- doré

avec la marge apicale concolore ou bleue. 10

9 Dents du 3e segment abdominal fortes,

subaiguës; 2e segment vert avec la base bleu-

vif, les côtés seuls dorés. — Corps de taille

moyenne, allongé, subcylindrique, entière-
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ment vert-gai un peu doré, l'écusson doré-

feu-verdàtre, le 1 er segment abdominal vert-

doré , les côtés des segments 1 et 2 dores.

Tète petite, moins large que le pronotum, à

points médiocres, profonds, assez serrés, ré-

ticulés, ruguleux ; cavité faciale étroite, pro-

fonde, densément et finement ponctuée-co-

riacée, terminée en haut par une pente abrupte

avec des traces de carène et comme deux

petits rameaux entourant le i er ocelle; joues

longues, parallèles, presque aussi longues

que le 3e article antennaire ; antennes noirâ-

tres, les trois premiers articles verts, le 3"

long comme les deux suivants réunis. Pro-

notum long, cylindrique, avec un sillon mé-

dian au bord antérieur
;
ponctuation thoraci-

que médiocre, profonde, assez serrée, subré-

ticulée; écusson à points espacés, la base

avec un espace lisse, garni de quelques petits

points fins
; postécusson convexe, avec des

petits points fins entremêlés à la réticula-

tion; angles posticolatéraux du métathorax

grands, triangulaires, aigus; mésopleures

avec les deux sillons visibles, l'aire infé-

rieure carénée tout autour; écailles bleu-

vert; ailes légèrement enfumées; pattes

vert-gai un peu doré, tarses bruns. Abdomen
plus long que l'avant-corps, vaguement ca-

réné sur le 2e segment, la ponctuation mé-

diocre, un peu serrée, profonde, régulière;

2e segment vert-gai, les angles posticolaté-

raux arrondis; 3" segment long, vert-gai, la

base bleu-vif, le disque légèrement déprimé

transversalement, les côtés longs et recti-

lignes; série antéapicale un peu obsolète. 12

fovéoles petites, rondes, ouvertes, séparées :

marge apicale vert-bleu, 4-dentée : dents
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disposées sur une ligne courbe, triangulai-

res, équidistantes, subaiguës, subégales, les

externes à peine plus allongées ; les emargi-

natura subégales, à sinus largement arron-

dis, les côtés de la marge légèrement sinués

près des dents externes. Ventre vert-gai, les

deux premiers segments tachés de noir;

oviscapte brun-roux. 9 Long. 9mm . < Sec. spec.

typ.!). Subcœrulea, Radoszkowsky.

Obs. -Le d1 décrit par M. le général 0. Ra-

doszkowsky appartient à la C. chlorochrysa, Mocs,

d'après le spécimen que l'auteur a eu l'amabilité

de m'envoyer.

Patbie: Perse, Ashabad (Kadoszkowsky).

Dents du 3e segment abdominal très ob-

tuses ; 2e segment feu-doré.

Bidentata L. Var. Integra F., Madridensis
Buyss (Voir n° 23).

10 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleue. — Corps de taille moyenne, assez

robuste ; avant-corps vert-gai un peu doré,

avec le metanotum, la poitrine, l'aire mé-

diane du mesonotum et le cou un peu bleus,

l'abdomen feu-doré avec le 1 er segment et la

base du 2 e vert-doré; pubescence épaisse,

dressée, gris-roussâtre; tète un peu plus

large que le pronotum, à points médiocres,

profonds, serrés, subréticulés, devenant plus

petits et plus serrés sur le front ; cavité fa-

ciale assez profonde, densément ponctuée-

coriacée, terminée en haut par une carène

transversale subtriondulée
;
joues très cour-

tes, convergentes en avant, de la longueur

du 4 e article antennaire; antennes marron en

dessus, roux en dessous, les deux premiers
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articles verts, le 3 e brun-roux, très court,

égal au 2 e
, le 4 e plus petit que le 3 e

et plus

petit aussi que le 5e
. Pronotum court, tron-

cature antérieure abrupte, un sillon médian

antérieurement; ponctuation des pro- et me-

sonotum médiocre, serrée, ruguleuse, assez

profonde, subréticulée; écusson et posté-

cusson à points plus gros et moins serrés;

postécusson convexe; angles posticolatéraux

du métathorax petits, recourbés en arrière,

subaigus; mésopleures ponctuées comme le

pronotum, les deux sillons visibles, l'aire

inférieure légèrement carénée sur les bords;

pattes vert-bleu, tarses roux foncé; écailles

bleu-vif; ailes légèrement enfumées. Abdo-

men caréné, un peu déprimé, à points mé-

diocres, peu serrés : 1
er segment à points

plus rapprochés, avec quelques-uns plus

petits, troncature antérieure bleue, sillonnée

au milieu ; 3e segment arrondi, à peine renflé

tout autour avant la série antéapicale, les

côtés courts, convergents en arrière; série

antéapicale un peu creusée, 14 fovéoles ou-

vertes, arrondies, rapprochées, irrégulières;

marge apicale très courte, 4-dentée : dents

courtes, triangulaires-aiguës, disposées sur

une ligne arrondie; équidistantes, égales;

emarginatura à sinus largement arrondis;

côtés de la marge presque droits et continus

avec ceux du segment. Ventre bleu-vert ta-

ché de noir. $* Long. 7 1/2""". (Sec. spec.

typ!) Pœcilochroa, Mocsary.

Patbii : Algérie Radoszkowsky, Giïbodo).

Marge apicale du 3 e segment abdominal

feu-doré. 11
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11 Les quatre dents du 3« segment abdominaJ

bien distinctes.

Mutabilis. Bi yss. o* (Voir section IV).

Les dents internes du 3' segment abdomi-

nal seules bien distinctes.

iEstiva Dahlb., Var. Sardarica, Rad. (Voir

section TV").

12 Troisième segment abdominal avec une

forte dépression sur le disque, de chaque

cùté d'une carène médiane longitudinale. —
Corps de taille moyenne, subparallèle, entiè-

rement d'un beau bleu, avec les segments 2

et 3 de l'abdomen d'un beau doré-feu; pubes-

cence blanchâtre; ponctuation du thorax ru-

guleuse, subréticulée, grosse. Tête plus large

que le pronotum, à points moins gros, plus

serrés, plus ruguleux; joues médiocres, con-

vergentes en avant, de la longueur du 4e ar-

ticle antennaire; cavité faciale assez pro-

fonde, densément ponctuée, avec d'épais

poils blancs, terminée en haut par une ca-

rène transversale arquée; mandibules biden-

tées (?); antennes brun-noirâtre, 1" article

bleu, les 2° et 3e vert-gai, le 3e long comme
deux fois le 4e

. Pronotum très court, un large

sillon médian antérieurement; mésopleures

avec les deux sillons visibles, terminées par

deux angles obtus dont l'un plus court que

l'autre: écusson et postécusson plus grossiè-

rement ponctués-réticules; angles posticola-

téraux du métathorax larges, à pointe sub-

obtuse, un peu recourbée en arrière; écailles

bleues, ailes légèrement enfumées, cellule

radiale grande, ouverte; pattes bleues, tibias

un peu verts, tarses bruns. Abdomen obo-
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vale, à ponctuation grosse, assez serrée, ré-

gulière : 1 er segment bleu franc avec la bor-

dure apicale un peu dorée; 2e segment à

carène brillante, très finement pointillée; :i
c

segment ovale-subtronqué, fortement caréné,

un peu renflé tout autour avant la série an-

téapicale, les côtés rectilignes; série antéapi-

cale creusée, 12 fovéoles médiocres, subrégu-

lières, arrondies, ouvertes; marge apicale

très courte à l'apex, longue sur les côtés, 4-

dentée : dents internes rapprochées, triangu-

laires, aiguës, plus longues que les autres,

celles-ci très largement sinuées sur leur côté

extérieur jusqu'à la naissance de la marge;

l'emarginatura du milieu plus profonde que

les autres, triangulaire, à sinus obtus, les

autres plus larges et à sinus arrondi. Ventre

d'un beau bleu-vif. ç? Long. 7 1 2mm . Sec.

spec. t}'p. !) Placida, Mocsary.

Obs. — Cetle rare espèce copie presque exacte-

ment la conformation de la C. inxqualis, Dalilh.

Il est facile de la distinguer de la C.exsulans, Dahlb,

par les deux fortes dépressions du 3e segment

abdominal.

Patrie: Hongrie: Budapest (Mocsary); Caucase (Ra-

doszkowsky).

Troisième segment abdominal sans fortes

dépressions de chaque côté d'une carène mé-

diane. 13

13 Angles posticolatéraux du metathorax en

forme de lame à côtés subparallèles et tron-

quée à l'extrémité. — Corps de taille mé-

diocre, assez trapu, robuste, subparallèle,

entièrement vert-gai, avec le 3e segment ab-

dominal et le tiers postérieur du '_' cuivré-
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feu-doré; pubescence longue, blanche; tête

couverte de points médiocres, assez serrés,

subréticulés; cavité faciale subcarrée, un peu

creusée, finement et régulièrement ponctuée-

coriacée, avec de longs poils blancs, très ser-

rés, terminée en haut brusquement mais sans

carène transversale; joues assez longues,

parallèles ; antennes brun-noir, les articles 1

et 2 ainsi que la base du 3e verts. Pronotum

courts, à côtés un peu convergents en avant;

ponctuation thoracique régulière, médiocre,

réticulée; écusson à points un peu plus

gros; postécusson convexe, ponctué-réticule;

angles posticolatéraux prolongés en lame

horizontale; pattes vertes, tarses roux;

écailles vert-bleu; ailes hyalines, cellule ra-

diale très grande, lancéolée, complète. Ab-

domen court, trapu, très convexe : 1
er seg-

ment assez court, vert-gai, à ponctuation

médiocre, assez dense, les intervalles poin-

tillés éparsément; 2 e segment vert-gai à la

base, puis devenant progressivement cuivré-

feu, ponctuation plus fine, plus serrée, sub-

ruguleuse, une légère carène médiane fi-

nement pointillée se continuant sur le 3e

segment; celui-ci cuivré-doré, court, ovale-

arrondi, subtronqué, sensiblement déprimé

sur le disque, à peine renflé tout autour avant

la série antéapicale. ponctué comme le pré-

cédent, les côtés droits; série antéapicale un

peu creusée, 14 fovéoles très grandes, irrégu-

lières, ouvertes, presque carrées au milieu;

marge apicale assez longue, vert-gai, 4-den-

tée : dents réunies à l'apex, égales, triangu-

laires, aiguës, disposées sur une ligne à peu

près droite, les internes plus éloignées entre

elles que des externes; l'emarginatura du



PIIAL. 6, QUADRIDBNTATJE. — SECT. 3, ZONAT I. 505

milieu plus large, à sinus très largement

arrondi, un peu subrectiligne, les autres plus

petites, aussi profondes, régulièrement arron-

dies; les côtés de la marge très profondément

et largement sinués-échancrés. Ventre bleu-

vert, brillant, taché de noir, g* Long. 9n,ra
.

(Sec. spec. typ.!) Aurulenta, Mocsart.

Patrie : Asie Mineure: Malatia ^Mocsary).

—

—

Angles posticolatéraux du métathorax

triangulaire. 14

14 Angles posticolatéraux du métathorax à

pointe aiguë. 15

—

—

Angles posticolatéraux du métathorax lar-

gement obtus. 18

15 Deuxième segment abdominal vert à la

base. — Corps de taille presque grande,

allongé, subcylindrique, vert-bleu avec la

moitié postérieure du 2e segment abdominal

et le 8e segment tout entier feu-doré; la poi-

trine, la troncature antérieure du pronotum,

l'aire médiane du mesonotum et le posté-

cusson plus bleus; pubescence grisâtre, dres-

sée. Tète à points médiocres, profonds, peu

serrés, subruguleux, devenant plus petits,

serrés et ruguleux sur le front; cavité faciale

assez profonde, lisse au milieu, densément

ponctuée-coriacée sur les côtés, terminée en

haut par une forte carène transversale ar-

quée; joues courtes, non parallèles, de la lon-

gueur du 5e article antennaire; antennes noir-

brun, les deux premiers articles et la base du

3e verts, le 3e et le 4 e très courts, égaux et

formant, pris ensemble, une longueur subé-



506 31 TRIBU, EUCHRYSn>ÏD.B. — 4 e GENRE, CHRYSIS

gale à celle du 5*. Pronotum court, tronca-

ture antérieure abrupte, une dépression au

milieu antérieurement; ponctuation des pro-,

mesonotum et écusson médiocre, espacée,

mêlée de points plus petits, le pronotum sub-

ruguleux; postécusson convexe, ponctué-

réticule, la suture antérieure béante; angles

posticolatéraux larges, fortement recourbés

en arrière; mésopleures avec les deux sillons

visibles, Taire inférieure carénée postérieure-

ment; pattes concolores, tarses roussàtres;

écailles concolores, ailes hyalines, cellule

radiale presque fermée. Abdomen subparal-

lèle, vaguement caréné, allongé, subcylin-

drique, couvert de points un peu gros, espa-

cés, les intervalles lisses, avec quelques rares

petits points : 1
er segment fortement tri-

impressionné antérieurement; 2 e segment

avec les angles posticolatéraux subspinoïdes
;

3e segment court, subtronqué-arrondi, à

peine renflé tout autour avant la série antéa-

picale, les côtés assez longs, arqués, conver-

gents en arrière; série antéapicale assez pro-

fonde, séparée au milieu, 14 fovéoles, larges,

ouvertes, rapprochées, irrégulières, un peu

allongées; marge apicale très courte, conco-

lore, 4-dentée : dents triangulaires, finement

aiguës, subégales, équidistantes, disposées

sur une ligne légèrement arquée, les internes

presque parallèles, les externes un peu diva-

riquées; les emarginatura égales, à sinus lar-

gement arrondi ; les côtés de la marge large-

ment sinués. Ventre vert-doré taché de noir.

a* Long. 8"'m
. (Sec. spec. typ.!)

Uljanini, Radoszkowsky.

Obs. — Semblable à la C. reginaAb.-Buyss., dont
elle ae diffère que par le colons, les ailes hyalines,
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la ponctuation plus espacée, les angles posticola-

téraux du métathorax plus torts, les tarses rous-

sâtres, le 3° segment abdominal plus renflé avant

la série antéapicale, les dents équidistantes et plus

longues.

La 9 décrite par M. Le général Radoszkowsky

appartient à la C. sarafschana, Mocs.

Patrie : Turkestan: Kisil-Kum (Radoszkowsky).

— Deuxième segment abdominal entièrement

feu. 16

16 Troisième article antennaire très court,

subégal au 4e ou au 2 e
.

Mutabilis, Buyss. ^ (Voir section IV).

—

—

Troisième article antennaire long, plus

long que le 2e . 17

17 Dents apicales du Mc segment abdominal

fortes, spinoïdes, aiguës, subégales. — Corps

de taille médiocre, ou grande, large, trapu,

subparallèle, entièrement bleu-vif, ou bleu-

vert, ou vert-bleu, avec les segments abdo-

minaux 2 et 3 feu- violacé ou feu un peu

bleuissant; pubescence longue, fine, épaisse,

cendrée en dessus, blanche en dessous. Tète

large, à points médiocres, serrés, subrugu-

leux, subréticulés, devenant subcoriacés sur

le front; cavité faciale large, très peu pro-

fonde, densément ponctuée-coriacée, termi-

née en haut par une carène transversale n'at-

teignant pas les yeux et formant un petit

rameau très court descendant dans le milieu

de la face; joues assez longues, fortement

convergentes en avant, de la longueur du

3e article antennaire; mandibules uniden-

tées; antennes noirâtres, les deux premiers

articles et la base du 3e verts ou bleu-vert, le
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3e subégal au 4 e
. Pronotum court, convexe,

à cotés convergents en avant, une dépres-

sion au milieu du bord antérieur, ponctuation

médiocre, serrée, ruguleuse, subréticulée;

ponctuation du mesonotum plus réticulée,

moins ruguleuse, écusson à larges points

peu profonds, peu serrés, réticulés; posté-

cusson convexe, ponctué -réticulé; angles

posticolatéraux du métathorax forts, trian-

gulaires, à pointe subaiguë, faiblement re-

courbée en arrière; mésopleures réticulées

densément, les deux sillons visibles, l'aire

inférieure fortement carénée postérieure-

ment; écailles bleu-vert; ailes légèrement

enfumées, radiale un peu ouverte; pattes

vert-bleu, tarses bruns, 1 er article bleu en

dessus. Abdomen très convexe, large, ca-

réné, ponctuation assez grosse, profonde,

peu serrée : 1 er segment fortement convexe,

troncature antérieure tri-impressionnée; 2e

segment avec un espace à la base garni de

points plus fins, serrés, coriaces, les angles

posticolatéraux subspinoïdes; 3e segment

souvent plus violacé-bleuissant, la ponctua-

tion un peu plus ruguleuse, la base du disque

couverte de points plus fins, non serrés, tout

le tour renflé avant la série antéapicale sur-

tout latéralement, les côtés rectilignes; série

antéapicale un peu profonde, avec 10-12 fo-

véoles irrégulières, larges dans le milieu,

ouvertes; marge apicale courte, 4-dentée :

dents spinoïdes, finement aiguës, générale-

ment subéquidistantes ou subégales, d'autres

fois les internes un peu rapprochées et un

peu moins longues, les externes toujours

largement sinuées sur leur côté extérieur,

l'emarginatura du milieu parfois moins pro-
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fonde et moins large que les autres, à sinus

arrondi, les externes profondes, largement

arrondies. Ventre vert-bleu, 2e segment ta-

ché de noir. #* Long. 7-l()mm .

La Q diffère du mâle par sa forme moins

trapue, un peu ovale, moins convexe, le 3'

article antennaire plus long que le 4e
, le pro-

notum moins convexe, la teinte de l'avant-

corps plus bleue, celle des segments 2 et 3 de

l'abdomen feu-doré, nullement ou très fai-

blement violacée, le 3e segment abdominal

déprimé sur le disque de chaque côté de la

carène médiane, la série antéapicale plus

profonde, la marge apicale plus longue ainsi

que les dents. Ventre bleu, oviscapte brun.

Exsulans, Dahlbom.

Obs. — M. le capitaine C. Ferlon a trouvé cette

espèce à l'état de larve à l'arsenal d'Alger le S juillet

1890, dans un nid maçonné d'un trou de mur et

ouvert; le 24 octobre la larve était transformée en

insecte parfait. La pupe est subcylindrique, arron-

die des deux bouts, brune, translucide, brillante,

en soie très fine. Malheureusement comme le

susdit nid ne renfermait que cette seule larve, il a

été impossible de savoir qui l'avait construit.

Patbte : Algérie, Tunisie, Perse.

— Dents apicales du 3e segment abdominal

obtuses, les internes peu distinctes.

Kessleri, Rad. (Voir Phal. 2. lnœquales).

18 Troisième segment abdominal couvert de

poils assez fins, superficiels et espacés, le dis-

que nullement renflé avant la série antéapicale.

Corps de taille grande ou moyenne, allongé,

robuste, entièrement bleu ou bleu-vert, diver-

sement taché de bleu-indigo, avec le 3e seg-
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ment abdominal en entier et le 2e
, moins la

base du disque, feu-doré resplendissant; pu-

bescence épaisse, assez longue, dressée, noir-

roussàtre, celle des parties inférieures cendré-

obscur. Tête large, tachée de bleu-indigo aux

ocelles, ponctuation médiocre, assez serrée,

subruguleuse, irrégulière, devenant coriacée

et plus fine sur le front; cavité faciale presque

plane, densément pontuée-coriacée, terminée

en haut par une carène transversale ondulée;

joues courtes, de la longueur du 2e article an-

tennaire; mandibules unidentées; antennes

noirâtres, les trois premiers articles bleus ou

bleu-vert, Je 8e un peu moins long que les

deux suivants réunis. Pronotum très court,

troncature antérieure et un sillon médian

bleu-indigo, très souvent avec quelques re-

flets vert doré ; ponctuation des pro- et meso-

notum irrégulière, peu serrée, peu profonde,

subruguleuse, avec de petits points entre-

mêlés ; écusson à points peu serrés, plus

gros; postécusson convexe, subréticulé; an-

gles posticolatéraux du métathorax large-

ment triangulaires, courts, obtus ; méso-

pleures ruguleuses, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure carénée tout autour; écailles

bleu-indigo; ailes assez enfumées, nervures

épaisses, radiale subfermée avec le bord an-

térieur fortement enfumé; poitrine et pattes

vert bleu au vert gai, parfois un peu dorés,

tarses brun-noirâtre. Abdomen subparallèle,

plus ou moins caréné : 1 er segment bleu-vert,

taché de bleu indigo transversalement sur le

disque, rarement doré-verdâtre sur les côtés,

ponctuation grosse, espacée, irrégulière, les

intervalles irrégulièrement et obsolètement

pointillés, troncature antérieure convexe, tri-
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impressionnée; 2° segment largement taché

de bleu-indigo à la base, la tache bleue limbée

de vert-doré et atteignant parfois les bords

latéraux par la base, ponctuation irrégulière,

médiocre, très serrée- coriacée sur le bleu,

fine, obsolète et très espacée sur la partie

feu-doré, les côtés à points plus gros, espa-

cés, entremêlés de plus petits; 3 e segment

largement subtronqué-arrondi, régulièrement

convexe, à peine renflé latéralement avant la

série antéapicale, à points médiocres, assez

serrés, irréguliers, les côtés très courts,

droits; série antéapicale peu profonde, sépa-

rée au milieu, 12-20 fovéoles, à fond doré-

verdâtre, larges, confluentes dans le milieu,

petites, séparées sur les côtés; marge apicale

assez longue, 4-dentée : dents assez éloignées

des côtés, subégales, subéquidistantes, trian-

gulaires-aiguës, disposées sur une ligne pres-

que droite, les externes souvent un peu plus

longues et plus aiguës, leur côté extérieur

largement sinué, les côtés tout entiers sont

convergents en arrière, subarrondis ; les emar-

ginatura subégales, à sinus arrondi. Ventre

vert-bleu ou vert-gai un peu doré, taché et

marginé de noir, le 3e segment avec le bord

apical scarieux. &*> Long. 7-11 mill.

La $ diffère du <y* par le 4 e article anten-

naire bleu en dessus, le 3e un peu plus long
;

par le 2e segment abdominal entièrement feu-

doré, la ponctuation du disque moins serrée;

par le 3e segment long, ovale-allongé, à ponc-

tuation plus fine, le disque un peu déprimé

de chaque côté de la carène médiane; par la

série antéapicale non creusée dans le milieu,

les fovéoles plus petites, la marge apicale

plus longue, les dents plus espacées, emar-
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ginatura plus larges, les côtés depuis la base

des dents presque droits; oviscapte brun.

Fulgida, Linné.

Obs — Elle est parasite du Trypoxylon figulus L.

chez lc(|iit'l j'ai suivi loute sa vie évolutive. La

pupe est cylindrique, arrondie des deux bonis,

brillante, brune, en suie très floe. Je l'ai vue sou-

vent aussi entrer et sortir de nids approvisionnés

par le Crabro cephalotes F.

Patrie : Commune dans toute l'Europe; Turkeslan,

Russie méridionale et orientale, etc. ..

— Troisième segment abdominal couvert de

points profonds, ruguleux, le disque sensi-

blement renflé tout autour avant la série

antéapicale.

Sarafschana, Mocs. (Voir Section IV.)

19 Pronotum franchement feu-doré. 20

—

—

Pronotum bleu, ou vert, ou vert-gai, ou

avec quelques légers reflets dorés. 24

20 Pattes feu-doré.—Corps de taille moj'-enne,

allongé, étroit, subparailèle: diversement et

alternativement coloré de feu, de vert-doré et

de bleu; pubescence courte, blanchâtre. Tête

petite, arrondie, feu-verdàtre ou bleue, à

points médiocres, peu serrés, l'orbite interne

un peu bleu ; cavité faciale bleu-vert ou vert-

doré, peu profonde, densément ponctuée-co-

riacée, terminée en haut par une légère carène

transversale; joues assez longues, parallèles,

aussi longues que le 3e article antennaire;

clypeus feu-doré ou bleu -vert; antennes

brunes, les deux premiers articles vert-sub-

doré ou bleu vert, le dessus du 3e un peu

bronzé- verdàtre, ce dernier article un peu



PHAL. 6. QIADRIDENTAT.E. — SECT. 3, ZONAT.E 513

moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum feu-doré ou doré-verdàtre, long, à

côtés fortement convergents en avant, tron-

cature antérieure assez abrupte, bleue, un

sillon médian antérieurement; mesonotum
bleu, les aires latérales bleu vert, parfois un

peu doré
;
ponctuation des pro- et mesonotum

médiocre, subrégulière, peu serrée, profonde,

parfois subréticulée; écusson feu-doré, à

points plus gros et plus espacés
;
postécus-

son convexe, vert-gai, subdoré, à teinte feu

en avant; metanotum vert ou bleu; les angles

posticolatéraux du métathorax petits, pres-

que droits, triangulaires, aigus, dirigés en

arrière; mésopleures feu-doré, un peu vertes

en dessous, ou doré- verdàtre, ponctuées

comme le pronotum, les deux sillons visi-

bles, l'aire inférieure un peu carénée, rugu-

leuse postérieurement; écailles bleues, bor-

dées de vert puis de feu-doré; ailes légère-

ment enfumées, nervures roussàtres; pattes

vert-subdoré en dessous, feu-doré en dessus,

tarses roux. Abdomen long, à points médio-

cres, très peu serrés, profonds, plus gros que

sur le pronotum : 1 er segment feu-doré-grenat,

la base bleue limbée de vert-doré, troncature

antérieure abrupte, tri-impressionnée; 2e seg-

ment légèrement caréné, feu-doré-grenat avec

une ligne bleu-vif à la base s'élargissant sur

les côtés, la teinte bleue limbée de vert-doré;

3e segment long, subtronqué, bleu-vif. toute

la marge apicale et le milieu du disque vert-

doré, ou encore la moitié postérieure doré-

verdcitre, le disque un peu déprime, les côtés

courts, subarrondis; série antéapicale obso-

lète, très peu profonde, 6-8 fovéoles petites,

espacées, peu ouvertes; marge apicale assez

33
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longue i-dentée : dents internes plus rap-

prochées, obtuses ou subaiguës, très courtes,

séparées par une emarginatura très peu pro-

fonde, à sinus largement arrondi; dents ex-

ternes plus grandes, triangulaires, aiguës, les

emarginatura obliques, à sinus arrondi; les

côtés de la marge largement sinués près des

dents externes. Ventre feu doré, taché de

noir et de vert doré. 5 Long. 8 mill.

Aurifascia, Brullé.

Obs.— Walker a décrit celle espèce sous le nom
de C. alternons; j'ai pu voir son Lype. C'est égale-

iihmiI la Var. a de La C. alternons de Dablbom.

Patrie : Egypte (L. Von Heyden); Arabie : Wâdy Gen-

nèh (Walker).

-^— Pattes non feu-doré. 21

21 Deuxième segment abdominal taché de

bleu à sa base — Corps de taille médiocre,

subparallèle, subcylindrique, bleu-indigo ou

bleu un peu vert, avec le pronotum, l'écus-

son,le postécusson, la moitié postérieure des

segments 1 et 2 de l'abdomen feu-doré; pu-

bescence grisâtre, courte, raide. Tête à points

médiocres, un peu serrés, subréticulés; front

un peu subruguleux, taché de vert légère-

ment doré, parfois même d'un peu de feu;

cavité fasciale assez profonde, densément

ponctuée-coriacée, terminée en haut par une

déclivité, mais sans carène, rarement avec

quelques traces de carène ondulée; joues très

courtes, de la longueur du 5e article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes noi-

râtres, le 1 er article bleu, les deux suivants

verts, le ',V' moins long que les 4 e et 5e réu-

nis. Pronotum assez long, troncature anté-
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rieure abrupte, bleue, un fort sillon antérieu-

rement; ponctuation des pro- et mesonotum
médiocre, régulière, réticulée, serrée, à points

ocellés; mesonotum parfois avec un peu de

bleu-vert légèrement doré sur le milieu de

chaque aire; écusson à points plus gros,

moins serrés; postécusson convexe, grossiè-

rement ponctué-réticule; metnnotum avec

quelques places un peu dorées; les angles

posticolatéraux du métathorax petits, trian-

gulaires, subaigus: mésopleures vert-doré en

avant, les deux sillons visibles, l'aire infé-

rieure carénée tout autour; écailles bleu-in-

digo, ailes à peine enfumées, nervures épais-

ses, radiale ouverte ; pattes bleu-vif ou un
peu vertes sur les tibias, tarses brun-rous-

sàtre foncé. Abdomen à points assez gros,

réguliers, serrés, rarement avec quelques pe-

tits points plus fins,épars : 1 er segment avec

la troncature antérieure sillonnée, la couleur

bleue limbée de vert doré près de la partie

feu et rectiligne; 2e segment avec la tache

bleue limbée de vert doré; 3e segment assez

long, ovale-tronqué, à peine déprimé sur le

disque, légèrement renflé avant la série anté-

apicale, les côtés subrectilignes; série anté-

apicale assez large, 12 fovéoles irrégulières,

ouvertes, un peu allongées, à fond brun, subs-

carieux; marge apicale longue, subquadri-

dentée : les dents internes ne sont que deux

petits angles obtus séparés par un petit sinus

très peu profond ;
les dents externes courtes,

subaigués. légèrement sinuées sur leur côté

extérieur, leurs emarginatura subobliques, à

sinus largement arrondi. Ventre noir, tache

de bleu- vert; oviscapte brun-roussàtre. Ç
Long. 6-8 mill.
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Le o^ ne devrait pas rentrer dans cette sec-

tion, parce qu'il n'a pas de segment abdomi-

nal entièrement bleu. Tl diffère de la 9 Par

les parties feu du thorax souvent un peu

verdàtres, la face vert-bleu, garnie de poils

blancs épais; par les antennes marron, un

peu roussàtres en dessous
;
par les écailles

marron, subscarieuses, avec quelques tein-

tes bleues; par le 3 e segment abdominal

court, subarrondi, transversal, convexe, lar-

gement maculé transversalement sur le dis-

que, jusqu'à la série antéapicale, de feu-doré

limbe de vert-doré; par la série antéapicale

peu profonde, à fovéoles petites, espacées
;

la marge apicale courte, avec les dents in-

ternes réduites à de simples petites ondula-

tions, les externes à de petits angles obtus.

On distingue en plus un autre très petit

angle obtus de chaque côté, à la naissance

de la marge. Ventre bleu, 2e segment taché

de noir, le 3e largement scarieux sur le bord

apical. Semicincta, Lepeletier.

Obs.— D'après le type que j'ai vu au Muséum, la

C. tricolor Lac. est une C. semicincta Lep.

Patrie : Habite l'Europe méridionale, France méridio-

nale, Algérie.

bleue. 22

22 Troisième segment abdominal bleu, avec

une tache feu-doré de chaque côté. — Sem-

blable à la C. Ramburi, Spin. (Voir n° 29)

dont elle diffère par le corps un peu plus ro-

buste, le pronotum, le mesonotum et l'écus-

son d'un beau feu-doré, la ponctuation thora-

cique un peu plus grosse, plus distinctement
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réticulée, les angles posticolatéraux du méta-

thorax un peu moins larges, à pointe très

légèrement divariquée; le 3 e segment abdo-

minal avec la série antéapicale plus profonde,

à fovéoles un peu plus grandes. La pubes-

cence du vertex est courte, dressée, brunâtre,

celle de la face blanche; les mandibules bi-

dentées;les joues aussi courtes; le 2e article

antennaire vert ; les dents internes du 3e seg-

ment abdominal arrondies, les externes un

peu plus longues, triangulaires, obtuses; l'e-

marginatura du milieu plus petite, subtrian-

gulaire, à sinus obtus, les autres plus larges,

à sinus largement arrondi. Ventre bleu, ta-

ché et marginé de noir. 0* Long. 8-81/2 mill.

La 9 diffère du o* par sa forme plus al-

longée, le 2 e article antennaire noir-brun, le

front avec quelques reflets feu, la série anté-

apicale plus profonde, toute la bordure ex-

trême de la marge noire, souvent un peu

scarieuse, les dents apicales plus longues,

triangulaires, subaiguës; les tarses brunâ-

tres; oviscapte brun. Parfois les taches feu

du 3e segment abdominal envahissent tout le

segment jusqu'à la série antéapicale, mais le

milieu du disque reste toujours bleu, limbe de

vert-doré. Chrysostigma, Mocsary

Obs.— Cette espèce était connue sous le nom de

Ramburi Spin., mais je crois que les caractères si-

gnalés ci-dessus suflisent pour la différencier du

type de Spinola, à thorax bleu.

Patrie : France, Piémont, Lombard ie, Espagne, Suisse,

Caucase.

Troisième segment abdominal sans taches 23
feu de chaque côté.
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23 Mesonotum bleu.

Splendidula. Dahlb. Variété (Voir n 31).

««=— Mesonotum feu. — Corps de taille

moyenne, allongé, subparallèle, subcylindri-

que, entièrement feu doré, avec la tête, le

dessous du corps et le 3 e segment abdominal

bleus ou bleu-vert ou vert-bleu
;
pubescence

épaisse, dressée, gris-roussâtre, blanche sur

les parties inférieures. Tête arrondie,

épaisse, un peu noirâtre sur l'occiput, à

points presque fins, assez serrés, subréti-

culés; front vert-gai ou vert - doré, à

points plus gros, ocellés, serrés, réticulés;

cavité faciale courte, assez profonde, densé-

ment ponctuée-coriacée sur les côtés, fine-

ment striée transversalement dans le milieu,

terminée en haut par une carène transversale

ondulée, parfois bi-anguleuse; joues très

courtes, fortement convergentes en avant,

pas plus longues que le 4 e article antennaire;

mandibules unidentées; antennes brun-rous-

sâtre, la base de chaque article ordinaire-

menttestacee, ou encoretestacéesavec chaque

article taché de brun-roux, les articles 1 et 2

verts ou vert-doré, le 3 e noir à reflets verts

ou vert-doré, le 4 e noirâtre, le 3e plus court

que les deux suivants réunis. Pronotum sou-

vent un peu verdâtre, troncature antérieure

déclive, bleu-verdâtre au fond, un sillon mé-

dian antérieurement: ponctuation des pro-

et mesonotum assez grosse, profonde, serrée,

fortement ruguleuse; bord antérieur du me-

sonotum plus ou moins verdâtre, les sutures

noires; écusson à points plus gros; posté-

cusson convexe, grossièrement ponctué-réti-

culé, avec une petite cavité au milieu du bord
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antérieur; metanotum bleu, un peu vert au

milieu ; angles posticolatéraux du métathorax

petits, triangulaires-aigus, à pointe subdiva-

riquée; mésopleures ponctuées-réticulées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure carénée

tout autour; écailles noir de poix ou bleues;

ailes subhyalines ou très légèrement enfu-

mées, radiale incomplète; pattes souvent un

peu vert-doré sur les tibias, les pattes poste-

rieures noires en dessous, tarses bruns ou

brun-roussâtre ou roussàtres. Abdomen

indistinctement caréné, ponctuation assez

grosse, espacée, entremêlée de petits points

tins : 1
er segment avec la base bleue ou Dieu-

vert, la troncature antérieure subconvexe,

tri-sillonnée ou tri-impressionnée; 3« seg-

ment bleu ou bleu-vert, ordinairement tache

de vert sur le disque, subarrondi, subtron-

qué régulièrement convexe, à points plus

fins' et plus serrés, parfois subcoriacés, très

légèrement renflé sur les côtés avant la série

antéapicale, les côtés courts, faiblement con-

vergents en arrière; série antéapicale large,

non creusée, obsolète ou large et profonde,

séparée au milieu, 10-12 fovéoles irréguhères,

petites et indistinctes, ou visibles, moyennes

et séparées ; marge apicale médiocre, subqua-

dridentée : dents internes réduites à deux pe-

tits angles arrondis ou à deux ondulations

séparées par un petit sinus à fond aigu ou

obtus ou arrondi, chez d'autres individus

l'apex est subarrondi, imperceptiblement si-

nuolé; les dents externes très courtes, sub-

aiguës ou subobtuses, séparées des dents

internes chacune par un sinus oblique très

peu profond, leur côté extérieur très faible-

ment ou nullement sinué; les côtés de la
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marge rectilignes et continus avec ceux du

segment. N'entre vert-bleu, le 2 e segment

taché de noir, le :*-- à bordure apicale large,

scarieuse. o* Long. 7-9 mill.

La 9 diffère du mâle par ses teintes plus

vives; les antennes noirâtres, le 3° article

plus long; le vertex noir; la bordure apicale

du 2e segment de l'abdomen brillante, ù

points fins, obsolètes; le 3e segment plus

bleu, légèrement comprimé sur les côtés,

plus long, plus étroit à l'extrémité, souvent

un peu déprimé sur le disque, les fovéoles

plus grandes, longues, espacées, parfois rous-

sàtres à fond scarieux; la marge apicale plus

longue, les dents ou ondulations plus fortes,

les emarginatura plus distinctes ; d'autres

fois la marge apicale est simplement et va-

guement quadri-ondulée, comme tronquée.

Oviscapte brun. Bidentata,

Obs. — La C. bidentata L. est très polymorphe
et ses variétés sont tellement reliées entre elles

qu'on est souvent embarrassé pour savoir précisé-

ment à laquelle de ces variétés appartient l'exem-

plaire que l'on a sous les yeux.

<>n trouve des individus o* 9 atteints de ruti-

nisme dans les antennes, les pattes, les écailles et

la nervulalion.

Cette espèce est, parasite des Odynerus spinipes L.

lœvipes Shuck. elparietum L. Sa pupe est brun plus

ou moins foncé, brillante, en soie fine; elle a la

l'orme d'un dé ou bien elle est arrondie des deux
bouts.

Patrie : Commune dans toute l'Europe, le Maroc, l'Al-

gérie, la Tunisie, l'Egypte, la Syrie, l'Asie

Mineure, le Turkeslan, etc.

Var. Cingulicornis, Fôrst. — Semblable au type

niais plus petite, plus étroite, la ponctuation chez

la femelle plus fine. d*9 1-ong a-7 m 'H-

Patrie : France, Hongrie, Sicile, Espagne, Grèce.
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Var. Gemma, AI». —Semblable au typedonl elle

ne dilïère que par l'abdomen ayant le 2 e segment

élargi postérieurement, le 3e segment plus large à

la base, largement tronqué à l'extrémité, les dénis

disposées sur une ligne droite, cf Long. 8-10 mill.

(Sec. spec. typ. !)

Patrie : France, Italie, Taurie, Espagne.

dits. — La C. sinuosa Eversman dont j'ai vu le

type rentre dans celle variété. C*esl également un

mâle.

Var. Daphnis, Mois. — Ne diffère du type que

par sa petite taille. Le fronl est nettement bleu, la

ponctuation abdominale un peu plus line, plus

profonde et plus serrée, le 3 e segment de l'abdo-

men est plus vil avec des retlels bleu- vert au mi-

lieu avant la série antéapicale et sur la marge, les

fovéoles sont un peu plus grandes et la marge est

très Légèrement quadri- ondulée, çf Long. 7 mill.

(Sec. spec. t\ p. !

Patrie : Sicile (Kadoszkowsky).

Var. nigrina Var. nov. Mélanisme.— Entièrement

noir-bronzé avec les antennes, les pattes, les écailles

et la nervulation roux plus ou moins clair, cf.

Patrie : Piémont (tîribodo).

(h:-. — Je prolite de celte circonstance pour

exprimer, à M. J. Gribodo, mes plus vifs remer-

ciements au sujet des nombreuses et intéressantes

communications qu'il a eu l'amabilité de me l'aire

depuis le commencement île la publication de cet

ouvrage.

Var. maculi/rons Var. nov. — Semblable au type,

mais plus cylindrique, le front et le disque du

3e Sfgment abdominal lacbés de feu, la marge

apicale de ce même segment plus ou moins obso-

lèlement quadri-oudulée, avec un petit angle ar-

rondi de ebaque côté à la naissance de la marge.

cfÇ Long. 7-9 mill.

Patrie: Europe méridionale : Provence, Sicile, Algérie,

Espagne.

Var. consanguinea, Mosc. — Semblable au type

el diffère de la variété précédente par le front
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non doré, l'abdomen plus allongé, la marge api-

cale du 3' segment de l'abdomen sans angle à sa

naissance, le disque un peu plus renflé avanl la

série antéapicale. cfV Long. " mill. (Sec. Bpec.

typ.l)

Patrie : Europe méridionale : Espagne, France méri-

dionale, Algérie, Sicile, Grèce; Mongolie.

Var. fenestrata, A.b. Semblable au type, mais
avec l'aire médiane du mesonolum bleu-Foncé, la

ponctuation abdominale plus serrée, subcoriacée.

ç? Long. 7 mill. (Sec spec. typ. !)

Patrie : Europe méridionale : Espagne, France méri-

dionale, Corse.

Var. pyrrhina, Dahlb.— Semblable an ivpe dont
elle diffère par sa taille toujours petite, tout le

thorax vert-bleu, l'aire médiane du mesonolum
bleu-indigo, la ponctuation tlioraciqne moins
grosse et moins ruguleuse, celle de l'abdomen
plus serrée et subcoriacée; le 3° segment abdo-
minal un peu plus court, plus largement tronqué,
plus renflé (ont aulour avant la série antéapicale,

les dents ou angles externes toujours subaigus,

bien distincts, çf Long. 6-7 mill.

Patrie : France méridionale, Corse, Sicile, Espagne,
Province Transcaspienne.

Obs. — Cette variété habite les pays méridionaux.
Elle a été obtenue d'éclosion en même temps que
le type et la variété fenestrata, par M. E. Abeille

de Perrin.

La C. serena Rad., dont j'ai vu le type, n'est

qu'une C. bidentata, L. Var. pyrrhina, Dahlb., dont
l'avanl-corps est un peu obscurci.

Var. intermedia, Buyss. — Semblable au type

mais de taille plus grande, sensiblement plus

étroite, avec une ta-die feu sur le front et le

disque du 3e segment abdominal, la marge de ce

segment quadri-ondulée, la moitié antérieure île

l'aire médiane du mesouotum bleu-vert, la ponc-
tuation abdominale grosse, irrégulière, subco-
riacée. tf Long. 8 mill.

Patrik : Provence, Algérie.

Var. erythromelas, Dahlb. — Diffère du type par
son corps de grande taille, parallèle, très allongé,
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cylindrique, la cavité faciale ovale-arrondie en

haut, faiblemenl carénée suivant cette forme, le

front largement taché de feu-doré, la tête plus

petite et plus ronde, le pronotum plus long, le

3 e segment abdominal presque entier, très vague-

ment ondulé. 9 Long. Il) mill.

Patrie : Sicile, Piémont, Sardaigne, Provence, Russie

méridionale.

Obs. — Celle variété est parasite de YOdynerus

nobilis, Sauss., ainsi que l'a constaté M. le capi-

taine C. Ferton h Marseille. Klle forme avec les

variétés suivantes une race bien distincte.

La C. cylindrica, Eversman, $ dont j'ai vu le

type, rentrerait plutôt dans cette variété à cause

de sa taille, de sa forme cylindrique, etc., mais sa

tête aussi grosse que chez le type et le front non
lâché de feu la relient évidemmenl au lype.

Var. sicula, Ab. — Diffère du type par son corps

de grande taille, parallèle, 1res allongé, cylin-

drique, la tête plus petite et plus ronde, le haut

de la cavité faciale subarrondi bi-anguleux, le

thorax presque toujours plus ou moins doré, ver-

dâtre, l'aire médiane du mesonolum bleue anté-

rieurement, puis doré-vert-bleuàlre, l'abdomen gé-

néralement un peu verdàtre, à ponctuation serrée,

subcoriacée, le 3 e segment quadri-omlulé ou plus

ou moins entier, parfois presque régulièrement

arrondi, d* $ Long. 8-10 1/2 mill. (Sec. spec.

typ. !)

Patrie : Sicile, Sardaigne, Piémont.

Var. intégra, Fabr. — Diffère du type par son

corps plus grand, parallèle, allonge, cylindrique,

la tête plus ronde et plus petite, la cavité faciale

avec le haut elliptique sans carène bien distincte,

tout l'avanl-corps vert ou vert-gai, avec le vertex

et l'aire médiane du niesonotum bleu-foncé, le

uietanotum bleu-vert, le I
er segment abdominal

vert-doré, vert antérieurement, le 2« segment doré-

verdâtre, le 3e segmeol presque entier, arrondi,

si m plein eut un peu anguleux «le chaque cote; ponc-

tuation thoracique plus une, celle «le l'abdomen
beaucoup plus line, serrée, coriacée. y Long.
s-it mill.

Patrie : Marseille, Espagne.
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0ns. — La C.Gogorzae, Lichtenstein, dont j'ai vu

le lype dans la collection du musée de Madrid,
n'est pas autre chose que cette variété. Lichlens-

tein l'avait reconnu de son vivant.

Var. modridensis, Var. nov. — Semblable à la

variété précédente dont elle ne diffère que par La

teinte doré-cuivré du front, du mesonotum, prin-

cipalement sur les aires latérales, par le I" Beg-

ment abdominal feu-doré avec la troncature an-

térieure et la base vert-bleu, cette teinte enva-

hissant les côlés et le milieu, le 3 e segment sim-

plement bisinué, les côtés légèrement anguleux,

c? Long. 12 mill.

Patrie : Espagne : Madrid (coll. du Musée de Madrid).

24 Troisième segment abdominal vert-doré. 25

^^ Troisième segment abdominal feu-doré.

Sarafschana, Mocs. 9 (Voir n° 18).

^— Troisième segment abdominal bleu ou vert

ou vert-bleu. 27

25 Fouet des antennes roux-testacé
;
pas de

carène au front. — Semblable à la C. impe-

ratrix, Buyss. (voir n° 28) dont elle diffère

cependant par le corps plus court et non pa-

rallèle; par des reflets dorés sur les pro-,

mesonotum, écusson et mésopleures; par le

haut de la cavité faciale sans carène trans-

versale
;
par les joues un peu plus courtes,

le 3e article antennaire subégal au 4 e

;
par la

ponctuation thoracique moins forte, plus

serrée, subruguleuse; par le pronotum plus

étroit que le mesonotum, fortement déprimé

en avant; par les angles posticolatéraux des

métapleures très rapprochés de ceux des

épisternum; par le 'A
e segment abdominal

bleu-vert avec des reflets vert-doré sur les
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côtés; la série antéapicale à fovéoles plus pe-

tites, les dents plus réunies à l'apex, moins

espacées entre elles, subégales; tout le des-

sous du corps et les pattes vert-gai un peu

doré, a* Long. 8 mill. Xanthocera, Klug.

Obs. — La C. Barreri, Rad., dont j'ai vu le type,

ne diffère en rien de cetle espèce.

Patrie : Territoire transcaspien : Krasnowodsk (Moo
sary), Sérax (Radoszkowsky).

—

-

Fouet des antennes nullement roux-tes-

tacé. 26

26 Deuxième et 3 e articles antennaires non

métalliques; la marge apicale du 3e segment

abdominal plus ou moins bleue, non conco-

lore au disque. — Corps de taille moyenne
ou grande, robuste, épais, entièrement vert-

gai ou vert-bleu, plus ou moins vert-doré et

bleu en certains endroits, avec les segments

1 et 2 de l'abdomen feu-doré-verdàtre
; pubes-

cence rare et grise en dessus, plus longue et

blanche en dessous.

Tète au moins aussi large que le prono-

tum, ponctuation médiocre, assez serrée,

subréticulée, devenant plus serrée encore,

ruguleuse et réticulée sur le front; cavité fa-

ciale assez creusée, finement et densément

ponctuée-coriacée, avec d'épais poils blancs,

terminée en haut assez brusquement sans

carène transversale; joues longues, subpa-

rallèles, presque aussi longues que le 3a

article antennaire; mandibules bidentées;

clypeus de longueur normale; antennes noir-

brun, ou brunes, le 1 er article seul vert, le 38

moins long que les deux suivants réunis.
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Pronotum Ion;;, cylindrique, avec une petite

dépression transversale de chaque côté pa-

rallèlement au bord postérieur, troncature

antérieure abrupte, bleue, un sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation des pro- et

mesonotum médiocre, serrée, réticulée, ru-

guleuse; aire médiane du mesonotum bleue;

écusson à points plus gros, la suture anté-

rieure lisse et béante; postécusson convexe,

grossièrement ponctué-réticule avec une dé-

pression au milieu du bord antérieur; angles

posticolatéraux du métathorax longs, étroits,

recourbés en arrière, à pointe subaiguë; mé-
sopleures avec les deux sillons visibles, l'aire

inférieure marginée tout autour par une ca-

rène; poitrine bleu-vert; pattes vertes, noi-

râtres en dessous, tarses brun-roussâtre:

écailles bleu-vert, ailes assez enfumées, hya-

lines à l'extrémité, nervures fortes, brun-

roux, cellule radiale ouverte. Abdomen un
peu cylindrique, assez convexe, couvert de

points médiocres, assez serrés, une carène

médiane sur toute la longueur : 1 er segment

à troncature antérieure noir-vert, grande,

subtri-impressionnée; 2 e segment avec une

ligne vert-bleu à sa base; 3° segment vert-gai

un peu doré, quelquefois un peu feu, avec

une ligne bleu-vert à la base, ovale-subar-

rondi, régulièrement convexe sur le disque,

les côtés assez longs, droits ; série antéapi-

cale creusée, séparée au milieu par la carène;

10-12 fovéoles profondes, irrégulières, con-

fluentes transversalement, à fond bleu-vif;

marge apicale bleu-vert, courte, convexe, 4-

dentée : dents réunies à l'apex, assez éloi-

gnées des côtés, disposées sur une ligne

presque droite, subéquidistantes, courtes,
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triangulaires, subaiguës, les internes un peu

plus longues, les emarginatura subobliques,

à sinus largement arrondi, celle du milieu

plus petite, à fond elliptique; de chaque côte1

la marge apicale est sinuée, puis forme un

petit angle arrondi, près de sa naissance et,

au point même où elle est séparée des côtés

du segment, il y a un petit sinus bien dis-

tinct. Ventre bleu-vert, le 2'' segment large-

ment taché de noir. q* Long. 8-11 mill.

La $ diffère du q^ par la cavité faciale moins

pointillée au milieu, sans poils épais, les

tarses roussàtres, le 3e segment abdominal

plus long, moins large à l'extrémité, très lé-

gèrement renflé avant la série antéapicale,

les dents internes plus longues que les

externes, un peu divariquées, non parallèles;

l'emarginatura du milieu triangulaire, à

sinus obtus; oviscapte brun. Rutilans, Dahlbom.

Patrie : France, Suisse, Bavière, Italie, Espagne.

—

—

Deuxième et 3e articles antennaires verts;

marge apicale du 3 e segment abdominal con-

colore au reste du segment.

Gyanopyga, Dahlb. Variétés Chlorisans,

Buyss. Unica, Rad., Subaurata, Rad. (Voir n° 31).

27 Fouet des antennes entièrement roux-tes-

tacé vif. 28

— Fouet des antennes non entièrement roux-

testacé; tarses nullement roux-testacé. 29

28 Troisième segment abdominal bleu-vif;

une carène frontale. — Corps de taille grande,

étroit, parallèle, allongé, brillant, rappelant
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la C. rutilans, Dahlb. (voir n° 26) dont il est

cependant très distinct, en outre de la forme,

par les caractères suivants : Pubescence du

vertex blanche; tête arrondie, moins large

que le pronotum, points médiocres, espacés,

les intervalles très lisses et brillants; cavité

faciale terminée en haut par une carène bien

visible formant deux angles remontant vers

les ocelles, le fouet des antennes roux-tes-

tacé-vif, le 2e article antennaire bruni à sa

base, le 3 e visiblement plus long que le 4 e
, les

palpes maxillaires testacés; pronotum haut

et convexe en avant, sans dépressions de

chaque côté, parallèles au bord postérieur,

le sillon médian du bord antérieur profond

et large, la ponctuation espacée, profonde,

les intervalles bosselés, très lisses et bril-

lants; aire médiane du mesonotum à gros

points très espacés, les aires latérales ponc-

tuées comme le pronotum; le dessus du dor-

sulum plan, nullement convexe; écusson à

gros points très espacés; postécusson très

grossièrement ponctué-réticule; angles pos-

ticolatéraux du métathorax plus larges, à

pointe subobtuse; ailes très faiblement enfu-

mées, nervures grêles, fines, rousses; pattes

vertes avec tout le dessous des tibias et les

tarses roux-testacé ; abdomen d'un beau feu-

doré, légèrement teinté de vert, très convexe,

à points gros, profonds, espacés, les inter-

valles très lisses et brillants; 3e segment

bleu vif, ayant de chaque côté une petite

tache dorée, limitée par la série antéapicale

et la base du segment; série antéapicale peu

ou point creusée, les fovéoles à fond testacé-

scarieux ; marge apicale plus étroite, les dents

beaucoup plus longues, spinoïdes, les in-
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ternes parallèles et plus longues que les

externes, l'emarginatura du milieu. subc;ir-

rée, le sinus à fond subrectiligne. q* Long.

10 mill. Imperatrix, Buysson.

Patrie : Turkestan (Radoszkowsky).

— Troisième segment abdominal bleu-vert;

pas de carène frontale. — Semblable à la

C. imperatrix, Buyss., dont elle diffère par

son corps plus court et non parallèle, par des

reflets dorés sur les pro-, mesonotum, écus-

son et mésopleures; par le haut de la cavité

faciale sans carène transversale, les joues un

peu plus courtes, Je 'A'
: article antennaire su-

bégal au 4
e
, la ponctuation thoracique moins

forte, plus serrée et ruguleuse; par le prono-

tum plus étroit que le mesonotum, forte-

ment déprimé en avant; par les angles pos-

ticolatéraux des métapleures très rapprochés

de ceux des épisternum, le 3e segment abdo-

minal bleu-vert à reflets dorés sur les côtés,

la série antéapicale à fovéoles plus petites,

les dents plus réunies à l'apex, moins espa-

cées entre elles, subegales; par tout le des-

sous du corps et les pattes vert-gai un peu

doré, o* Long. 8 mill. Xanthocera, Klug.

Obs. — La C. Bafrei Rad., clo . 1 1 j'ai vu le type,

est la même espèce.

Patrik : Territoire transcaspien : Krasnowodsk (Moc-

saiv); Sérax (Radoszkowsky).

29 Troisième segment abdominal bleu avec

une tache feu de chaque côté. — Corps de

taille moyenne, assez convexe, assez ro-

buste, entièrement bleu-vert ou bleu vif avec

quelques endroits bleu-indigo, les segments

34
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I et 2 de l'abdomen et une tache de chaque

côté du :V près de la base, d'un beau feu-doré;

pubescence longue, dressée, gris-roussâtre.

Tête arrondie, bleu-vif ou bleu-indigo, à

points petits, profonds, subréticulés; front

bleu-vert, â points moins lins, réticulés: ca-

vité faciale petite, creusée, tout le milieu

subimponctué, imperceptiblement strié trans-

versalement, les côtés densément ponctués-

coriacés avec d'épais poils blancs, le haut

terminé par une pente déclive, sans carène

distincte; joues très courtes, non parallèles,

de la longueur du 2e article antennaire; cly-

peus tronqué; antennes noirâtres, le 1 er ar-

ticle vert-bleu, le 2e noir-bronzé un peu ver-

dâtre, le 3e plus court que les deux suivants

réunis; pronotum long, bleu ou bleu- vert, à

côtés parallèles, parfois tachés de vert-doré,

troncature antérieure bleu-indigo, abrupte,

un fort sillon au milieu du bord antérieur;

mesonotum avec l'aire médiane bleu-indigo,

sa ponctuation ainsi que celle du pronotum

serrée, médiocre, ruguleuse, irrégulière, su-

bréticulée, un peu coriacée sur le mesono-

tum; écusson à points plus gros, peu serrés,

réticulés; postécusson convexe, bleu indigo,

à points plus petits, serrés, profonds, réticu-

lés; angles posticolatéraux du métathorax

médiocres, triangulaires, à pointe obtuse;

mésopleures avec les deux sillons visibles;

pattes bleues ou bleu-vert, noirâtres en des-

sous, tarses roussâtres; écailles brunes,

subscarieuses; ailes assez enfumées, ner-

vures épaisses, brunes, cellule radiale non

complètement fermée. Abdomen assez con-

vexe, couvert de points médiocres, peu ser-

rés, avec quelques petits points fins entre-
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mêlés: 1
er segment avec quelques légers

reflets verts, troncature antérieure vert-doré

ou bleu-foncé limbée de vert, tri-impressn»n

née; 2 e segment avec une légère carène, le

bord apical très engainant; 3a segment

subtronqué-arrondi, régulièrement convexe,

bleu-vif sur le disque et la marge apicale. les

taches feu latérales sont limbées de vert-

doré et sont limitées par la base du segment

et la série antéapicale, la partie engainée de

la base est noire, tout le milieu du disque à

points plus gros, espacés, les intervalles fine-

. ment et densément pointillés, les côtés du

segment courts et droits; série antéapicale

très peu creusée, 10 fovéoles transversales,

ouvertes, séparées, médiocres; marge api-

cale 4-dentée : dents courtes, arrondies, en

forme de petits angles obtus, équidistantes,

disposées sur une ligne à peu près droite, les

emarginatura peu profondes, arrondies; de

chaque côté, à la naissance même de la

marge, on distingue un tout petit angle

obtus. Ventre noir, les segments 1 et 2 bleu-

vif à leur partie postérieure, le 3e vert-bleu

avec une large bordure apicale sarieuse. q*

Long. 7 1/2 mill. Ramburi, Daiilbom.

Patrie : Fiance, Algérie, Espagne.

Troisième segment abdominal bleu, sans

tache feu de chaque côté. 30

30 Fouet des antennes toujours roux en des-

sous; dents apicales du 3e segment abdomi-

nal courtes, celles du milieu obtuses, arron-

dies. Bidentata, L. Var. Pyrrhina. Dahlb. (Voir

n° 23).
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— Fouet des antennes très rarement rous-

sàtre en dessous; dents apicales du 3* seg-

ment abdominal aiguës, plus ou moins

longues. 31

31 Corps trapu, très convexe; abdomen avec

la base aussi large que le thorax, et les côtés

parallèles, une carène médiane longitudinale

saillante. — Corps de taille médiocre, court,

entièrement bleu ou bleu-vert, avec les seg-

ments 1 et 2 de l'abdomen feu-doré; pubes-

cence courte, fine, épaisse, dressée, gris-

roussâtre. Tête presque aussi large que le

pronotum, à points médiocres, serrés, sub-

réticulés, devenant fins et subcoriacés sur

le front; l'occiput bleu-indigo; cavité faciale

finement striée transversalement dans le mi-

lieu, densément et finement ponctuée sur les

côtés, terminée en haut par une carène trans-

versale bi-ondulée ou bi-anguleuse, parce

qu'elle est brusquement arquée de chaque

côté près des yeux; joues médiocres, subpa-

rallèles, de la longueur du 3e article anten-

naire ; antennes noirâtres ou noir-brun foncé,

les trois premiers articles verts, le 3e à peine

plus long que le 4 e
; clypeus tronqué, subar-

rondi; mandibules bi-dentées. Pronotum
large, parfois un peu vert-doré, subrectan-

gulaire, convexe, troncature antérieure bleu-

indigo, abrupte, un sillon au milieu du bord

antérieur; ponctuation des pro- et mesono-

tum médiocre, serrée, subréticulée, rugu-

leuse ; aire médiane du mesonotum bleu-

indigo; écusson quelquefois un peu vert-

doré, à points plus gros, peu serrés avec un
petit espace très finement pointillé; posté-

cusson convexe, ponctué-réticule; angles



PHAL. 6, QUADHIDENTATjE. — SFXT. 3, Zh.N'AT.K 533

postico-latéraux du métathorax larges, trian-

gulaires, à pointe subobtuse; pattes ordinai-

rement vertes, ou vert-bleu, parfois un peu

vert-doré, tarses brun-roussàtre; écailles

bleu-indigo; ailes subhyalines ou légèrement

enfumées, cellule radiale non complètement

fermée. Abdomen convexe, garni dans toute

sa longueur d'une carène saillante, lisse,

ponctuation assez grosse ou médiocre, assez

serrée, profonde : 1 er segment souvent un

peu vert-doré à la base, troncature avec un

sillon assez sensible au milieu: 2e segment

avec les côtés rectilignes, continus avec ceux

des autres segments; 'A e segment court, lar-

gement tronqué, bleu-indigo, presque tou-

jours avec une tache bleu-vert ou vert-gai ou

vert un peu doré sur le disque, celui-ci régu-

lièrement convexe, puis très légèrement ren-

flé avant la série antéapicale, les côtés sen-

siblement convergents en arrière; série an-

téapicale, assez creusée, séparée au milieu

par la carène, 10-12 fovéoles larges, ou-

vertes, profondes, séparées, plus petites sur

les côtés; marge apicale 4-dentée : dents

courtes, disposées sur une ligne presque

droite, triangulaires, aiguës, les internes un

peu plus rapprochées ensemble et un peu

plus courtes que les externes, celles-ci ayant

leur côté extérieur non rectiligne, formant

avec ceux du segment un vague et large

sinus ; les emarginatura à peu près aussi pro-

fondes les unes que les autres, celle du mi-

lieu plus petite. Ventre noir taché de bleu ou

de bleu-vert, le 2e segment vert plus ou

moins doré au milieu, ou encore bleu très

largement taché et marginé de noir. k°Long.
6-8 1/2 mill.
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La 9 diffère du * par ses teintes plus

bleues, le 3* article antennaire plus long, les

tarses brun-foncé ou brun-noirâtre, la base

du 1 er segment abdominal non vert-doré, le

3° segment plus long, un peu déprimé sur le

disque, la marge apicale longue, les dents

subégales, les côtés longs et subrectilignes, le

ventre ordinairement bleu , très largement

taché et marginé de noir; oviscapte brun.

Cyanopyga, Dahlbom.

Obs. — M. le Dr Chobaut l'a obtenue d'éclosion

d'un nid d'Eumenes pomiformis L. Var. Vediterra-

neus Kriechb. — On trouve quelques individus at-

teints de rufinisme dans les pattes, les antennes
et la nervulalion.

Patrie : Toute l'Europe : Fiance, Moldavie, (irèce, Sar-

daigne, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne.

Var. Unica, Rad. — Entièrement vert-bleu,

excepté le 2 U segmenl abdominal qui est doré-ver-

dâtre sur le disque ei feu sur les côtés, c? Long.
6-6 I 2 niill. [sec. spec. lyp.!)

Patrie : Province transcaspienne (Radoszkowsky).

Var. Chlorisans, var. nov. Diffère du type par

(oui l'avant-corps vert-gai-subdoré, un peu vert-

bleu seu'ement sur L'occiput et l'aire médiane du
mesonotum; par la face et les tibias (dus dorés,

un peu l'eu, le I
er segment abdominal doré-verdâ-

ire,, le 3e vert-doré, taché d'un peu de feu-doré

sur le disque; ventre comme chez le type, mais
lavé de doré un peu feu. ç? Long. 8 mi 11.

Patrie : Grèce : A.egina. (I) r Kruper).

Var. Subaurata. Rad. — Tout l'avant-corps et le

l'
1 spgment abdominal vert-bleu, le 2 e segment

doré-feu-verdàtre, le 3 e bleu, un peu vert, tf Long.
H mi IL (sec. spec. lyp. I)

Patrie : Perse: Ashabad. (Radoszkowsky).

Var. Dominula, Ab. — Diffère du type par sa

ponctuation plus une, régulière et serrée; le pro-



PÏIAL. 7, QUADRIDENTAT.E. — SECT. 3, ZONAT.F. 535

notnm, L'écusson el souvent au>si le fronl wral

vert? on vert-doré-feu; le 3* s.--meut abdominal a

les deux dents internes très courtes el obtuses nu

simplement réduites à deux petits angles arron-

dis. Ventre vert-don' ou vert ou vert-bleu, le :i
c

segmenl bleu-vif ou bleu plus ou moins noir.
'

Long. ' mill. (sec. spec. typ.!)

Patrik : France méridionale.

Corps étroit, cylindrique ;
abdomen avec

la base moins large que le thorax, sans ca-

rène médiane, ou très vaguement caréné, le

1" segment plus étroit à sa base qu'à son

extrémité. — Semblable à l'espèce précé-

dente, dont elle diffère par son corps de taille

petite ou médiocre, étroit, grêle, cylindrique,

beaucoup moins convexe; la pubescence plus

longue, brune en dessus ; le dessus du 4e

article antennaire quelquefois vert ou vert-

doré ; le pronotum plus long, cylindrique ;

tout l'avant-corps souvent vert-gai avec des

teintes dorées ou doré-feu sur la face, la base

des antennes, le pronotum, les aires laté-

rales du mesonotum, l'écusson et les pattes;

les angles postico-latéraux du métathorax

plus petits, droits, à pointe aiguë; l'abdo-

men étroit, cylindrique, un peu déprimé en

dessus, plus long, à ponctuation plus fine et

moins profonde : le 2e segment avec les côtés

courbes surtout vers la partie postérieure;

le 3e segment plus long, moins renflé avant

la série antéapicale le disque légèrement dé-

primé, la couleur bleue plus foncée, souvent

vert-bleu-noir, la série antépicale plus large,

béante, les fovéoles plus confluentes, la marge

apicale plus longue, les dents un peu plus

fortes, les internes plus rapprochées entre

elles, l'emarginaturadu milieu plus petite que

les autres, les dents externes beaucoup plus
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grandes; le ventre feu-doré ou feu-doré-ver-

dâtre ou vert-bleu largement marginé et ta-

ché de noir. * Long. 4 1/2 à 8 mill.

La 9difi*ère du * par la couleur plus bleue

de lavant-corps et du 3e segment abdominal,

ce dernier plus long, plus déprimé, les dents

internes beaucoup plus longues et aiguës,

équidistantes avec les externes ; le ventre

noir, taché de feu-doré au milieu des seg-

ments 1 et 2, le 3e entièrement noir, à peine

taché de bleu au centre ; oviscapte brun ou

brun-roux. Splendidula, Dahlbom.

Ons. — Je l'ai obtenue d'éclosion de nids- de

Trypoxylon figulus L., scutatum Chevr. et d'Osmia

andrenoides Spin. La coque est en forme de dé,

mince, transparente, épaissie et brune au fond du
côlé arrondi. — La C. insperata Chevr. dont j'ai

vu le type est la même espèce.

Patrie : Toute l'Kurope : Grèce, Asie Mineure, Tunisie,

Algérie, Maroc, Espagne, Moldavie, Itussie,

Corse, etc.

Var. Aurotecta, AI). — Diffère du type par l'ab-

domen légèrement bombé sur le disque, plus cy-

lindrique parce que les côlés sont plus réfléchis

en dessous , les cotés du 2e segment sont presque

droits, et l'ont une ligne continue avec ceux des

autres segments; l'emarginalura médiane de la

marge apicale à fond subrecliligne, et moins pro-

fonde que les externes qui sont à sinus arrondi.

Le mâle a généralement le pronotura et l'écusson

verl-doré, ou don- ou bien Feu-doré. Le ventre est

bl«n-vif ou bleu légèrement teinté de verl sur le

milieu du 2a segment, qui est lâché de noir de

chaque côlé à sa base. — On ne peut considérer

celle variété comme espèce, parce que de nom-
breux passages la relient au type. 9c? Long. 6-8

mill. (Sec. spec. typ. !)

Patrie : Corse, Sardaigne, Sicile, Espagne, .Manie.

Var. Asiatica, Moc«. — Diffère du type par le

coloris du vertex, du pronoium, des aires laté-

rales du mesonotum, du scutellum et des pleures
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plus ou moins vert-doré, par l'aire médiane du
mesonolum bleue et par les dents apicales du 3°

segment abdominal plus aiguës. La ponctuation

de l'avant-corps est plus grosse, moins serrée et

moins ruguleuse, celle de l'abdomen est plus

grosse et espacée. y Long. 6 mil 1. (Sec. sp. typ. !)

Patrie: Perso, Turkestan, Province Transcaspienne.

(Radoszkowskj i.

SECTION IV. — BICOLORES

1 Marge apicale du 8 e segment abdominal

concolore. 11

— Marge apicale du .I
e segment abdominal

d'une autre couleur. 2

2 Marge apicale du 3 e segment abdominal

nettement bleu-vif ou bleu-foncé. 6

' Marge apicale du 3e segment abdominal

verte ou bleu-vert ou violacé-verdàtre. 3

3 Partie engainée de la base des segments

abdominaux bleue; les côtés du 3e segment

et de sa marge droits ou largement sinués ;

•
/
i'- article antennaire plus long que le 5e

.
—

Corps de taille moyenne ou presque grande,

robuste, convexe, vert-gai et bleu-vert sur

l'avant-corps, l'abdomen ayant le 1er segment

vert-doré, le 2e feu-doré, le 3e feu-doré-ver-

dàtre; pubcscence cendré-blanchâtre. Tête à

gros points serrés, réticulés, devenant petits,

subruguleux sur le front; cavité faciale striée
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transversalement au milieu, ponctuée-coria-

Cée sur les côtés avec d'épais poils blancs,

terminée en haut par une carène transversale

formant deux petits angles rentrants du côté

des ocelles, parfois chacun de ces petits an-

gles émet un petit rameau peu distinct qui,

en se réunissant, entourent le 1" ocelle;

joues médiocres, parallèles, de la longueur

du 4e article antennaire; mandibules uniden-

tées; antennes noir-brun, les deux premiers

articles verts, le ne très court, un peu moins

long que le 4e et à peine plus long que le 2e
.

Pronotum assez convexe, troncature anté-

rieure bleu-vif, un large sillon au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum assez forte, serrée, ruguleuse, sub-

réticulée; aire médiane du mesonotum ordi-

nairement bleu-vif; écusson convexe, à points

médiocres, espacés, les intervalles lisses et

brillants; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule ; angles posticolatéraux du métathorax
'

larges, triangulaires, à pointe aiguë, droite;

mésopleures grossièrement ponctuées-réticu-

lées, les deux sillons plus ou moins visibles,

l'aire inférieure un peu creusée, marginée

tout autour d'une carène
;
pattes concolores,

vert-gai ou vert-bleu, tarses brun-roussâtre

foncé, le 1 er article des postérieures avec

quelques reflets métalliques verts ; écailles

vert-bleu; ailes légèrement enfumées, cellule

radiale non fermée. Abdomen brillant, con-

vexe, couvert de gros points profonds, peu

serrés, les intervalles lisses et brillants : 1"

segment avec la troncature antérieure bleu-

vert, avec un large sillon médian ; 2e seg-

ment avec une carène médiane brillante, très

finement et éparsément pointillée, les angles
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posticolatéraux, spinoïdes, aigus; 3e seg-

ment court, subarrondi, légèrement renflé

avant la série antéapicale, celle-ci très peu

creusée, 12 fovéoles rondes, petites, ouver-

tes, séparées, disposées sur une ligne for-

mant un angle remontant au milieu du

disque; marge apicale concolore, c'est-à-dire

vert-doré, courte, 4-dentée : dents subégales,

subéquidistantes, triangulaires, aiguës, dis-

posées sur une ligne très peu courbe ; les

emarginatura subégales, à sinus largement

arrondis. Ventre vert-doré, parfois avec quel-

ques reflets feu, le 2° segment avec deux pe-

tites taches noires à la base, o^ Long. 7-40

mill.

La $ diffère du ^ par les trois premiers arti-

cles antennaires verts, le 3e long comme
deux fois le 2e et beaucoup plus long que le

4e
;
parla carène du front plus accusée, la

ponctuation plus forte, les ailes plus enfu-

mées; par l'abdomen d'un beau feu-doré res-

plendissant, le 1 er segment un peu vert à la

base, le 3e segment plus long, parfois un peu

vert-doré au milieu, visiblement caréné, dé-

primé sur le disque, les fovéoles plus gran-

des, la marge apicale verte ou vert-bleu, les

dents fortes, plus grandes, disposées sur une

ligne fortement arquée; oviscapte brun-rous-

sâtre. (Sec. spec. typ. !) Long. 8-11 mill.

Taczanovszkyi, Radoszkowsky.

Obs. —J'ai décrit le mâle sons le nom de C. Ma-

rias el la femelle sous celui de C viridimargo a!>.

(.r ti'esl qu'après avoir examiné 1rs nombreux
exemplaires que m'a envoyés M. le l>

r M. Médina
que j'ai reconnu mon erreur. La description du

général Radoszkowsky a la priorité sur les mien-
nes. — D'après le type que j'ai vu au musée de

Madrid, la C. prasina Gogorza esl une grosse fe-

melle de celte brillante espèce.
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Patrib : Espagne, Egypte, Syrio.

— Partie engainée de la base des segments

abdominaux concolore ou noirâtre; eûtes du

3e segment et de sa marge arqués-arrondis. 4

4 Deuxième et 3° articles antennaires très

courts, égaux, pris ensemble formant une

longueur égale à celle du 4° article.

Mutabilis, Buyss. Var. Araxana, Mocs. r?

(Voir n° 27).

Troisième article antennaire plus long que

le 4". 5

5 Joues longues, parallèles; 3e article anten-

naire métallique. ^îstiva, Dahlb. (Voir n° 47).

^^ Joues courtes, non parallèles ; 3 e article

antennaire noirâtre. — Avant- corps bleu-

foncé, abdomen feu-grenat. Semblable à la

C. œstiva Dahlb. (voir n° 17) dont elle dif-

fère par les antennes à articles plus courts,

le 3e noirâtre
;
par les joues courtes, non pa-

rallèles, la cavité faciale profonde, moins

large, lisse et brillante avec quelques gros

points épars; par les angles posticolatéraux

du métathorax très petits et obtus; par la

ponctuation ab Nominale moins grosse, moins

serrée, moins profonde, le 3e segment régu-

lièrement convexe sur le disque, non renflé

avant la série antéapicale et celle-ci non

creusée, à fovéoles plus grandes, la marge

apicale violacé-verdâtre, les quatre dents

très distinctes , disposées sur une ligne

droite, triangulaires, obtuses, subégales, l'e-
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marginatura du milieu subtriangulaire. 9
Long. 6-7 mill.

Le mâle que je soupçonne appartenir à cette

espèce diffère de la femelle par son corps un

peu plus court, la face couverte de poils

blancs , la ponctuation abdominale plus

grosse, le 3e segment abdominal plus court,

la marge feu-doré, les dents apicales dispo-

sées sur une ligne plus droite, rappelant en

petit la C. comparata Lep. mais avec le sinus

médian plus profond. Long. 5-6 mill.

Interjecta, N. Sp.

Obs. — M. le Cne G. Fertou l'a obtenue d'éclo-

sion d'un nid i'Anthidium lituratum Panz. dans

une lige de ronce récoltée à Rognac, des Houches-
du-Rhône.

Patrie : Provence.

Bordures apicales de chaque segment ab-

dominal bleues; joues très longues. — Corps

de taille moyenne , assez robuste. Avant-

corps bleu avec des reflets verts un peu dorés

sur le mesonotum, le bord antérieur du pro-

notum et le front; abdomen feu-doré un peu

cuivré avec la bordure apicale des segments

1 et 2 ainsi que la marge apicale du 3 e bleues.

Pubescence courte, fine, dressée, cendrée ;

tête à points médiocres, peu serrés, deve-

nant ruguleux et plus petits sur le front; ca-

vité faciale médiocrement profonde, densé-

ment et finement ponctuée-coriacée, terminée

en haut brusquement par une carène trans-

versale formant trois petits angles du côté

des ocelles, de chaque angle extérieur part

un petit rameau se dirigeant vers le l" ocelle
;

ioues très longues, non parallèles, plus Ion-
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gués que le 3e article antennaire; antennes

noir-brun, Je l'
r article vert avec l'articula-

tion postérieure roussâtre, le 2e article brun-

marron, le 3e plus long que le 4e
. Pronotum

long, les côtés sensiblement convergents en

avant, troncature antérieure assez abrupte

mais avec l'arête supérieure convexe, un sil-

lon au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum forte, espacée, les in-

tervalles lisses, brillants et bosselés ; écusson

à points moins espacés, subréticulés, un

large espace médian antérieur imponctué,

lisse, la suture antérieure profonde et béante;

• postécusson convexe, ponctué-réticule, avec

une petite cavité au milieu du bord antérieur;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, dirigés en arrière, à pointe obtuse,

légèrement divariquée; mésopleures ponc-

tuées comme le pronotum, les deux sillons

visibles , l'aire inférieure carénée sur les

bords, surtout postérieurement; pattes vert-

bleu, tarses roussâtres ; écailles bleu-vert;

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

très grande, presque fermée. Abdomen subo-

vale, assez convexe, légèrement caréné, à

points un peu gros, espacés, les intervalles

très lisses et brillants : 1
er segment à tronca-

ture antérieure concolore, tri -impression-

née ; 3e segment légèrement renflé sur les

côtés avant la série antéapicale, côtés pres-

que droits ; série antéapicale peu profonde,

séparée au milieu, 12 fovéoles petites, arron-

dies , ouvertes; marge apicale , légèrement

subscaneuse-roussàtiv par transparence, i

dentée : dents fortes, aiguës, triangulaires,

égales, équidisiantes, disposées sur une ligne

faiblement arquée , le côté extérieur des
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dents externes assez fortement sinué, les

côtés de la marge subarrondis avec un très

léger petit sinus à sa naissance ; les emargi-

natura égales, à sinus arrondis. Ventre bleu-

vert, taché de noir. 9 Long. 8 1/2 mill. (Sec.

sp. typ. !) Marginata, Mocsaky.

Patrie : Turkeslan : Taschkend (Uadoszkowskv).

Bordure apicale des segments abdomi-

naux 1 et 2 concolores; joues médiocres ou

courtes. 7

Fouet des antennes marron-roussàtre ; ar-

ticulations des tibias et tarses roux-testacé;

dents apicales du 3e segment abdominal lon-

gues, spinoïdes. — Corps de taille presque

grande, trapu, large, convexe, robuste; tout

l'avant-corps vert-gai un peu blanchâtre, avec

quelques légers reflets subdorés sur le pro-

notum; l'abdomen feu-doré, un peu verdàtre

antérieurement, la marge apicale du 3e seg-

ment bleu- vif. Pubescence blanchâtre; tête

large, à points médiocres, peu serrés, subru-

guleux, devenant coriaces sur le front; ca-

vité faciale profonde, densément et finement

ponctuée-coriacée, avec d'épais poils blancs,

terminée en haut par une légère carène trans-

versale ondulée; joues non parallèles, pres-

que aussi longues que le 3e article antennaire;

antennes marron-roussàtre, le 1 er article vert,

le 3 e un peu plus long que le 4 e
. Pronotum

long, subc3dindrique. un fort sillon au mi-

lieu; ponctuation thoracique forte, assez pro-

fonde, subruguleuse, subréticulée, médiocre-

ment serrée; l'aire médiane du mesonotum à

points très gros, plus espacés; postecusson
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convexe, plus réticulé; angles posticolaté-

r.nix du métathorax très longs, étroits, re-

courbés en arrière, finement aigus; méso-

pleures ponctuées comme le pronotum, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure creu-

sée-ponctuée, carénée sur les bords; pattes

vert-bleu avec les tarses et les articulations

des tibias roux-testacé; écailles bleu-vert,

ailes subhyalines, nervures roussâtres. Ab-
domen large, obovale, caréné, à points gros,

profonds, espacés, un peu ruguleux : 1 er seg-

ment à troncature antérieure concolore, c'est-

à-dire feu-doré un peu verdàtre; un sillon mé-

dian; 3e segment court, arrondi, convexe sur

le disque, les côtés courts, droits, conver-

gents en arrière; série antéapicale très peu

creusée, 16 fovéoles irrégulières, ouvertes,

subconfluentes, à fond roussâtre-subsca-

rieux; marge apicale courte, 4-dentée : dents

réunies un peu à l'apex, longues, triangu-

laires, subspinoïdes, aiguës, égales, un peu

réfléchies en dessous, subéquidistantes, dis-

posées sur une ligne régulièrement arrondie,

les dents externes subdivariquées, leur côté

extérieur bien sinué; les emarginatura à si-

nus arrondi, les extérieures un peu obliques;

les côtés de la marge faiblement arqués avec

un très léger petit sinus à sa naissance. Ven-

tre vert-gai-subdoré taché de noir, a* Long-

9 mill. (Sec. spec. typ. !) Asiatica, Radoszkowsky.

Obs. — Cette espèce diffère de la C. analis, Spin.,

principalement par la ponctuation peu serrée de

la tète et de l'abdomen, par la légère carène trans-

versale du haut de la cavité faciale, par la forme

des angles posticolatéraux du métathorax et des

dents apicales du 3 e segment abdominal, et par la

couleur des tarses.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Radoszkowsky).
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Fouet des antennes marron-foncé ou noi-

râtre. 8

Carène frontale indistincte; 3e article an-

tennaire plus long que le 4e
. 9

Carène frontale nettement distincte; 3e ar-

ticle antennaire subégal au 4 e
. 10

Corps cylindrique; ponctuation thoracique

non serrée, subréticulée.

Scutellaris, Fabr. Var. Consobrina, Mocs
(Voir section V).

Corps large, trapu; ponctuation thora-

cique très serrée, ruguleuse. — Corps de

taille moyenne ou médiocre, robuste, entiè-

rement bleu avec quelques places bleu-vert,

l'abdomen feu-doré avec la marge apicale

du 3e segment bleue
;
pubescence épaisse,

dressée, blanchâtre. Tête large, à points

presque petits, irréguliers, devenant serrés

et réticulés sur le front; cavité faciale étroite,

légèrement creusée, brillante au milieu, den-

sément et finement ponctuée sur les côtés

avec d'épais poils blancs, terminée en haut

par une faible déclivité avec quelques traces

d'une carène flexueuse; joues convergentes

en avant, de la longueur du 4e article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes brun

foncé, les deux premiers articles verts, le 3e

plus long que le 4 e
, mais plus court que les

deux suivants réunis. Pronotum long, subrec-

tangulaire, troncature antérieure abrupte, un

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion des pro- et mesonotum médiocre, très

serrée, réticulée, ruguleuse; aire médiane du

35
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mesonotum bleu foncé ou bleu-noir, à points

plus gros et plus profonds postérieurement;

écusson et postécusson ponctués- réticulés;

angles posticolatéraux du métathorax ordi-

nairement vert-gai ou subdorés, petits, trian

gulaires, à pointe subaiguë; mésopleures nor-

males : pattes vertes ou vert-gai, tarses brun-

roussàtre plus ou moins foncé, rarement les

premiers articles testacés ; écailles bleues;

ailes subhyalines ou légèrement enfumées,

cellule radiale subfermée. Abdomen large,

convexe, caréné, à points médiocres, assez

serrés, subruguleux, irréguliers : 1
er segment

sans carène bien visible, troncature anté-

rieure bleu-vert-doré, tri-impressionnée; 2'

segment avec quelques points plus gros sur

le disque; 3e segment court, subtronqué-ar-

rondi, régulièrement convexe sur le disque,

côtés longs, subarrondis ; série antéapicale

un peu creusée, brièvement séparée au mi-

lieu, 12-14 fovéoles ouvertes, profondes, irré-

gulières, séparées; marge apicale, 4-dentée :

dents petites, disposées sur une ligne subar-

quée, les internes un peu plus éloignées entre

elles que des externes, plus larges, triangu-

laires, subobtuses, les externes plus petites,

aiguës ou subaiguës, leur côté extérieur va-

guement sinué; emarginatura médiane large-

ment arrondie, les autres légèrement obli-

ques; la marge forme de chaque côté à sa

naissance un faible petit angle arrondi. Ven-

tre vert-doré ou vert-gai, un peu feu à la base

du 3e segment ou sur les deux derniers seg-

ments, le 2 e' taché de noir. * Long. 7-10 mil).

(Sec. spec. typ. !)

La P diffère du a* par son coloris plus bleu,

les antennes noirâtres, Je d cr article seul
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bleu-noir; par les pattes bleues, les tarses

toujours de couleur foncée; par le 3e seg-

ment abdominal plus long, un peu comprime,

moins large, très légèrement renflé tout au-

tour avant la série antéapicale, celle-ci pro-

fonde, à fovéoles confluentes, plus grandes,

quelquefois à fond scarieux-roussâtre, la

marge apicale plus longue, avec les dents

plus grandes, les internes généralement rap-

prochées l'une de l'autre, subégales aux

externes; par le ventre bleu ou bleu-vert.

Analis, Spinol \

Ous. — Celle espèce a été obtenue d'éclosion :

par M. le D r Chobaut d'un nid d'Odynerus simplex,

Fabr. ; par M. E. Abeille de Perrin d'un nid à'Osmia

andrenoides, Spin. La ('. excisa, Mocs., me sein hic

n'être qu'une faible variété du mâle du celle es-

pèce. En elle!, la seule différence consiste dans le

lobe supérieur des branches du forceps qui esl

beaucoup plus court que d'habitude.

Patrie : France, Bavière, Italie, Espagne, Maroc, Al-

gérie, Tunisie; Egypte, Grèce, Russie, Tur-

kestan.

10 Corps toujours de petite taille: ponctua-

tion abdominale grosse, espacée, simple. —
Semblable à la C. Chevrieri, Ab., ci -après,

dont elle diffère par la taille petite, la ponc-

tuation thoracique plus grosse et plus es-

pacée, celle de l'abdomen plus grosse, plus

espacée et simple : par les antennes marron

plus foncé, Tépistome beaucoup plus large

que le front, les écailles scarieuses, rouss.i-

tres, à reflets bleu-indigo-violacé, les tarses

roux; par l'abdomen à carène plus accusée,

le 2' segment légèrement renflé à sa partie

postérieure qui est très engainante, les an-

gles posticolatéraux aigus, plus subspi-
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noides; le 3" segment plus sensiblement dé-

primé transversalement à la base, plus ren

lié tout autour avant la série antéapicale,

les côtés longs et droits, la série antéapicale

très large, 12 fovéoles très larges, longues,

subparallèles, confluentes, à fond roussâtre-

scarieux, les dents externes un peu sinuées

sur leur côté extérieur, le reste des côtés de

la marge droit et continu avec ceux du seg-

ment. L'avant-corps est bleu-vert ou vert-

gai, parfois avec le vertex, les aires latérales

du mesonotum et l'écusson vert-subdoré;

l'aire médiane du mesonotum est toujours

bleu-vif; les pattes et le ventre sont bleus ou

bleu-vert, ou encore verts avec quelques lé-

gers reflets dorés. Q Long. 5 1/2-6 mi 11. (Sec.

spec. typ. !) Thalhammeri, Mocsary

(tus. — Il ne s'agit très probablement que d'une

variété de la C. Chevrieri, Ab., voisine de la Var.

pusilla, Buyss. — la C. distincta, Mocs. 9 d'après

le type que j'ai vu, diffère de la C. exigua, Mocs.

9 uniquement par la couleur vert-gai de l'avant-

corps et du ventre avec des reflets dorés. De môme
la C. exigua, Mocs. 9 dont j'ai examiné le type ne

diffère de la C. Thalhammeri, Mocs., que par les

dents du 3 e segment abdominal qui sont disposées

sur une ligne un peu moins courbe et la carène

abdominale très accusée. La C. Semenovi, Rad.,

que j'ai vue également est encore une Thalham-

meri.

Patrie: Turkestan, Hongrie méridionale, Caucase, Pro-

vince transcaspienne.

— Corps de taille moyenne ou presque

grande, rarement petite; ponctuation abdo-

minale moins grosse, rapprochée, plus ou

moins double. — Diffère de la C. analis,

Spin. (voir n° 9) par son corps plus allongé,

subparallèle, moins trapu, parfois avec des

teintes vertes, ou vert-doré ou même doré-
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feu sur le sommet des intervalles de la ponc-

tuation du front, du pronotum et des aires

latérales du mesonotum. Tète arrondie, à

ponctuation un peu coriacée; cavité faciale

striée-ponctuée transversalement au milieu,

terminée en haut par une carène distincte,

souvent un peu feu-doré, arquée-arrondie,

émettant parfois de vagues petits rameaux,

1-2-3, vers les ocelles; joues très courtes, à

peine aussi longues que le 2 e article anten-

naire; mandibules unidentées; antennes noi-

râtres, le 1 er article vert, le 2° vert ou noir-

bronzé, le 3 e court, subégal au 4'
1

; la ponc-

tuation thoracique serrée, subcoriacée, su-

bréticulée, ruguleuse; l'écusson un peu élevé,

le postécusson plus fortement convexe; les

angles posticolatéraux du métathorax larges,

à pointe obtuse ou subobtuse; écailles brun-

subscarieux, à reflets verts; cellule radiale

ouverte; l'abdomen plus allongé, à ponctua-

tion régulière, égale, serrée, coriacée, les in-

tervalles finement pointillés, le 3 e segment

plus long, à côtés longs et droits, le disque

très légèrement déprimé puis un peu renflé

avant la série antéapicale; celle-ci creusée,

16 fovéoles ouvertes, séparées quoique rap-

prochées; marge apicale noir-bleu, finement

ponctuée-coriaciée, les dents courtes, égales,

équidistantes; les côtés de la marge un peu

arrondis, sans angle à sa naissance ; les emar-

ginatura égales, peu profondes, à sinus lar-

gement arrondi, a* Long. 6-10 mill. (Sec.

sp. typ.!)

La 9 diffère du «y* par le 3* segment abdo-

minal un peu plus long, la série antéapicale

plus profonde, les tovéoles à fond scarieux-

roussàtre; la marge apicale bleue, les dents
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disposées sur une ligne un peu plus courbe:

ventre bleu plus foncé: oviscapte brun.

< >n rencontre parfois des individus atteints

de rufinisme dans les pattes, les antennes et

la nervulation. Chevrieri, Abeille.

Patuii : France, l-Spai-nc, 1 ! a l i
<*

, Sui-se, Créer1

, MeeU-
lembourg, Sicile, Maroc, Algérie, Tunisie,

lUissii 1 méridionale, Sardaigne.

Var. Perezi, Mues. Diffère du type par les

Leintes du fronl, «lu pronotum, des aires latérales

du roesonotum, de l'écusson et des mésopleures
plus dorées, un peu feu, la ponctuation du r r seg-

ment abdominal un peu plus grosse, celle do
autres segments un peu plus coriacée; les an-

tennes brunes ci les tarses roussâtres. 9d* Long.

8-9 niill. (Sec, spec. lyp.l)

Patrie : Algérie.

Var. Pusilla, var. nov. — Diffère du type par sa

taille petite, et la ponctuation abdominale formée

de très pros points espacés, dont les intervalles

sont garnis d'autres points petits et peu enfoncés.

9 Lon^'. 6 niill.

Patrie : Algérie, Russie méridionale, France.

Var. Tenera, Mues. — Diffère du type par sa

taille petite, le coloris de l'occiput, du cou, de la

troncature antérieure du pronolurn de l'aire mé-
diane du mesonotum, des écailles et une raie

étroite près de celle-ci noir-bleu, le reste du thorax

doré vert. 9 Long. 6 mill.

Patrie : Algérie.

Var. Valaisiana, Frey-Gessner. — Diffère du

type par sa taille plus forte, le pronoluin et les

aiics latérales du niesonotnm généralement plus

fpu-doré; par la carène du front descendant laté-

ralement en avant des yeux près de l'orbite in-

lerne; par la marge apicale du 3° segment abdo-

minal avec un peu de vert; par le ventre vert-bleu,

avec un peu de l'eu-doré. o"9 Long. 0-10 mil. Sec.

spec. typ. !) Sera il parasite de YOdynerm spiri-

comis, Spin.

Patrie : Suisse : Sierre Frey-Gessner).
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11 Base des segments 1 et 2 de l'abdomen

tachée de bleu-vif.

Sarafschana, Mocs. a* (Voir section III .

Base du 2e segment abdominal jamais ta-

chée de bleu-vif. 12

12 Base des segments abdominaux sans tache

distincte ou concolore. 14

— Base du 1 er segment abdominal taché de

vert-bleu. 13

13 Tache du l'
1' segment abdominal terne et

occupant toute la base; ventre feu. — Corps

de taille médiocre ou moyenne, assez ro-

buste, à teinte mate, tout l'avant-corps bleu

plus ou moins foncé, ordinairement bleu-

vert sur le pronotum et les aires latérales

du mesonotum, l'abdomen feu-doré ou feu-

grenat, la base du 1 er segment vert-bleu; pu-

bescence blanche, peu épaisse, dressée. Tête

de la largeur du pronotum, bleu-noir sur

l'occiput, points petits, profonds, très serrés,

ruguleux, coriaces, devenant moins profonds

et réticulés sur le front; cavité faciale carrée,

terminée en haut par une pente abrupte, mais

sans carène; joues médiocres, non parallèles,

subégales au 4 e article antennaire; mandi-

bules unidentées; antennes noir-brun, les

trois premiers articles vert-doré, un peu feu,

le 3e un peu moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum assez convexe, troncature

antérieure un peu déclive, un fort sillon au

milieu du bord antérieur; ponctuation du

thorax médiocre, serrée, subcoriacée, meu-
leuse, subréticulée; aire médiane du meso-
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notum postérieurement couverte de points

plus gros et réticulés: écusson et posté-

cusson toujours bleu franc; angles postico-

latéraux du métathorax étroits, longs, à

pointe finement aiguë; les sillons des méso-

pleures peu distincts; pattes vert-bleu, tibias

vert-gai, souvent dorés ou un peu feu en des-

sous, tarses roussàtres; écailles brunes; ailes

assez enfumées, hyalines sur toute la bor-

dure apicale, cellule radiale largement ou-

verte. Abdomen large à la base, obovale,

légèrement caréné dans toute sa longueur;

1 er segment court, sa base largement teintée

de bleu-vert, passant insensiblement au doré-

feu par le vert-doré, ponctuation médiocre,

peu serrée, les intervalles finement ponc-

tués coriaces, troncature antérieure large,

bleue, tri-impressionnée, à points plus gros;

2e segment à points médiocres, serrés, sub-

coriacés; 3e segment court, subarrondi, à

points plus gros, entremêlés de quelques-

uns plus petits, le disque régulièrement con-

vexe, les côtés un peu comprimés en des-

sous, longs, subrectilignes, convergents en

arrière; série antéapicale creusée, 10-12 lo-

véoles, assez grandes, ouvertes, subtrans-

versales, séparées; marge apicale 4-denlée,

ctmcolore : les dents non réunies à l'apex,

disposées sur une ligne assez courbe, les in-

ternes un peu plus distinctes que les autres,

triangulaires, subobtuses ou subaiguës, plus

rapprochées ensemble que des externes;

celles-ci aussi éloignées de la naissance de

la marge que des internes, très courtes, ob-

tuses ou seulement sous la forme d'un petit

angle arrondi; l'emarginatura médiane plus

petite que les autres, à sinus arrondi égale-
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ment: la marge apicale est ordinairement un

peu débordante de chaque côté. Ventre feu-

doré, le 1 er segment presque tout noir, le 2e

avec deux taches noires à sa base, la bordure

apicale des segments 2 et 3 est noire, r? Long.

7-9 mill. (Sec. spec. typ.!)

La 9 diffère du o* par le 3 e segment abdo-

minal un peu plus long, les côtés du segment

dès lors plus longs aussi, rectilignes, et con-

tinus avec ceux de la marge; les dents in-

ternes un peu plus fortes. Insoluta, Abeille.

Obs. — C'est une erreur que de considérer cette

espèce comme synonyme de la C. comparata, l.ep.,

surtout après ce qu'en a dit M. Abeille de Perrin,

qui a étudié à Turin le type de Lepeletier. dans la

collection Spinola, type qui a servi à Dahlbom

pour faire sa descriplion (l. c, p. 284-85). Dans

la collection Spinola il se trouve deux exemplaires

de C comparata, Lep., ayant servi à Lepeletier

pour sa descriplion (Ann. du Mus. Hist. nat. VU,

p. 127, n n 17) et son dessin (l. c, fig. 12 de ta

planche des espèces inédites des genres Cleptes, He-

dychrum et Chrysis) : le premier tellement couvert

de saletés et ayant l'extrémité abdominale si dé-

chiquetée par les antbrènes, qu'il est absolument

impossible de l'identifier; le second, qui a été

communiqué à Dablbom par M. Gilhiani, en deux

morceaux, très sales aussi, mais où on voit assez

nettement l'extrémité de l'abdomen. Le premier

segment est à teinte verte légère, comme cela se

voit assez souvent chez la C. distinguenda, Dahlb.,

et Le ventre est vert-gai. M. Abeille de Perrin a

nettoyé l'extrémité de l'abdomen, et la marge api-

cale est positivement 4-dentée, à dents égales, et

absolument identique à celle de la C. distinguenda,

Dahlb. De plus, pour la sculpture, dont la ponc-

tualion était couverte «le mucosité grasse reliant

Us points ensemble (te manière à donner un aspect

coriace, tout à t'ait différent de son caractère rè.d,

M. Abeille, après avoir lavé l'abdomen, a constaté

que la ponctuation esl parfaitement semblable à

celle de C. distinguenda, Dahlb. Même sans l'affir-

mation de M. Abeille de Perrin, dont la vue est

parfait.', il est difficile d'admettre la synonymie

de la C. insoluta, Al>., avec la C. comparata, Lep.,
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Habib. En effet, d'après Lepelelier et Dahlbom, le

. ment abdominal chez leui C. comparata esl

largement arrondi, avec les dents externes plus

aiguës que les internes el formanl elles-mêmes les

angles latéraux, le venir.' esl vert-doré, Les tarses

bruns, la cellule radiale étroitement ouverte, "i

.

chez la C. insoluta, Al'., le 3' segmenl abdominal
.1 les côtés suhrectilignes et longs, les dents ex-
ternes sont aussi éloignées <los dents internes que
de la naissance de la marge, les dents internes

sont plus longues et pJus aiguës que les externes,

le ventre est feu, les tarses roussâlres el la cellule

radiale assez largement ouverte. De ces différences

ei avec le témoignage d'un naturaliste connue
M. Abeille, il résulte qu'il est absolumenl certain

et indiscutable que la C. insolula, Ab., n'esl poinl

synonyme de la C. comparata, Lep., Dahlb.; et que

la C. comparata, Lep., Dahlb., est un insecte sem-
blable à la ''. distinguenda, Dahlb., de forme un

peu plus petite que de coutume. Il est pn outre

digne de rémarque que la C. comparata, Lep., type

provient de Meudon; or, la C. insoluta, Ab., étant

essentiellement méridionale, il semble peu pro-

bable que l'on puisse la tromer dans les environs
de Paris.

Patrik : France méridionale, Espagne, Algérie.

—

-

Tache du 1
er segment abdominal brillante

et n'occupant que le milieu de la base : ventre

bleu-vert. Handlirschi, Mocs. (Voir n° 19).

14 Mésopleures armées en dessous de deux

dents aiguës. 15

— Mésopleures sans dents aiguës. 16

15 Troisième segment abdominal avec l'emar-

ginatura médiane à sinus régulier, dents in-

ternes obtuses. — Corps de grande taille, ro-

buste, allongé, parallèle, peu brillant par

suite d'une lîne pubescence blanche cou-

vrant tout le corps; tout l'avant-corps d'un

beau bleu-indigo, avec la face, le dessus du
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pronotum, des aires latérales du mesono-

tum, de l'écusson et du disque des méso-

pleures verts ou bleu-vert, avec quelques

rares reflets dorés; l'abdomen entièrement

feu-doré teinté très légèrement de vert, cou-

vert dune fine pubescence blanchâtre. Pu-

bescence du vertex longue, fine, épaisse, tète

à points médiocres, très profonds, peu ser-

rés, devenant fins et coriaces sur le front;

cavité faciale profonde, canaliculée profon-

dément au milieu, finement striée trans-

versalement près des côtés, ceux-ci ponc-

tués-coriacés, le haut terminé par une carène

transversale bi-anguleuse ;
joues très lon-

gues, parallèles, de la longueur du 3e article

antennaire ; clypeus très large, tronqué ;

mandibules unidentées ; antennes grêles,

très longues, brun-roussâtre, les articula-

tions inférieures rousses, les trois premiers

articles verts, le 3e très long, plus long que

les deux suivants réunis. Pronotum long,

à côtés parallèles, troncature antérieure

abrupte, un large sillon au milieu du bord

antérieur, une légère dépression transver-

sale parallèle au bord postérieur de chaque

côté près des angles postérieurs, ponctua-

tion assez forte, très profonde, irrégulière,

ruguleuse, serrée. Mesonotum à points peu

serrés, les intervalles très finement poin-

tillés; écusson grand, la suture antérieure

béante, le milieu du disque à points es-

pacés et le milieu du bord antérieur im-

ponctué, lisse, le reste ponctué-subréticu'é ;

postécusson convexe, profondément ponc-

tué-réticule, avec une cavité au milieu du

bord antérieur; angles posticolatéraux du

métathorax larges, forts, recourbés en ar-
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rière, à pointe aiguë; mésopleures ponc-

tuées irrégulièrement, subcoriacées, rugu-

leuses, une vague dépression médiane lon-

gitudinale sur le disque, un large sillon

transversal en dessous, l'aire inférieure brus-

quement armée de deux dents aiguës, la dent

antérieure plus courte et plus aiguë, le reste

de l'aire inférieure en dessous porte une pe-

tite cavité carénée tout autour; pattes bleu-

indigo, tibias bleu-vert, tarses roussâtres;

écailles bleu-indigo, un peu subsearieuses-

roussàtres; ailes légèrement enfumées, ner-

vures très épaisses, cellule radiale largement

ouverte. Abdomen long, subparallèle, très

fortement caréné sur toute sa longueur, à

ponctuation grosse, profonde, serrée, subco-

riacée, entremêlée de quelques points plus

petits sur le 2e segment : 1 er segment à tron-

cature antérieure abrupte, bleu-indigo, tri—

impressionnée; 2e segment avec la partie

engainée de sa base bleu-vif; 3 e segment

long, subarrondi, fortement déprimé sur le

disque de chaque côté de la carène, assez

fortement renflé avant la série antéapicale,

cette partie renflée à points plus fins et co-

riaces; la partie engainée de la base bleu-vif;

côtés du segment longs, subrectilignes; série

antéapicale un peu creusée, séparée au mi-

lieu, 16 fovéoles petites, irrégulières, sépa-

rées ou subconfluentes. ouvertes; marge api-

cale très courte, concolore, 4-dentée : dents

réunies à l'apex, subégales, disposées sur

une ligne courbe; dents internes plus rap-

prochées entre elles, courtes, triangulaires-

obtuses, les externes triangulaires-aiguës,

subspinoïdes, les côtés de la marge, près de

la naissance de celle-ci, portent chacun un
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petit angle obtus et un large sinus allant de

ce petit angle jusqu'à la dent externe ; l'emar-

ginatura médiane profonde, à sinus très lar-

gement arrondi, régulier, les autres plus

grandes, un peu obliques. Ventre d'un beau

bleu-indigo, 2° segment avec deux petites

taches noires à sa base, g* Long. 11 mill.

Polytima, N. Sp.

Obs. — Celte espèce se rapproche beaucoup de

la C. seminigra, Walk. C. arrogans, Mocs.).

Patrie : Espagne.

— Emarginatura médiane du 3e segment ab-

dominal avec un petit angle largement ar-

rondi au fond du sinus, les dents internes

aiguës.

Seminigra, Walk. (Voir 7e phalange :

Quinquedentatee).

16 Troisième segment abdominal tronqué

transversalement, les dents situées sur les

côtés. — Corps de taille presque grande,

allongé, subparallèle, tout l'avant-corps vert-

bleu avec quelques reflets dorés ou bronzés

sur la face, le front, les mésopleures, le prono-

tum et les aires latérales du mesonotum; pu-

bescence gris-roussàtre. Tète épaisse, grosse,

plus large que le pronotum, à points médio-

cres, assez serrés, profonds, devenant sub-

coriacés sur le front; occiput parfois bleu-

foncé; cavité faciale creusée, très finement

striée transversalement au milieu, ponctuée-

coriacée sur les côtés, convexe-arrondie en

haut, sans carène; joues très courtes, non

parallèles, de la longueur à peine du 2e ar-

ticle antennaire ; antennes brun-marron, le

premier article vert-bronzé, les 2e et 3e bron-
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zés ou verts en dessus, le 3e moins long que

l<s deux suivants réunis. Pronotum long,

cylindrique, un fort sillon au milieu du bord

antérieur, troncature antérieure bleu-foncé;

ponctuation thoracique médiocre, profonde,

ruguleuse, réticulée, les intervalles pointillés;

aire médiane du mesonotum plus bleue ou

bleu-foncé; postécusson convexe-gibbeux,

ponctué-réticule; angles posticolatéraux du

métathorax larges à la base, courts, obtus

ou aigus; mésopleures à ponctuation double,

les deux sillons visibles, l'aire inférieure con-

vexe; écailles vertes ou roussâtres-subsca-

rieuses avec des reflets verts; ailes assez en-

fumées, nervures rousses; pattes rousses,

bronzé-verdâtre en dessus, tarses roux. Ab-

domen long, feu-doré, parfois devenant vio-

lacé-bronzé sur les segments 2 et 3, pas de

carène, ponctuation fine : 1 er segment à ponc-

tuation ayant les intervalles pointillés ou

encore la ponctuation est fine avec de gros

points espacés visibles surtout en avant, la

troncature antérieure bleu-vert-doré, plane

et abrupte au milieu, avec un sillon de chaque

côté vers les angles antérieurs; 2 e segment à

ponctuation assez régulière et serrée ou avec

quelques points entremêlés plus fins; 3e seg-

ment à ponctuation simple mais rapprochée,

subruguleuse, le disque régulièrement con-

vexe, les côtés longs et droits; série antéa-

picale obsolète, à fovéoles ponctiformes, peu

distinctes, irrégulières; marge apicale conco-

lore au disque, l'apex subondulé, de chaque

côté de la troncature une très petite dent trian-

gulaire, obtuse, subdivariquée, de chaque côté

à la naissance de la marge se trouve un petit

angle arrondi séparé de la dent de la tronca-
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ture par une ligne presque droite; l'extrême

bordure apicale noir-bronzé. Ventre feu-vio-

lacé-roussâtre, taché de noir sur le 2 l seg-

ment, o* Long. 9 mill. (Sec. spec. typ.!;

La 9 diffère du $* par la ponctuation tho-

racique un peu plus profonde, celle de l'ab-

domen plus régulière; le 'A' segment abdo-

minal plus long, plus franchement tronqué,

un peu renflé de chaque côté avant la série

antéapicale; les angles de la troncature den-

tiformes, aigus, séparés de ceux de la base de

la marge par un profond sinus arqué; par le

ventre feu un peu obscur, avec le 2e segment

plus doré, brillant, taché de noir.

Amasina, Mocsary.

Obs. — 11 est probable que les teintes rousses et

violacé-bronzé sont dues au rufinisme.

Patrie : Asie Mineure : Amasia (Musée de Dresde) tf ;

Tunis (J. Pérez) Ç.

— Troisième segment abdominal non tron-

qué transversalement, les dents internes au

moins situées au milieu. 17

17 Les dents internes du 3e segment abdomi-

nal seules bien visibles; les externes très

petites, sous la forme d'angles. — Corps de

taille petite, médiocre ou moyenne, un peu

large, assez robuste, cylindrique, entièrement

bleu-vert ou vert-bleu, souvent teinté légère-

ment de vert-doré ou de feu sur les inter-

valles de la ponctuation du pronotum, des

aires latérales du mesonotum et de l'écus-

son; l'abdomen feu-doré; pubescence rous-

sàtre en dessus, blanchâtre en dessous. Tète

de la largeur du pronotum, à points mé-

diocres, profonds, serrés, subruguleux: ca-
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vite faciale souvent vert-gai, assez profonde,

finement striée- ponctuée transversalement

au milieu, densément pontuée-coriacée sur

les côtés, avec d'épais poils blancs, terminée

en haut par quelques traces de carène trans-

versale au milieu
;
joues assez longues, sub-

parallèles, plus longues que le 3e article an-

tennaire; mandibules bidentées; antennes

marron en dessous, noir-brun en dessus,

avec les deux premiers articles et la base

du 3e verts, le 3e un peu plus long que le 4 L
.

Pronotum rectangulaire, la troncature anté-

rieure bleu-foncé, abrupte, un sillon au mi-

lieu du bord antérieur; ponctuation des pro-

et mesonotum médiocre, serrée, ruguleuse,

profonde, subréticulée; aire médiane du me-
sonotum ordinairement bleu foncé; écusson

à points assez gros, profonds, espacés sur le

disque, mais avec les intervalles finement

pointillés; postécusson convexe, à points

moins gros, réticulés; angles posticolatéraux

du métathorax petits, à pointe subaiguë,

ordinairement un peu recourbée en arrière;

mésopleures avec les deux sillons visibles;

pattes bleu-vert, tarses roussàtres plus ou

moins foncés; écailles bleu-foncé un peu

noir ; ailes subhyalines, ou très légèrement

enfumées, cellule radiale subfermée. Abdo-

men large, court, peu brillant, feu-doré ou

feu grenat, couvert de points gros, assez

serrés, profonds, subruguleux, un peu irré-

guliers : 1er segment un peu plus fortement

ponctué, troncature antérieure bleu-vert, cette

teinte s'étendant parfois sur toute la base

du segment, un fort sillon médian ; 2e seg-

ment légèrement caréné; 3e segment court,

largement subarrondi, un peu transversal,



PHAL. 6, QUADKIDENTAT.E. — SECT. 4, BICOLORES 5<>1

fortement convexe sur le disque, cotés du

segment courts, arrondis; série antéapicale

légèrement creusée, 12-16 fovéoles petites,

arrondies, séparées, parfois disposées en une

ligne faisant un petit angle rentrant au mi-

lieu, marge apicale concolore, ou parfois

teintée de bleu-violacé ou de verdàtre, courte,

subquadri-dentée, subarrondie sur les côtés :

dents internes petites, triangulaires, subai-

guës, courtes, les externes souvent peu visi-

bles ou formant simplement un petit angle

plus ou moins arrondi; sur les plus gros

exemplaires ces angles sont presque aussi

grands que les dents internes, mais sont ob-

tus; ces dents et angles sont subéquidis-

tants; l'emarginatura médiane est subégale

aux autres, mais plus profonde, à sinus ré-

gulièrement arrondi, les autres sont peu ap-

parentes, peu profondes, légèrement obli-

ques; les côtés de la marge son,t subarrondis

et forment, à sa naissance de chaque côté,

un faible petit angle arrondi, ordinairement

peu visible, mais distinct chez les individus

les plus forts. Ventre noir, taché de feu-doré.

o* Long. 5 1/2-7 1/2 mill.

La $ diffère du ç^ par sa forme allongée,

parallèle, cylindrique, généralement bleue en

dessous; par les antennes plus foncées en

couleur, le 3 e article métallique, presque

égal aux deux suivants réunis; par le cly-

peus très large, les joues très longues, paral-

lèles, plus longues que le 3° article anten-

naire ; par les tarses de couleur plus foncée,

la ponctuation thoracique plus réticulée; par

l'abdomen plus cylindrique, à ponctuation

un peu moins grosse, le 3e segment légère-

ment déprimé sur le disque, sensiblement
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renflé en bourrelet avant la série antéapi-

cale, les fovéoles plus grandes, la marge api-

cale moins arrondie, un peu trapéziforme,les

dents externes ordinairement plus distinctes,

les internes souvent moins saillantes; par le

ventre plus noir, taché de vert-bleu ou de

feu. ^Estiva, Dahlbom.

Obs. — On rencontre des individus atteints,de

rufinisme aux antennes et aux pâlies. — La C.

Pomerantzovi Had, dont j'ai vu le type, est une

femelle appartenant à cette espèce. — D'après

M. Abeille, la C. sestiva serait parasite de YOdyne-

rus gallicus Sauss.

Patrie : France méridionale, Haie, Espagne, Sar-

daigne, Sicile, Algérie, Caucase, C.rèce.

Var. Sardarica, Rad. Ne diiFère du type que par

la ponctuation abdominale un peu plus grosse et

le 1
er segment vert-bleu, doré sur les côtés, cf

(Sec. spec. typ.l)

Patrie : Arménie : Ararat (Kadoszkowsky).

— Toutes les dents du 3e segment abdomi-

nal bien distinctes ou les dents externes

seules bien visibles. 18

18 Les dents externes du 3e segment abdomi-

nal seules bien visibles, les internes sous la

forme d'angles arqués-arrondis. 19

—

—

Toutes les dents du 3e segment abdomi-

nal bien distinctes. 20

19 Ventre bleu-vert; série antéapicale du 3e

segment abdominal à fovéoles grandes, pro-

fondes, largement ouvertes. — Semblable à

la C. verna Dhb. qui suit, dont elle diffère

par sa taille plus petite, subcylindrique, tout

l'avant-corps bleu-vert, avec le pronotum un
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peu vert subdoré; par la cavité faciale pro-

fonde, le milieu subimponctué, lisse, le haut

avec des traces de carènes transversales ; les

joues très courtes aussi, mais parallèles, le

1" article antennaire seul bleu en dessus, les

autres bruns, le 2P un peu roussâtre, le 3e

subégal aux deux suivants réunis. La ponc-

tuation du front n'est pas plus grosse que

celle de l'occiput, mais plus serrée, subco-

riacée, celle du thorax médiocre, réticulée,

simple; les angles posticolatéraux du méta-

thorax petits, un peu recourbés eu arrière.

subobtus; les tibias bleu -vert comme les

cuisses; l'abdomen avec quelques reflets ver-

dàtres, subcylindriques, les côtés réfléchis

en dessous, la ponctuation grosse, profonde

et peu serrée : 1
er segment avec la troncature

antérieure bleue, cette teinte, devenue un peu

verte, s'étend légèrement sur le disque; le

3' segment avec la série antéapicale pro-

fonde, présentant 10 fovéoles arrondies, par-

fois confluentes, à fond translucide-scarieux;

la marge apicale entièrement marginée de

brun-scarieux ; les dents externes subobtuses,

subscarieuses,l'emarginatura du milieu n'est

qu'un léger sinus, le côté antérieur des dents

externes est sinué et les côtés de la marge

ne portent aucun angle distinct. Le ventre

bleu-vert, largement taché et marginé de

noir. Ç Long. 7 1/2 mill. (Sec. spec. typ.!

Handlirschi, Mocsaky.

Patrie : Asie Mineure : Brussa (D r Kohi).

Ventre feu ; série antéapicale du 3e segment
abdominal à fovéoles très petites, obsolètes.

— Corps de taille moyenne, allongée, ro-

buste; tout l'avant-corps bleu et bleu-vert,
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avec quelques places du front, du pronotum

et les aires latérales du mesonotum vert-gai;

l'abdomen doré-feu. Pubescence gris-rous-

sâtre; tête épaisse, arrondie, à peine plus

large que» le pronotum, à points médiocres,

peu serrés, avec quelques-uns plus petits,

épars;sur le front les points sont serrés, plus

gros et subréticulés; cavité faciale très faible-

ment creusée, finement striée transversale-

ment au milieu avec de petits points mêlés,

les côtés densément ponctués, subcoriacés,

le haut convexe, sans carène, subarrondi;

joues très courtes, convergentes en avant, de

la longueur du 2e article antennaire; mandi-

bules bidentées ; antennes brun-noiràtre, les

deux premiers articles vert un peu cuivré, le

3e moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum long, cylindrique, troncature an-

térieure assez abrupte, un fort et long sillon

médian en avant, la ponctuation médiocre,

serrée, profonde, ruguleuse, entremêlée de

points irréguliers, plus petits, ruguleux; me-

sonotum à points moins serrés et moins pro-

fonds; écusson et postécusson ponctués-ré-

ticules ;
postécusson petit, convexe, avec une

petite cavité au milieu du bord antérieur
;

angles posticolatéraux du métathorax droits,

triangulaires, obtus; mésopleures à points

petits, irréguliers, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure convexe, gibbeuse. Pattes

vert-gai, tibias cuivrés, tarses roussàtres;

écailles vert-bleu, ailes très légèrement en-

fumées, cellule radiale presque fermée. Ab-

domen ovale-allongé, légèrement caréné sur

les deux premiers segments; les points mé-

diocres, assez serrés, subcoriacés : 1
er seg-

ment à points plus gros, moins serrés, entre-
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mêlés de quelques-uns plus petits ;
2* seg-

ment plus convexe sur sa partie apicale;

3e segment court, tronqué transversalement,

régulièrement convexe sur le disque, les côtés

longs, convergents en arrière, un peu réflé-

chis en dessous; série antéapicale très peu

creusée, 16 fovéoles petites, irrégulières, ob-

solètes, subconfluentes, peu ouvertes; marge

apicale courte, concolore, légèrement bronzée

sur l'extrême bord, subquadridentée : les

dents internes sont deux angles arqués-ar-

rondis, les dents externes courtes, triangu-

laires, subaiguës; les emarginatura sont de

simples sinus très peu profonds, le sinus

médian est subaigu; les côtés de la marge

légèrement sinués, avec un petit angle de

chaque côté, à la naissance même de la

marge; ventre feu- doré, taché de noir. ^
Long. 9 mill. Verna, Dahlbom.

Patrie : Caucase (RadoszUowsky).

20 Dents du 3 e segment abdominal réunies à

l'apex, c'est-à-dire que les dents externes

sont plus rapprochées des dents internes que

de la naissance de la marge; mandibules bi-

dentées. 21

— Dents du 3e segment abdominal disposées

normalement. 22

21 Ventre feu -doré-cuivré; clypeus très al-

longé; tarses roux-testacé.

Pallidicornis, Spin. Var. Chloris, Mocs.

Voir Section V).

—

—

Ventre non feu-doré-cuivré: clypeus nor-

mal ; tarses brun-roussàtre. — Corps de taille
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moyenne ou grande, très robuste, large; tout

l'avant-corps bleu ou bleu-vert, ou vert, ou

bleu-foncé, ou encore vert-gai. L'aire médiane

du mesonotum restant toujours bleu-foncé,

l'abdomen feu-doré, ordinairement avec une

légère teinte verte, le 1 er segment presque

toujours vert-doré à sa base ou même avec

quelques teintes bleues; quelquefois l'abdo-

men est entièrement vert-doré, un peu feu

sur les côtés. Pubescence gris-roussàtre,

courte, dressée en dessus, plus longue et

blanche en dessous. Tête à peu près de la

largeur du pronotum, à points médiocres,

assez serrés, subréticulés, devenant moins

profonds, plus serrés et réticulés sur le front:

cavité faciale rarement un peu dorée, assez

profonde, densément ponctuée-coriacée, avec

de nombreux poils blancs, terminée en haut

par une carène transversale, arquée de cha-

que côté, près des yeux; joues médiocres,

convergentes en avant, aussi longues que le

4 e article antennaire; mandibules bidentées;

antennes noir-brun, les deux premiers arti-

cles et la base du 3 e verts, le 3e plus court que

les deux suivants réunis, le 4 e un peu ré-

tréci en dessous, à la base. Pronotum long,

à côtés toujours un peu convergents en

avant, troncature antérieure déclive; un sil-

lon médian; ponctuation des pro- et meso-

notum irrégulière, assez forte, assez serrée,

subréticulée, subruguleuse; écusson à points

plus gros; postécusson convexe, plus pro-

fondément et plus grossièrement ponctué

-

réticulé, avec une petite dépression anté-

rieure; angles posticolatéraux du métathorax

médiocres, triangulaires, subaigus: méso-

pleures avec les deux sillons visibles, l'aire
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inférieure fortement marginée-carénee en

arrière; pattes vertes ou vert-gai, rarement

un peu dorées; écailles bleues, ailes assez

enfumées, cellule radiale grande, très peu

ouverte. Abdomen large, convexe, vague-

ment caréné dans toute sa longueur, les

points gros, médiocrement serrés, profonds :

1 er segment à ponctuation un peu plus

grosse, la troncature antérieure subconvexe,

plus verte ou bleu- vert, tri- impressionnée;

3 e segment court, arrondi, convexe sur le

disque, un peu plus sur les côtés, avant la

série antéapicale; les côtés du segment

courts, subarqués: série antéapicale peu pro-

fonde, 14-16 fovéoles, médiocres, arrondies,

ouvertes, séparées, quelquefois confluentes

et alors plus grandes et moins nombreuses;

marge apicale courte, très légèrement débor-

dante à sa naissance de chaque côté et ar-

quée-arrondie jusqu'à l'apex qui est quadri-

denté : dents disposées sur une ligne ar-

quée, subégales, équidistantes, très courtes,

triangulaires, plus ou moins aiguës, les ex-

ternes parfois obtuses et plus courtes, les

emarginatura subégales, à sinus largement

arrondi. Ventre bleu ou vert ou bleu- vert,

souvent un peu doré à la base des parties

vertes, les segments tachés et marginés de

noir, a* Long. 7-10 mill.

La 9 diffère du q* par la couleur de l'avant-

corps, généralement plus bleue, celle de l'ab-

domen plus feu, le 1 er segment moins vert-

doré, mais souvent la troncature antérieure

reste bleue; par les joues plus longues; par

le ii
c article antennaire plus long, bleu en

dessus, égal aux deux suivants réunis, le 'r

plus court et cylindrique; par le 3€ segment
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abdominal plus long, presque toujours un
peu déprimé sur le disque, et plus renflé

avant la série antéapicale; par la marge plus

longue, les dents plus égales, plus aiguës;

par le ventre souvent plus coloré de noir;

oviscapte brun. Comparata, Lepeletier.

Obs. — On trouve parfois des individus atteinte

de ruOnisme dans les antennes et les pattes.

Il serait sans doute plus rationnel, pour ne pas
embrouiller la nomenclature, de conserver à cette

espèce l«
i nom de distinguenda Daulb. (uec. Spin.),

puisque la C. comparata Lep. a toujours été Insuf-

fisamment décrite. Cependant Spinola ayant créé
une C. distinguenda en 1838 [Annales de la Soc.
Ent. de France, VII, p. 450), c'est-à-dire antérieu-
remenl à Dahlbom, il pourrait y avoir confusion,
car bien que restée inconnue, il est certain que
cette dernière est différente de l'espèce Dahlbo-
mienne.

Patrie : Toute l'Europe, Corse, Sicile, Egypte, Maroc,
Algérie, Tunisie, Sardaigne, (irèce, Asie
Mineure, Turkestan, etc.

Var. orientalis, Mocs. Diffère du type par des
teintes vert-doré sur le tborax et l'abdomen, çf 9

Patrie : Perse, Caucase.

22 Troisième segment abdominal avec une
dépression sur le disque, de chaque côté

d'une carène médiane. — Corps de taille mé-
diocre, ovale, assez robuste; tout l'avant-

corps d'un beau bleu, rarement avec des re-

flets verts; l'abdomen d'un beau feu-doré,

rarement aussi avec des teintes vertes; pu-

bescence longue, très fine, blanche. Tète

assez grosse, à points médiocres, assez ser-

rés, subréticulés, subruguleux, devenant plus

petits, très serrés, subcoriacés-réticulés sur

le front; cavité faciale assez profonde, large,

ordinairement verte, densément ponctuée-
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coriacée et couverte de poils blancs, épais

sur les côtés, substriée-ponctuée transversa-

lement au milieu, terminée en haut abrupte-

ment par une forte carène transversale ar-

quée: joues assez longues, fortement con-

vergentes en avant, de la longueur du 4 e

article antennaire ; mandibules bidentées;

antennes noir-brun, les trois premiers arti-

cles verts, le 3e très long, de la longueur des

deux suivants réunis. Pronotum court, à cô-

tés parallèles, troncature antérieure abrupte,

un sillon médian très distinct en avant; ponc-

tuation des pro- et mesonotum assez grosse,

serrée, ruguleuse, subréticulée, avec quel-

ques rares petits points fins dans les inter-

valles
; postécusson convexe, avec la suture

antérieure toujours un peu béante; angles

posticolatéraux du métathorax larges, forte-

ment recourbés en arrière, à pointe finement

aiguë; mésopleures avec les deux sillons vi-

sibles, l'aire inférieure divisée transversale-

ment par une très forte carène, un peu cré-

nelée au milieu, de manière à former deux

dents obtuses; derrière ces deux dents le

reste de l'aire inférieure est creusée et mar-

ginée. Pattes bleu -vert, tarses brun-rous-

sàtre, le 1 er article des postérieurs vert;

écailles bleu-indigo, ailes subhyalines. Ab-

domen ovale, très fortement caréné dans

toute sa longueur, à points gros, serrés, sub-

n'ticulés, subruguleux : 1 er segment souvent

un peu doré-verdàtre, la troncature anté-

rieure bleu-vert, tri -sillonnée: 3 e segment

ovale-subarrondi, un peu renflé tout autour,

avant la série antéapicale, les côtés courts

et droits: série antéapicale assez profonde,

14-16 fovéoles grandes, rondes, rapprochées,
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ouvertes; marge apicale courte, 4-dentée :

dents réunies à l'apex, subégales, triangu-

laires, finement aiguës, disposées sur une

ligne arquée, subéquidistantes, les côtés de

la marge largement sinués depuis les dents

externes; l'émarginatura du milieu plus pro-

fonde, triangulaire, à sinus obtus, les autres

un peu obliques, à sinus largement arrondi.

Ventre bleu-vert resplendissant, sans tache

noire. * Long. 5-9 mill.

La Ç diffère du ^ par le 3e segment abdo-

minal plus long, plus déprimé sur le disque,

plus renflé avant la série de fovéoles, les

dents internes plus longues, les côtés de la

marge apicale moins profondément sinués;

oviscapte brun. Insequalis, Dahlbom.

Obs. — On trouve parfois des femelles ayanl
l'avant-corps bleu indigo presque noir, avec l'ex-

Iréiuité de l'abdomen feu-grenat-violacé.

Patrie : Toute l'Europe, Maroc, Algérie, Egypte, Syrie,

(irèce, Asie Mineure, Caucase, Turkesian,
etc..

Var. Caucasien, Mocs. Diffère du type par des
feinfes verl-doré sur l'avant -rorp*, les |ia 1

1

es, la

hase des antennes, le venire, le premier serment
abdominal el la base du second, çf Long. 7 mill.

Patrie Transcaucasie 'Sec. Moesary-, Perse.

—

—

Troisième segment abdominal sans forte

dépression de chaque côté d'une carène mé-

diane. 23

23 Taille petite; corps cylindrique; disque du

3e segment abdominal très sensiblement dé-

primé transversalement; cavité faciale striée

transversalement. — Corps étroit, allonge;

tète bleue, thorax vert, un peu bleuâtre sur

l'aire médiane du mesonotum, abdomen feu-
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grenat un peu bronzé; pubescence cendrée,

un peu roussâtre. Tète de la largeur du pro-

notum, à points médiocres, rapprochés, peu

profonds, devenant réticulés sur le front; ca-

vité faciale un peu creusée, convexe en haut,

avec quelques traces d'une carène transver-

sale, bi-anguleuse; joues subparallèles, un

peu plus longues que le 4e article antennaire,

mais plus courtes que le 3e ; antennes noi-

râtres, les trois premiers articles verts, le

3e noirâtre à l'extrémité, presque aussi long

que les deux suivants réunis. Pronotum assez

long, cylindrique, la troncature antérieure

abrupte, un sillon médian en avant; ponc-

tuation des pro-, mesonotum et écusson

formée de points assez gros, très espa-

cés, à fond plan, peu profonds, les inter-

valles finement pointillés; postécusson con-

vexe, subréticulé, la suture antérieure large:

angles posticolatéraux dumétathorax étroits,

longs, dirigés en arrière, à pointe linéaire, sub-

obtuse; dessous du thorax bleuâtre; méso-

pleures à points médiocres, peu serrés, le

sillon médian longitudinal à peine distinct,

l'aire inférieure faiblement carénée sur les

bords: écailles bleu- vert, ailes hyalines, cel-

lule radiale fermée; pattes verdâtres en des-

sus, bleues en dessous, tarses brun-rous-

sàtre. Abdomen allongé, subcylindrique, à

points un peu forts, allant en diminuant de

grosseur à partir du bord apical du 2e seg-

ment jusqu'à la marge du 3e
,
peu profonds,

espacés : 1 er segment avec des reflets vert-

cuivré, les intervalles de la ponctuation gar-

nis de quelques petits points tins, troncature

antérieure verte, tri-impressionnée; 3e seg-

ment assez long, sensiblementdéprimé trois
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versalement, ce qui rend le disque un peu

renflé tout autour avant la série antéapicale,

Ks côtés du segment longs, droits et conver-

gents en arrière; série antéapicale un peu

creusée, 14 fovéoles, allongées, subparallèles,

espacées, vert-bleu; marge apicale avec de

légers reflets verts, 4-dentée : dents courtes,

triangulaires, subégales, subéquidistantes,

les internes obtuses, les externes subai-

guës ; les emarginatura égales, à sinus ar-

rondi, les extérieures obliques; les côtés des

dents externes et ceux de la marge continus

et droits. Ventre vert, tous les segments

tachés de noir. 9 Long. 5 1/2 mi 11.

Vaulogeri, n. sp.

Obs. — Celle espèce a été découverte par M. le

lieutenant M. Vauloger de Beaupré, auquel je suis

heureux de la dédier en souvenir de ses chasses

en Algérie.

La C. Vaulogeri rappelle la C. varidens Ah. doni

elle se distingue par son corps plus étroit, plus

cylindrique, son coloris, le pronotum plus long et

la ponctuation espacée.

Patrie : Algérie : Bou-Kanefis.

— Taille moyenne ou grande; corps non cy-

lindrique; disque du Me segment abdominal

faiblement ou nullement déprimé transversa-

lement; cavité faciale toujours ponctuée. 24

24 Angles posticolatéraux du métathorax

recourbés en arrière, crochus, à pointe aiguë;

(chez le c^. le 3e article antennaire subégal au

4 e ou au 2e
). 25

—

—

Angles posticolatéraux du métathorax

non recourbés en arrière ;
',¥ article antennaire

toujours plus long que le 4 e ou que le 2e
. 28



PHAL. 6, QUADRIDENTATiE. — SBCT. 4, BICOLORES 573

25 Avant-corps vert-doré. 26

— Avant-corps bleu; 1 er segment abdominal

feu-doré comme les suivants. 27

26 Avant-corps et 1
er segment abdominal vert-

doré. Mutabilis, Buyss. q* (Voir n° 27).

— Avant-corps vert-doré; abdomen avec le

disque des segments 1 et 2 doré un peu ver-

dàtre. Mutabilis, Buyss. Q Var. Ambigua, Rad.

(Voir n° 27j.

27 Ponctuation abdominale médiocre, peu

serrée; ponctuation thoracique profonde, ru-

guleuse; ventre toujours feu (rarement un

peu verdâtre chez le o*). — Corps de taille

moyenne ou médiocre, parallèle, cylindrique;

tout l'avant-corps bleu ou bleu-vert, l'aire

médiane du mesonotum toujours bleu-indigo-

foncé; l'abdomen d'un beau feu-doré, très

rarement avec quelques légers reflets ver-

dàtres. Pubescence courte, dressée, rous-

sàtre sur le vertex. Tête arrondie, de la iar-

largeur du pronotum, assez épaisse, à points

médiocres, serrés, profonds, ruguleux, deve-

nant petits et coriaces sur le front; cavité

faciale resserrée un peu entre les yeux, assez

profonde, finement et obsolètement striée

transversalement au milieu, densément ponc-

tuée- coriacée sur le reste, terminée en haut

par une forte carène transversale; joues

courtes, fortement convergentes en avant, de

la longueur du 5 e article antennaire; mandi-

bules bidentées; antennes brun-noiràtre, les

deux premiers articles et la base du 3U verts

ou vert-doré; les articles, 2, 'A et k très courts,
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subégaux. Pronotum assez court, cylin-

drique, à côtés parallèles, troncature anté-

rieure assez abrupte, un large sillon médian

en avant; ponctuation des pro- et mesonotum

formée de points irréguliers, médiocres, en-

tremêlés de plus petits, assez profonds, ser-

rés, ruguleux; écusson à points moins serrés

et plus forts; post-éeusson convexe, pro-

fondément ponctué-réticule, ordinairement

avec une petite cavité au milieu du bord an-

térieur, la suture antérieure toujours béante;

angles posticolatéraux du métathorax étroits,

assez fortement recourbés en arrière, à

pointe longue, subaiguë; pattes vertes ou

bleu-vert, parfois vert-gai, tarses roussàtres;

écailles bleues, ailes très légèrement enfu-

mées, cellule radiale presque fermée. Abdo-

men cylindrique, caréné sur toute la lon-

gueur, à points médiocres, serrés, subcoria-

cés, ruguleux : J
tr segment à points plus forts,

troncature antérieure souvent un peu ver-

dàtre, tri-sillonnée ; 2 e segment avec les

angles posticolatéraux subspinoïdes ; 3e seg-

ment court, large, subtronqué-arrondi, dé-

pi imé transversalement sur le disque, légère-

ment renflé avant la série antéapicale, les

cotés assez fortement convergents en arrière,

subarqués; série antéapicale peu creusée, sé-

parée au milieu par la carène, 12 fovéoles,

irrégulières, tspacées, ouvertes; marge api-

cale concolore, courte, 4-dentée : dents dis-

posées sur une ligne légèrement arquée, cour-

tes, triangulaires, subégales, subéquidis-

tantes; les côtés de la marge légèrement

sinués à sa naissance ; Temarginatura du

milieu un peu plus petite, à sinus arrondi.

Ventre feu- doré ou doré très légèrement ver-
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dàtre, ou vert-doré à reflets feu ; le 2e segment

taché de noir. ^ Long, ô I 2-9 I 2 mil). (Sec.

spec. typ. !)

La 9 diffère du a* par ses joues plus lon-

gues, presque parallèles, de la longueur du

3 e article antennaire; par les antennes ayant

le 3e article plus long que le 4 U et ce dernier

plus long que le 2 e
;
par le 3° segment abdo-

minal plus long, moins large, plus déprimé

sur le disque, plus renflé avant la série an-

téapicale, les dents plus longues, les côtés de

la marge non sinués, continus avec ceux du

segment et formant une ligne fortement con-

vergente en arrière
;
par le ventre toujours

d'un beau feu-doré; oviscapte brun. (Sec.

spec. typ. !) Cérastes, Abeille.

Obs. — J'ai vu des individus atteints de ruli-

nisme aux antennes el aux pattes.

M. le docleur A. Mocsary a décrit le çf et la 9
de celte espèce sous le nom de C. semiviolacea

(Monogr. Chrys. o. t., p. 484) et plus loin (/. c,

p. Î94) le o* seulement sous le nom de C. cé-

rastes, Ab.

Patrie : Europe méridionale, Maroc, Algérie, Espagne,

Tunisie, Egypte, Nubie, Syrie, Asie Mineui e,

Caucase, Grèce, etc.

Ponctuation abdominale grosse, espacée;

ponctuation thoracique peu profonde, non

ruguleuse, les intervalles lisses; ventre vert

ou feu. — Semblable à la C. cérastes, Ab.

dont elle diffère par l'avant-corps bleu-vert

ou vert-gai-subdoré et le 1
er segment abdo-

minal bleu vert ou vert-gai-subdoré; parle

2e segment vert-bleu sur le disque, vert-doré

sur le reste du segment et feu-doré sur les

côtés, par le 3° segment doré-feu ou doré-

verdàtre, feu sur les côtés, le disque très
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faiblement déprimé et très faiblement renllé

avant la série antéapicale, les côtés longs

et subrectilignes, les dents internes très

courtes, plus rapprochées ensemble, les ex-

ternes plus larges, triangulaires-aiguës;

beaucoup plus longues que les internes

et un peu divariquées, leur côté extérieur

droit avec un sinus à la naissance de

la marge; par la ponctuation abdominale

grosse et espacée, celle du thorax moins pro-

fonde, moins serrée, non ruguleuse, les inter-

valles lisses; par le ventre vert-bleu avec

quelques reflets vert-subdoré; par les ailes

hyalines à nervures roussatres. </< Long.

6-6 1/2 mill.

La Ç diffère du q*, outre les caractères in-

diqués pour la C. cérastes, par l'avant-corps

bleu-vif avec des reflets vert-bleu sur le pro-

notum, les aires latérales du mesonotum,

l'écusson et les mésopleures ; par les ailes

légèrement enfumées
;
par l'abdomen feu-

doré, le I e
' segment avec une légère teinte

verdàtre, le ventre vert ou bleu, parfois feu,

des taches noires sur les deux premiers seg-

ments; oviscapte roussâtre. Mutabilis, Buysson,

Obs. — Celte espèce est tellement voisine de la

C. cérastes, Ab., que Ton pourrait croire à une
race orientale. Elle s'en distingue cependant par

la poncluation du thorax et de l'abdomen, le co-

loris, la forme des côtés du 3 e segment abdominal
et les dents apicales du çj\

Patrie : Syrie, Caucase, Perse, Transcaspienne.

Var. Ambigua. Had. — Diffère du type par l'a-

vant-corps vert doré, l'abdomen ayant le disque
des segments 1 et 2 doré un peu verdàtre, les

dents du 3 e segment un peu plus longues et plus

aiguës. 9 (sec. sp. lyp. !)

Patrie: Province transcaspienne (Hadoszkowsky).
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Var. Germabi, ltad. — Diffère 'lu type par son

coloris entièrement vert-gai, moins le 3« segment
abdominal et la moitié postérieure du 2 e

,
qui sont

vert-doré. L'aire médiane du mesonotum est bleu-

vif, d* Long. 8 mill. (sec. spec. typ. !)

Patrie : Province Transcaspienne (Radoszkowsky).

Var. Arassanà, Mocs. — Diffère du type par la

teinte vert-doré des pronotum, mesonotum, écus-

son, mésopleures et écailles, de môme que sur la

base des segments 1 et 2 et la marge apicale du
3 e

. Ce qui est à 1res peu près lu même chose que
le lype. ç? Long. S mill.

Patrie : Caucase (Sec. Mocsary).

28 Ponctuation du 3 P segment abdominal

jamais, subcoriacée; pattes jamais feu-doré.

— Corps de taille et de forme très variables,

assez robuste, l'avant-corps vert-bleu, vert,

bleu-foncé ou bleu-indigo, ordinairement

avec des reflets d'un vert plus clair ou vert-

doré sur le pronotum, la face, les aires laté-

rales du mesonotum et 1 ecusson, l'abdomen

d'un beau feu-doré ou un peu grenat-violacé

ou très légèrement verdàtre
; pubescence

longue, blanchâtre ou plus ou moins gris-

roussâtre. Tête plus large que le pronotum,

à points assez gros, serrés, profonds, subru-

guleux, devenant plus petits, serrés, subco-

riacés ou subréticulés sur le front; cavité

faciale large, peu profonde, densément

ponctuée-coriacée, terminée en haut par une

carène transversale bien distincte
; joues

courtes, fortement convergentes en avant, de

la longueur du 4 e article antennaire; mandi-

bules unidentées; antennes noir-brun, les

deux premiers articles verts, le 3 e un peu

plus long que le 4 e
. Pronotum très court, les

côtés toujours un peu convergents en avant,

troncature antérieure déclive, un sillon mé-

37
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dian en avant et très souvent une légère dé-

pression parallèle au bord postérieur de

chaque côté du sillon; ponctuation des pro-

et mesonotum irrégulière, assez grosse, en-

tremêlée de points fins, assez serrés, subru-

guleux; postécusson convexe; angles posti-

colatéraux du métathorax larges, triangu-

laires, épais, obtus ou subaigus
; pattes

vertes ou plus ou moins bleues ou vert doré,

tarses brun-roussâtre; écailles bleues ou

vertes, ailes subhyalines ou plus ou moins

enfumées. Abdomen ovale, assez convexe, à

ponctuation allant en diminuant de grosseur

du I
er au 3e segment, caréné dans toute sa

longueur : 1 er segment à points gros, peu

serrés, ordinairement les intervalles finement

pointillés, troncature antérieure peu élevée,

tri-sillonnée, dorée ou un peu verdàtre;

2 e segment avec le tiers apical moins forte-

ment ponctué que la base, les angles posti-

colatéraux droits, obtus ou aigus ; 3e seg-

ment ovale-tronqué, régulièrement convexe

sur le disque ou très faiblement déprimé,

plus ou moins renflé tout autour avant la

série antéapicale ; les côtés du segment

courts et droits; série antéapicale plus ou

moins creusée, droite ou arquée, ou formant

un angle rentrant au milieu, 16-18 fovéoles

arrondies, médiocres ou grandes, confluentes

ou séparées; marge apicale courte, conco-

lore, 4-dentée : dents très variables, dispo-

sées sur une ligne droite ou plus ou moins

arquée, souvent assez éloignées de la nais-

sance de la marge, triangulaires, finement

aiguës, ou spinoïdes, ou obtuses, les internes

• rapprochées, droites ou légèrement divari-

quées, les externes parfois moins aiguës,
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droites ou divariquées ou même regardant

un peu les internes; les côtés de la marge

droits ou plus ou moins profondément si-

nués ou encore subarqués-arrondis; lesemar-

ginatura très variables, celle du milieu

souvent triangulaire, les autres ordinaire-

ment arrondies. Ventre vert-bleu ou vert-

gai, parfois un peu doré, le 2e segment tou-

jours taché de noir. &* Long. 5-10 mill.

La Ç diffère du * Par Ie 3e article anten-

naire ordinairement bleu ou vert, plus long ;

par le 3e segment abdominal plus long, or-

dinairement plus déprimé sur le disque et

plus renflé sur les côtés, la marge apicale

plus longue et les dents plus fortes; ovis-

capte brun. Ignita, Linné.

Obs. — Parasite des Odynerux parietum L et .

lœvipes Schuck, de YEumenes pomiformis L., du
Trypowylon figulus F., etc.. Sa pupe airondie-

subtronquée des deux bouts ou obovale ou subel-

liptique, est brune, de consistance ferme, plus ou

moins luisante, sans feutre.

Patrie : Toute l'Europe : Angleterre, Suède, Lnponie,

Russie, Sibérie, etc.. habite aussi l'Afrique,

et, l'Asie Orientale etc.. très commune.

Var. Infuscata, Mocs. — Diffère du type par ses

ailes plus enfumées, la ponctuation plusgiossc, le

thorax ordinairement bleu-foncé-obscur, le disque

de l'abdomen plus fortement caréné, avec des

reflets bleus ou violacés, le 1
er segment plus large

et plus court. 9 (Sec. spec. typ. !) Long. 8 mill.

Obs. — J'ai vu des individus de cette variété

avec le dessous des antennes roussàtres; parfois

aussi Le ruûuisme atteint les pattes. C'est cette

variété que M. .1. Gribodo a signalée de Madère,

en 1883, dans les Ann. del Mus. civico di St. nat.

di Go., Vol. XVIII.

Patrie : Algérie, Sardaigne, Tunisie, Italie, Iles Ca-

naries.

Var. Fairmairei, Mocs. — Diffère du type par sa
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grande taille, l'avant corps bleu-indigo, Les petites

dépressions du pronolum plus sensibles, le l
or seg-

ment abdominal plus ou moins court, tf Long.

Il 1/2 mill. (Sec. spec. typ. !)

Ors. — Un trouve aisément des passages de celte

variété au type vulgaire.

Patrie : Algérie : Oran (L. Fairmaire).

Var. Kirschii, Mocs. — Diffère de la variété pré-

cédente uniquement par sa taille encore plus forte

et la ponctuation des segments abdominaux l et

2 très grosse el liés profonde, avec quelques pe-

tits points lins dans les intervalles; le 1
er segrnenl

abdominal plus court, le 3 e sans carène, à ponc-

tuation fine, subcoriacée. Ventre bleu avec le bord

apieal des deux premiers segments vert-bronzé,

le 3 e noir-bleu. 9 Long. 1 M 1/2 mill. (sec. spec.

typ-!)

Patrie : Maroc, Algérie.

Var. Subcœruleans, var-nov. — Diffère du type

par l'avant-cnrps et les pattes vert-bronzé, l'ab-

domen violacé avec le disque bleu-indigo-ver-

dàtre; ventre feu-bronzé. 9 Long. 8 12 mill.

Patrie : Italie (J. Gribodo).

Var. Curvidens, Dablb. — Diffère du type par

les dents internes de la marge apicale du 3 e seg-

ment abdominal fortement recourbées du côté des

externes. Je n'ai jamais vu d'exemplaire à (buts

aussi recourbées que sur le dessin de Dahlbom.

Patrik : Europe méridionale (Sec. Dahlbom).

Var. Longula, Ab. — Diffère du type par sa

grande taille, son corps plus allongé, par le 3°

segment abdominal déprimé sur le disque, avec

les dents apicales moins longues, subaiguës; par

le ventre feu ou doré ou doré-verdâtre. L'avant-

corps est parfois bleu-indigo-noirâtre avec le pre-

mier segment abdominal un peu verdàlre sur les

côtés; ou bien encore l'avaut-corps est bronzé-

noir-verdâtre avec la hase des segments 2 et 3 de

l'abdomen un peu violacée. d*9 (Sec. spec. lyp.l)

Long. 10-12 mill.

Patrie : Fiance, Hollande, Allemagne, Bavière, Saxe,

Hongrie, Russie, Corée, Sibérie occidentale,

Brésil.
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Var. tqrminata, Dahlb. —Semblable au type dont

il ne diffère que par la couleur de l'avani-corps

qui est bronzé-noirâtre, la face bleuâtre, le pro-

notum plus verdâtre, le dessous du corps, le

ventre p1 les pattes bleu-indigo, L'abdomen doré-

feu-violacé-bronzé, le 3 e segment vert-bronzé.

cf (Sec. spec. lyp. !)

Avec M. le l)
r F. Kohi, je rattache à celte même

variété la t'emelle suivante, réunie à la <'. termir

nota, Dahlb. dans la colin-lion du Mus^e de

Vienne : avant-corps bronzé-indigo obscur, lace et

bordure antérieure du pronolum bleu-vert; pattes

vert-bleu en dessus, brunes en dessous: antennes

brunes, les deux premiers articles bleu-indigo

foncé ; écailles scarieuses-roussàtres; nervures des

ailes roussàtres.

Patrie : d'Autriche (d)ahlbom); 9 Asie Mineure : Brussa

(Mann 1863), (F. Kohi).

Var. oblusidens Duf. et Perr. — Diifère du type

par son corps un peu déprimé, surtout l'abdomen;

ce dernier à ponctuation plus serrée sur le

2e segment, le 3e segment beaucoup plus long, les

côtés de la marge apicale et du segment continus,

droits et convergents en arrière, les dents apicales

plus larges et obtuses; le ventre feu-doré,

cf 9 Long. 7 1/2 à 9mm . (Sec. spec. typ.!)

Patrie: France, Belgique, Italie, Algérie.

Var. brevidens Tourn. — Diffère du type par son

corps allongé, parallèle, avec des leintes vert-doré

sur la face, le pronolum, les mésopleures et les

pattes; la ponctuation abdominale moins pro-

fonde, les dents du 3 e segment courtes; le ventre

vert-doré, largement taché do noir, çf 9 Long.

3 l/2-~ mm . J'ai vu un spécimen envoyé par l'au-

teur au Musée de Madrid.

Patrie : Répandue en France, Suisse, Saxe, Bavière,

Russie, Moldavie, Italie, Espagne septen-

trionale.

Var. rutiliventris Ab. — Diffère du type par sa

laille toujours petite, trapue, l'abdomen ovale, le

pronolum el l'écusson presque toujours entière-

ment vert-doré à reflets feu; les pattes verl-doré

ou dorées à reflets un peu feu, le ventre feu-doré,

la lace et les mésopleures verl-doré. cf $ Long.
6-7mm . (Sec. spec. typ.!)
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Patrie : France, Espagne, Italie, Tyrol, Suisse.

\'ai. lugubris. Var. nov. — Corps entièrement
noir-mat avec quelques reflets cuivré-bronzé sur

tout le dessus du corps; le ventre, les pattes, les

écailles el l'extrémité du 3« segment abdominal
roussfttres. D'autres fois la lôle el le thorax son)

colorés à peu près comme chez le type, les an-

tennes sonl roussâtres et le reste du corps comme
je viens de le dire, r/ 9 Long. 8-9 '.

Patrie : France, Sibérie.

Var. uncifera Ab. — Diffère du type par le

1
er segment abdominal feu-doré un peu verdâtre,

ayant de chaque côté, sur le disque, une tache plus

feu, finement pointillée. Ce segment est égale-

ment plus court; le 2e avec les angles poslicolalé-

raux spinoïdes; le 3 e avec la carène médiane très

finement chagrinée et la ponctuation plus serrée;

le ventre vert-doré ou vert-gai. 9 Long. 7-IO ,nm
.

(Sec. spec. typ. !)

Ohs. — On trouve assez souvent des exemplair' s

faisant le passage avec le type. J'en ai vu aussi

étant atteints de rulinisme aux pattes, antennes,

écailles et nervulation.

Patrie : France méridionale et occidentale, Espagne,

Italie, Sardaigne, Corse, Asie Mineure, Al-

gérie, Hongrie méridionale, Grèce, etc.

Var. comta, Forst. —Absolument semblable à la

variété précédente; l'abdomen est parfois vert-

doré ou même vert-gai, le t
er segment, plus court

également que chez le type, est souvent plus vert,

les taches feu pointillées manquent ordinairement ;

lé 3 e segment avec les côtés de la marge apicale

sont subarqués; les angles poslicolatéraux du
2' segment plus ou moins spinoïdes. cf 9 Long.

7-9 mra .

Obs. — Je possède de nombreux passages entre

celte variété et la précédente, el entre ces deux va-

riétés et le lype vulgaire. Il n'est donc pas permis

de les considérer comme des espèces distinctes.

Patrie : Taurie, Cyclades, Corse, Piémont, France mé-
ridionale et occidentale, Hongrie, Belgique.

— Ponctuation du 3 e segment abdominal sub-
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coriacée; ventre toujours feu
;
pattes presque

toujours feu ou dorées. — Semblable à la

C. ignita L. de taille moyenne dont elle dif-

fère par sa forme un peu déprimée, l'abdomen

un peu plus élargi postérieurement, peu con-

vexe; par la pubescence plus épaisse sur tout

le corps et roussàtre sur le vertex; parla

ponctuation thoracique un peu plus serrée,

les angles posticolatéraux du métathorax

légèrement recourbés en arrière et parfois

subaigus; par la ponctuation abdominale

plus serrée, celle des segments 2 et 3 plus

fine, régulière, subcoriacée. Généralement

le pronotum, l'écusson, les écailles, les mé-

sopleures et, plus rarement, les aires laté-

rales du mésonotum portent des teintes feu;

le plus souvent aussi les dents apicales de la

marge du 3e segment abdominal sont courtes

et moins aiguës, parfois les externes sont

un peu plus courtes que les internes; rare-

ment la marge revêt une teinte un peu plus

verte. $ Long. 6-9mm . (Sec. spec. typ.ij

Le 3* se distingue de la Q par le 3 e segment

abdominal plus court, plus large, les dents

apicales ordinairement plus courtes et un

peu éloignées des côtés. Le ventre et les

pattes sont le plus souvent noir, teinté de

feu- doré et le thorax d'un bleu plus foncé.

Auripes, Wesm.

Obs. — Je dois à l'obligeance de M. L. Pandellé

la communication du type unique de la C. adul-

terina Ah. C'est un mâle de C. auripes Wesm.

Patrie : France, Belgique, Suisse, Piémont, Ciièce, Ba-

vière, Espagne.
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SECTION V. - AURATiE.

Dessus de l'avant-corps entièrement doré,

ou cuivré, ou vert-gai à reflets cuivrés. 2

Dessus de l'avant-corps en partie seule-

ment doré ou cuivré. 12

Antennes roux-testacé, ou rousses. 3

Antennes noirâtres, ou brunes, ou marron. 4

Antennes roux-testacé clair; 3e segment

abdominal bleu-vert.

Xanthocera, Kl. (Voir section III, Zonatœ).

Antennes rousses; 3 e segment abdominal

concolore aux autres. — Corps de taille

moyenne, robuste, convexe, subparallèle,

entièrement vert-doré-cuivré, l'abdomen plus

feu-cuivré, surtout sur les côtés; pubescence

blanc-sale, courte, dressée. Tête assez large,

arrondie, à points médiocres, peu serrés,

devenant plus petits, subréticulés et serrés

sur le front; face longuement triangulaire;

cavité faciale peu profonde, finement et den-

sément ponctuée-coriacée, couverte d'épais

poils blancs, couchés, terminée en haut par

une carène transversale irrégulière formant

4-5 petits angles ; joues très longues, conver-

gentes en avant, plus longues que le 3e ar-

ticle antennaire; clypeus très long, avec

quelques petits points épars, le disque con-

vexe-, presque imponctué; mandibules bi-
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dentées; antennes brun-roussâtre plus ou
moins clair, rousses en dessous, le 1 er ar-

ticle vert, le 2 e brun-bronzé, le 3* roux ou
brun-roux plus clair, un peu plus court que
le 4e ou subégal à celui-ci. Pronotum long,

fortement convexe-déclive antérieurement,

avec un long sillon médian, ponctuation

médiocre, assez serrée, subruguleuse, celle

du mesonotum et de l'écusson plus grosse,

moins serrée, subréticulée; le milieu de la

suture antérieure de l'écusson béant et lisse;

postécusson gibbeux-arrondi, un peu pro-

longé en arrière, ponctué-réticule, la suture

antérieure largement béante au milieu; an-
gles posticolatéraux du métathorax étroits,

longs, à pointe aiguë ; mésopleures normales :

pattes vert-doré-feu-cuivré, les articulations

et les tarses roux-testacé ; écailles vertes ou
Vert-bleu, subscarieuses; ailes subhyalines

ou très légèrement enfumées, nervures rous-

sàtres, cellule radiale non fermée. Abdomen
très convexe, très légèrement caréné sur les

deux derniers segments, à points gros, peu
serrés, profonds : 1 er segment avec la tron-

cature antérieure large, abrupte, lisse ou peu
ponctuée, légèrement tri-impressionnée

;

2e segment avec la partie engainée de la base
noire; 3« segment subarrondi, régulièrement

convexe, la partie engainée de la base noire,

les côtés un peu infléchis en dessous, mé-
diocres, subrectilignes; série antéapicale

obsolète, vaguement représentée par un léger

sillon, 5-6 fovéoles indistinctes, très petites,

très espacées; marge apicale concolore,

courte, 4-dentée : dents réunies à l'apex,

assez éloignées des côtés, disposées sur une
ligne arquée, triangulaires, aiguës, subéqui-
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distantes; les internes souvent plus longues ;

les emarginatura subégales, celle du milieu

régulière, subelliptique, à sinus arrondi; les

côtés de la marge forment chacun, à sa nais-

sance, un petit angle arrondi, et l'espace

compris entre ce petit angle et les dents

externes est largement sinué. Ventre res-

plendissant, entièrement d'un beau doré-

cuivré ou avec une légère teinte verte sur

les deux premiers segments, le 2 e ayant à sa

base deux petites taches noires, ^ Long.

8-8 l/2mm .

La 9 diffère du o* par sa teinte plus dorée,

l'abdomen et le dessous du corps plus feu, à

teinte rose; par les antennes marron, rous-

sàtre seulement à la base du fouet, ou avec

la base du fouet feu-doré, le 3e article plus

long que Je 4e
;
par les écaillettes parfois

plus bleues; les côtés de la marge apicale du

3e segment abdominal plus profondément

sinué avant les dents externes, ce qui laisse

un angle distinct au commencement de ce

sinus. Pallidicornis, Spinola.

Patrie: Egypte (W. Innés); Algérie (Gribodo); Caucase

(Radoszkowsky).

Obs. — La C. armena Dahlb. est la même es-

pèce. 11 est 1res probable aussi que le Spintharis

humeralis Kl. est la même chose, cependant la

description est trop insuffisante pour pouvoir éta-

blir avec certitude cette synonymie. La C. hume-

ralis Mocs., décrite par M. le D' A. Mocsary

(Additain 2"m <t<l Monoyr. Clui/siil. <>. i. u. 1892,

p. 231) est la 9 de la C. pallidicornis Spin. sans

aucun doute.

Var. Chlnrk Mocs. — Diffère du type seule-

ment par l'avant-corps vert-gai un peu bleuâtre,

les écailles plus bleues, les pattes verl-çai, les

antennes un peu plus foncées. J'ai vu aussi des in-

dividus ayant des teintes d'un doré un peu feu
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sur le pronotum el l'écusson. çf Long. 8mm .

(Sec. spec. typ. !)

Patrie : Algérie.

4 Troisième segment abdominal avec les

dents situées sur les côtés. 9

«— Troisième segment abdominal avec les

dents situées au sommet. 5

5 Troisième segment abdominal vert-doré

avec la marge bleue.

Rutilans, Dahlb. (Voir section III).

Troisième segment concolore aux autres. 6

6 Marge apicale du 3e segment abdominal

bronzée. — Parfaitement semblable à la

C. Grohmanni Dahlb. (Voir n° 22) dont elle

ne diffère que par tout l'avant-corps vert-

gai à reflets cuivrés sur le vertex, sur la

partie antérieure du pronotum, sur tout le

mesonotum, l'écusson et les mésopleures ;

par le 3e article antennaire à base verte et

par la marge apicale du 3e segment abdo-

minal bronzée. La face est bleu-vert et le

dessous du thorax bleu vif, l'abdomen feu-

doré un peu cuivré. Ç Long. 7mm . (Sec. spec.

typ. !) Kolazii, Mocsary.

Obs. — Ne doit èlre, à mon avis, qu'une variété

do la C. Grohmanni Mil»., voisine de la Var. sin-

gvla Rad., puisqu'il n'y a que des différences de
couleurs.

Patrie : Autriche (Mocsary).

—

—

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore ou plus ou moins verte. 7
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7 Corps de taille plus grande; les dents du
:> i segment abdominal réunies à l'apex. 8

Corps de taille médiocre ou petite; dents

do 3e segment abdominal non réunies à l'a-

pex, les côtés de la marge droits. 10

8 Les côtés de la marge du '.¥ segment ab-

dominal profondément sinués avant les dents

externes; dessous du corps feu, resplendis-

sant. Pallidicornis, Spin. 9 Voir n 3).

—

—

Les côtés de la marge du 3e segment abdo-

minal fortement arqués-arrondis ; dessous

du corps bleu. — Corps de taille moyenne,
allongé, subparallèle; entièrement feu-doré-

cuivré en dessus, bleu-vert en dessous. Tête

couverte de points assez gros, réticulés, as-

sez serrés, devenant irrégulièrement rugu-

leux sur le front; le derrière des yeux vert-

gai; cavité faciale bleue, bordée de vert-gai

subdoré, assez profonde, striée au milieu,

striée-ponctuée sur les côtés, terminée en

haut par une carène émettant, du côté du
1 er ocelle trois petits rameaux obsolètes;

joues excessivement courtes; antennes noir-

brun, avec les deux premiers articles bleus,

le 3e plus court que le 4e
, un peu plus long

que le 2e
. Pronotum à côtés convergents en

avant, troncature antérieure bleue, un sillon

au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum assez grosse, serrée,

réticulée, ruguleuse; suture de l'aire mé-
diane du mesonotum vert-bleu; écusson et

postécusson convexes, grossièrement ponc-

tués-réticules; metanotum vert, les angles

posticolatéraux largement triangulaires, sub-
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aigus; mésopleures avec le disque feu-doré-

cuivré, ponctué-réticule, les deux sillons vi-

sibles, l'aire inférieure verte, très fortement

carénée-crénelée tout autour, le commence-
ment de la carène au bord postérieur est plus

élevé; écailles bleu-vert; ailes légèrement

enfumées, nervures brun-roussàtre; pattes

vert-bleu, bleu-indigo en dessous, tarses

roussâtres. Abdomen plus feu, à teinte mate,

ovale-allongé, plus long que l'avant-corps,

subparallèle, vaguement caréné : 1" segment

à gros points peu serrés, profonds, entre-

mêlés de petits points fins et serrés sur les

côtés, la troncature antérieure verdàtre, tri-

sillonnée; ponctuation des deux autres seg-

ments petite, serrée, coriacée; 2e segment
avec les angles posticolatéraux spinoïdes;

3e segment subarrondi, régulièrement con-

vexe sur le disque, un peu renflé avant la

série antéapicale tout autour, les côtés du
segment courts et droits; série antéapicale

assez creusée, 18 fovéoles, rapprochées,

grandes, arrondies, ouvertes ; marge apicale

concolore, 4-dentée : dents égales, éloignées

des côtés, subéquidistantes, un peu verdâ-

tres, triangulaires, aiguës, petites, disposées

sur une ligne arquée; emarginatura sub-

égales, à sinus arrondi ; ventre bleu-vert,

taché de noir. ^ Long. 8",m
. (Sec. spec. typ. !)

Opulenta, Mocsary.

Patrik : Algérie (II. de Saussure).

La base des segments abdominaux 2 et 3

bleu foncé; les dents du 3e segment toutes

fortes et aiguës.

Viridans, Rad. Var. (Voir Section II).
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—

—

La base des segments abdominaux 2 et 3

concolore au disque; les dents du 3e seg-

ment courtes, subobtuses. — Corps de taille

petite, étroit, subparallèle, entièrement ver-

dâtre-cuivré et un peu feu en dessus, le des-

sous bleu-vif et bleu- vert
;
pubescence courte,

dressée, cendrée. Tète à points petits, serrés,

profonds, devenant plus gros, moins pro-

fonds et réticulés sur le front; cavité faciale

vert-gai un peu bleuâtre, peu profonde, fine-

ment striée transversalement au milieu,

densément ponctuée sur les côtés, avec d'é-

pais poils blancs, terminée en haut par une

faible trace de carène transversale; joues

longues, convergentes en avant, de la lon-

gueur du 3e article antennaire; mandibules

bidentées ; antennes noirâtre, les trois pre-

miers articles verts, le 3e subégal aux deux

suivants réunis. Pronotum cylindrique,

troncature antérieure abrupte, bleu-vif, une

petite dépression au milieu du bord anté-

rieur; ponctuation des pro- et mesonotum
médiocre, irrégulière, serrée, subruguleuse;

écusson à points plus gros, moins serrés;

postécusson petit, convexe, ponctué-réticule,

la suture antérieure bleu-vif; metanotum

vert-bleu, les angles posticolatéraux droits,

triangulaires, aigus; mésopleures vert-cuivré

sur le disque, normales; tibias un peu bleu-

vert, tarses bruns; écailles bleues, ailes

hyalines, cellule radiale large, courte, sub-

fermée. Abdomen subcylindrique, vague-

ment caréné, à points médiocres, peu serrés :

1 er segment à points plus gros, entremêlés

de plus petits, troncature antérieure bleu-

vert, élevée, légèrement sillonnée au milieu;

3e segment court, tronqué, trapéziforme, ré-
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gulièrement convexe, les côtés longs, sub-

rectilignes, convergents en arrière ; série an-

téapicale verte, peu profonde, séparée au

milieu, 10-14 fovéoles médiocres, ouvertes,

rapprochées; marge apicale concolore ou
plus verte, courte, 4-dentée : dents internes

rapprochées ensemble, plus courtes, trian-

gulaires, obtuses; les externes un peu plus

larges, souvent plus aiguës; emarginatura

médiane plus petite, moins profonde, plus

ou moins triangulaire, à sinus obtus ou ar-

rondi, les autres larges, un peu obliques,

plus profondes, à sinus arrondi; les côtés

de la marge subrectilignes, subcontinus avec

ceux du segment. Ventre bleu ou bleu-vert,

2e segment taché de noir. </* Long. 4-6 mm
.

La 9 diffère du $* par la teinte du dessus

plus feu, les joues plus longues, le 3e article

antennaire vert à la base ; par le 3e segment
abdominal long, fortement déprimé sur le

disque, renflé avant la série antéapicale, la

marge plus longue, ordinairement vert-

bronzé-cuivré, les dents internes plus avan-
cées, les externes plus en retrait et plus

fortes; par les tarses brun-roussàtre. Ovis-

capte subtestacé (Sec. spec. typ. !)

Varidens, Abeille.

Patrie : France, Espagne, îles Baléares.

10 Les dents du 3e segment abdominal, les

plus près de la base du segment, petites, ai-

guës ou subaiguës, dirigées en arrière.

Pulchella, Spin. var. (Voir 8 l phalangej.

Dents du 3' segment abdominal, les plus

près de la base du segment, simplement sous
la forme d'angles. 11
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11 Joues courtes, plus courtes que le 3* arti-

cle antennaire; angles posticolatéraux du mé-
tathorax aigus, à pointe un peu allongée;

ponctuation médiocre et coriacée. — Corps

de taille médiocre, allongé, cylindrique, en-

tièrement feu-doré- eu ivre en dessus, bleu-

vif et bleu- vert en dessous; pubescence fine,

cendrée
,

peu abondante. Tête arrondie

,

épaisse, à points fins, très serrés, coriaces,

ruguleux, devenant un peu plus gros et réti-

culés-ocellés sur le front; cavité faciale vert-

gai-subdoré, assez profonde, finement striée

transversalement au milieu avec quelques

points épars, les côtés densément ponctués-

coriacés, le haut subconvexe, sans carène

distincte : joues courtes, non parallèles;

mandibules bidentées
; antennes marron-

roussàtre, le 1 er article vert, les articles 2 et

3 bronzé-verdàtre avec les articulations tes-

tacées, le 3e beaucoup plus court que les

deux suivants réunis; le derrière des jeux

vert un peu cuivré; pronotum médiocrement

long, à côtés parallèles, troncature antérieure

vert-bleu, assez abrupte, un sillon médian

antérieurement ; ponctuation thoracique

petite, très serrée, coriacée, ruguleuse; post-

écusson convexe, qyelquefois vert-bleu, sub-

réticulé, une petite cavité bleue au milieu

du bord antérieur, ou simplement la suture

antérieure béante, bleue; metanotum vert-

bleu, les angles posticolatéraux petits, un

peu décombants, droits; mésopleures vertes

avec le disque cuivré, normales; pattes vert-

bleu, cuivrées en dessus; tarses testacé-

roussàtre, un peu brunis à l'extrémité, le

4" article blanchâtre; écailles bronzé-cuivré;
t

'

ailes faiblement enfumées. Abdomen al-
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longé, subcylindrique, vaguement caréné,

à ponctuation fine, serrée, subcoriacée, non
ruguleuse : 1 er segment à points un peu
moins fins, entremêlés de plus petits, tron-

cature antérieure verte ou vert-bleu; 2e seg-

ment avec la bordure apicale très engainante
;

3 e segment tronqué à l'extrémité, régulière-

ment convexe sur le disque, côtés du seg-

ment courts, subarrondis; série antéapicale

obsolète, non creusée, 14 fovéoles très pe-
tites, espacées ou confluentes, peu ouvertes;

marge apicale concolore, coupée transversa-

lement en ligne presque droite, chaque côté
de la marge profondément incisé, à sinus
largement arrondi; les angles contigus à la

troncature apicale sont obtus et ne dépassent
ni la troncature ni la ligne d'incision, les an-

gles les plus antérieurs obtus et la marge est

très vaguement sinuée à sa naissance. Ventre
bleu ou bleu-vert, le 2e segment taché de noir

à sa base, le 3e parfois un peu doré. ^Lon^.
"

7-8 mill.

La 9 diffère du <? par la face plus bleue,

le 3e article antennaire vert seulement à la

base, la ponctuation plus grosse, les écailles

bleu-vert, le dessous du corps bleu- vif, le 3«

segment abdominal plus long, les dents laté-

rales aiguës ou subaiguës, les fovéoles ordi-

nairement nulles et les tarses roux; ovis-

capte brun. Incisa. — Ab. Buysson.

Obs. — J'ai vu dans la collection du musée de
Madrid les <". bihamata Gogorza, nngulata (iog. et
strangulata Gog. qui sonl toutes des C. incisa, Al».-

Ruyss. La C. anomala décrite par M. le l)
r A.

tfoesary. (Add. !<= ad monogr. Chr, o. t. p , p. 231)
esi une 9 de C. incisa.

Patrie : France méridionale (C. Ferlon), Espagne
Algérie, Syrie.

38
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Joues très longues et parallèles, aussi lon-

gues que le 3e article antennaire ; ongles

posticolatéraux du métathorax très courts,

largement obtus; ponctuation très grosse et

fortement ruguleuse. — Corps de taille

moyenne, allongé, assez robuste; bleu-indigo

ou bleu-vert en dessous, feu doré-cuivré en

dessus; pubescence cendré-blanchàtre. Tète

à points assez gros, subétriculés, ruguleux;

cavité faciale vert-bleu, peu profonde, den-

sément ponctuée subcoriacée sur toute sa

surface, le haut convexe, sans carène; an-

tennes brunes, le 1 er article vert-bronzé ou

bleu-bronzé, le 2e bronzé obscur. Prono-

tum très long, cylindrique, un sillon médian

profond et se continuant presque jusqu'au

bord postérieur
;

ponctuation thoracique

forte, très ruguleuse, subrétriculée, grossière-

ment coriacée; postécusson et metanotum

vert-doré ou postécusson un peu doré et le

metanotum bleu; mésopleures vert-doré

sur le disque, normales; écailles brunes,

bronzé- verdâtre; ailes légèrement enfumées;

pattes bleu-vert, tarses roux. Abdomen ovale,

très convexe, sans carène distincte; 1 er seg-

ment profondément et grossièrementponctué,

subréticulé, ruguleux, les intervalles finement

pointillés, troncature antérieure bleu-vert,

abrupte et lisse; 2e segment à points un peu

moins gros, mais plus rugueux et assez rap-

prochés; 3e segment à points profonds, mé-

diocres et subruguleux, convexe sur le disque,

très légèrement renflé sur les côtés avant la

série antéapicale; celle-ci obsolète, verte,

12 fovéoles peu distinctes, petites, subarron-

dies, parfois un peu confluentes; marge api-

cale densément ponctuée, subtronquée-ar-
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rondie, subquadridentée : l'apex forme un

angle arrondi, les côtés de la marge for-

tement incisés, à sinus arrondi, les incisions

formant chacune deux angles dentiformes,

les plus rapprochés de l'apex plus longs,

plus ou moins aigus, les autres, c'est-à-dire

ceux qui sont les plus rapprochés de la nais-

sance de la marge, petits et obtus, la bor-

dure extrême est amincie, verdàtre-bronzé.

Ventre vert-bleu, 2 e segment taché de noir à

sa base. 9 Long. 8 mill. Angulata, Dahlbom.

Obs. — Il me semble que la C. rufitarsis de Hrullé

doil être le même insecte.

Patrie : Croatie (A. Korlevic, A. Mocsary).

12 Pronotum entièrement feu ou cuivré. 13

—— Pronotum non entièrement feu, ni entiè-

rement cuivré. 20

13 Mesonotum bleu ou bleu-vert.

Aurifascia, Brullk. (Voir Section III).

— Mesonotum en entier ou en partie feu. 14

14 Mesonotum entièrement feu. 15

—— Mesonotum non entièrement feu. 17

15 Base des segments abdominaux 2 et 3

bleu-vif. Semicincta, Lep. ^ (Voir Section III).

Base des segments abdominaux 2 et 3 con-

colore au disque. 16

16 Face bleue. Thoracica, Brvss. (V. 2 e phalange.)
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I nce feu. — Corps de taille moyenne, ro-

buste, ovale-oblong, déprimé; bleu avec la

face, les pro- et mesonotum, ainsi que l'ab-

domen feu-doré
; pubescence gris - rous-

sâtre . dressée , longue. Tète bleu-indigo

foncé, parfois noirâtre sur le vertex, à points

médiocres, assez serrés; front vert-doré-feu,

à points plus gros, ruguleux; cavité faciale

courte, plus large que haute, lisse, resplen-

dissante au milieu, les côtés avec des points

peu serrés, terminée en haut carrément, sans

carène distincte; joues courtes, non paral-

lèles, de la longueur du 2 l article antennaire;

mandibules unidentées; clypeus noir-bronzé,

fortement caréné longitudinalement. An-

tennes noir-brun : V T article noir brillant, lé-

gèrement bronzé, à gros points, le 2 e et la

base du 3 e verts, le 3e subégal aux deux

suivants réunis. Pronotum à côtés subpa-

raîlèles, troncature antérieure verte, assez

abrupte, un sillon médian en avant, bordure

extrême postérieure amincie, verdâtre; ponc-

tuation des pro- et mesonotum médiocre,

serrée, profonde, ruguleuse; l'écusson bleu-

vert ou bleu; postécusson convexe, bleu, la

suture antérieure profonde; metanotum

bleu-vert, les angles posticolatéraux assez

grands, à pointe subaiguë, légèrement re-

courbées en arrière ; mésopleures bleues,

normales; pattes courtes, robustes, à gros

points espacés, bronzé-verdâtre-violacé, avec

de longs et gros poils blancs hérissés; tarses

noirâtres; écailles marron; ailes assez en-

fumées, à nervures très épaisses, cellule ra-

diale ouverte. Abdomen large, ovale, peu

convexe : 1 er segment ordinairement un peu

verdâtre en avant sur le disque, points mé-
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diocres entremêlés de très petits, troncature

antérieure verdàtre, trisillonnée; 2e segment

long, vaguement caréné, à points médiocres,

peu serrés; 3 e segment ovale-allongé subacu-

miné, souvent un peu feu-violacé ou feu-gre-

nat , ponctuation plus grosse, peu serrée

une carène distincte, disque légèrement dé-

primé, un peu renflé avant la série antéapi-

cale, les côtés longs, fortement convergents

en arrière; série antéapicale assez creusée,

14 fovéoles, médiocres, rapprochées, ou-

vertes; marge apicale un peu noir-bronzé à

l'apex, à points assez gros, espacés, 4-den-

tée : dents internes réunies à l'apex, courtes,

triangulaires, obtuses, séparées par une pe-

tite emarginatura triangulaire à sinus obtus;

les externes plus en retrait que la base

des internes, courtes, arrondies, souvent

sous la forme de petits angles obtus, sépa-

rées des autres chacune par une emargi-

natura grande, peu profonde, oblique, à

sinus largement arrondi: on distingue un

petit angle de chaque côté à la naissance de

la marge. Ventre noir, taché de feu-doré ou

de feu-violacé : oviscapte brun. Q Long.

7 1/2-10 mill. Pyrophana, Dahlbom.
Je n'ai jamais vu le mâle.

Obs. — J'ai vu dans la collection du inusée de
Madrid le type de la C. euchlamys Mues (C. varidens

Gogorza) qui n'est autre chose qu'une 9 de C. py-
rophana, Dahlb.

Patrie : Krance méridionale, Espagne, Algérie.

Var. Viridimaculata, var, nov. Diffère du type

par sa face verte, bordée de vert-doré, par les

pro- el mesonotum, la base du 1
er segment abdo-

minal et une tacbe de chaque côté du 2 e doré-feo-

verdàlre; tarses roux. Ç Long. 8 mill.

Patbib : France méridionale. J. Bossavy .
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17 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleu-vif. 18

-—

"

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore au disque. 19

18 Tarses noirâtres ; 3e article antennaire

subégal au 4 e
; angles posticolatéraux du mé-

tathorax larges, obtus.

Ghevrieri, Ab., Var.PEREzi, Mocs. (Voir Section IV).

— Tarses roussàtres; 3 e article antennaire

beaucoup plus long que le 4"; angles posti-

colatéraux du métathorax petits, étroits, re-

courbés, aigus. — Corps de taille médiocre,

assez convexe, d'un beau feu doré, avec les

pattes, le dessous du corps et l'aire mé-

diane du mesonotum verts, la marge api-

cale du 3e' segment abdominal bleu-vif. Tête

épaisse, un peu plus large que le pronotum,

à points médiocres, peu serrés, assez pro-

fonds; cavité faciale profonde, lisse au mi-

lieu, densément et finement ponctuée sur les

côtés, terminée en haut assez abruptement

avec une carène transversale, trianguleuse,

les angles externes se continuant un peu vers

le 1 er ocelle; joues nulles; clypeus très

court; antennes roussàtres, les deux pre-

miers articles verts, le 3" presque aussi

long que les deux suivants réunis; prono-

tum court, à côtés parallèles, une dépression

en avant, troncature antérieure abrupte,

vert -bleu; ponctuation thoracique assez

grosse, profonde, réticulée; postécusson

convexe, vert-feu-doré; angles posticolaté-

raux du métathorax feu-doré en dessus; mé-

sopleuresàdisque feu-doré, normales; écailles
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bleu-vif: ailes hyalines à nervures roussàtres.

Abdomen assez convexe, à ponctuation

grosse, régulière, assez serrée, les intervalles

lisses : 1 er segment avec la troncature anté-

rieure verdàtre; 2e segment caréné, la base

un peu verdàtre, la partie engainée noire, la

partie apicale très engainante à teinte gre-

nat, les angles posticolatéraux spinoïdes ;

3e segment ovale, la base légèrement teintée

de vert, la partie engainée noire, le disque

légèrement déprimé transversalement, les

côtés longs, rectilignes convergents en ar-

rière ; série antéapicale creusée, 14 fovéoles,

parallèles, ouvertes, séparées, assez rap-

prochées; marge apicale 4-dentée : dents

disposées sur une ligne courbe, équidistantes,

les internes courtes, obtuses, les externes

aiguës, triangulaires et plus longues, les

côtés de la marge un peu sinués vers les dents

externes, les emarginatura à sinus obtus,

peu profond, celle du milieu moins pro-

fonde encore. Ventre vert-bleu. 9 Long.

7 mill. Fertoni, N. sp.

Ons. — Je suis heureux de dédier celte jolie es-

pèce à M. le capitaine C. Ferlon, en souyenir de

nos relations entomologiques.

Patrie : Algérie, Maroc, Crète.

19 Dents apicales du 3e segment abdominal

subaiguës, les externes plus longues que les

internes, l'emarginatura du milieu à sinus

arrondi. — Corps de taille médiocre ou

moyenne, allongé, vert-doré un peu feu-

cuivré ou feu-doré-cuivré, avec le vertex,

le postécusson et le metanotum vert-bleu,

l'aire médiane du mesonotum et parfois aussi

le vertex bleus; pubescence blanc-sale. tine,
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assez épaisse, dressée. Tête à points petits.

épars, irréguliers, devenant serrés, subréti-

culés, ruguleux sur le front; cavité faciale

doré-verdâtre ou vert-gai, peu profonde,

finement striée transversalement au milieu,

densément ponctuée sur les côtés, convexe

en haut, sans carène ; joues très longues,

parallèles, de la longueur du 1 er article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes brun-

noir, 1 er article vert-doré, le 2e et la base du

3e bronzé - verdàtre
,

parfois obscurément,

le 3' presque deux fois long comme le

2e
. Pronotum vert-doré à teinte feu ou feu-

cuivré, troncature antérieure déclive, bleu-

vert ou bleue, un sillon médian en avant,

points médiocres, peu serrés, entremêlés

d'autres fins; mesonotum à pontuation plus

petite, écusson à points épars, les inter-

valles avec quelques rares petits points fins,

le bord antérieur imponctué; postécusson

convexe, ponctué-réticule, le milieu de la

suture antérieure béant et creusé; angles

posticolatéraux du métathorax petits, un

peu réfléchis, subobtus; mésopleures vert-

gai ou bleu-vert, normales; écailles bleues;

ailes subhyalines ou légèrement enfumées,

à fortes nervures brunes; patles vert-gai ou

bleues, tarses brun-roussâtre. Abdomen
ovale-allongé, légèrement caréné : 1 er seg-

ment plus vert ou moins feu, à points mé-

diocres, espacés, avec les intervalles fine-

ment pointillés, surtout sur les côtés,

troncature antérieure couverte de fines

stries concentriques, avec un sillon médian;

2e segment à points médiocres, espacés, en-

tremêlés de points plus petits, les espaces

lisses, la bordure apicale très engainante:
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3e segment elliptique-subtronqué, un peu

comprimé, déprimé sur le disque et légère-

ment renflé sur les côtés avant la série an

tépicale, ponctuation plus grosse, un peu

serrée, subruguleuse, les côtés assez longs,

subrectilignes : série antéapicale souvent

presque nulle au milieu, 4-5 fovéoles de cha-

que côté, arrondies, séparées; marge apicale

concolore, un peu comprimée, 4-dentée :

dents disposées sur une ligne arquée, sub-

équidistantes; les internes petites, triangu-

laires, subaiguës, les externes plus lon-

gues, plus larges; emarginatura subégales, à

sinus arrondi, celle du milieu moins profonde ;

côtés de la marge brièvement sinués près

des dents externes et formant un petit angle

de chaque côté à la naissance de la marge;
l'extrême bordure apicale, hyaline-scarieuse.

Ventre vert-gai-bleuâtre ou bleu, tous les

segments tachés de noir à leur base. $ Long.
6-8 mill. Facialis, Ab. — Buysson.

Patrie : Syrie (Abeille de Perrin); Grèce (A. Mocsuiy).

Dents apicales du 3e segment abdominal ob-

tuses, les externes plus courtes que les inter-

nes, l'emarginatura du milieu en forme d'inci-

sion triangulaire. — Corps de taille presque
grande, allongé, subparallèle, bleu ou bleu-

vertavec la face verte, le dessus de la tête, le

pronotum, les aires latéralesdu mesonotumet
l'écusson vert-doré un peu cuivré, l'abdomen

feu-doré-cuivré
; pubescence épaisse, grisâtre,

dressée, fine; tête un peu plus large que le pro-

notum, à points médiocres, assez serrés, deve-

nant très serrés, réticulés sur le front; cavité

faciale très peu creusée, densément ponctuée-

coriacée, avec d'épais poils blancs couchés.
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terminée en haut par une légère carène trans-

versale; clypeus large: joues longues, sub-

parallèles (antennes brisées sur le type uni-

que . Pronotum long, cylindrique, troncature

antérieure abrupte, bleue, un fort sillon mé-

dian, bleu; ponctuation des pro-etmesonotum

irrégulière, médiocre, profonde, ruguleuse, en-

tremêlée de points plus petits ; écusson large,

à points plus gros, subréticulés, rapproches,

avec quelques petits points entremêlés; post-

écusson convexe, ponctué-réticule, avec une

petite cavité au milieu du bord mtérieur;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, un peu longs, subaigus; mésopleures

normales; pattes bleu- vert, tarses roussâ-

tres; écailles vert-bleu; ailes légèrement en-

fumées; cellule radiale fermée. Abdomen
allongé, subparallèle, subcylindrique, légè-

rement caréné, à points médiocres, rappro-

chés, subcoriacés, entremêlés d'autres beau-

coup plus fins : 1 er segment plus cuivré,

troncature antérieure bleu-vert, tri- impres-

sionnée; 3e segment subarrondi, régulière-

ment convexe sur le disque, les côtés longs,

droits; série antéapicale peu profonde, sépa-

rée par la carène, iO fovéoles, irrégulières,

arrondies, ouvertes ; marge apicale concolore,

courte, 4-dentée : dents internes courtes,

subtriangulaires, obtuses; les externes plus

larges, obtuses ; les emarginatura extérieures

largement et très profondément arrondies
;

côtés de la marge droits, continus avec ceux

du segment. Ventre bleu et bleu-vert, taché

de noir. £ Long. 9 1/2 mill. (Sec. spec. typ.!)

Mirabilis, Radoszkowsky

Patrie : Caucase (Radoszkowsky .
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20 Écusson et abdomen violets. — Corps

d'assez grande taille, robuste, allongé, assez

convexe, entièrement violet avec le mesono-

tum feu-doré, la tête feu avec le front doré-

verdàtre; pubescence rare, blanchâtre. Tète

plus petite que le pronotum, à points mé-
diocres, profonds, peu serrés, mais devenant

subréticulés et denses sur le front; cavité

faciale peu profonde, à points petits, assez

serrés, entremêlés de poils blancs, terminée

en haut par une légère carène transversale

bi-anguleuse, les extrémités ne touchant pas

les yeux ;clypeus long, feu; mandibules sub-

bidentées
; joues longues, subparallèles, de

la longueur du 3 e article antennaire ; antennes

brunes, le 1" article violet-bronzé, les arti-

cles 2 et 3 violets, le 3e égal aux deux sui-

vants réunis. Pronotum long, déprimé en

avant, les côtés fortement convergents en

avant, un sillon au milieu du bord antérieur;

une teinte légère feu-bronzé se distingue par-

fois sur le bord antérieur du pronotum, les

mésopleures, le postécusson et le metano-

tum; ponctuation des pro- et mesonotum un
peu forte, profonde, peu serrée, subréticulée;

écusson large, plan, à points plus gros, es-

pacés, les intervalles lisses; postécusson con-

vexe, grossièrement réticulé; angles postico-

latéraux du métathorax triangulaires, sensi-

blement sinués antérieurement, près de la

base, la pointe droite, subobtuse; méso-
pleures normales, à points plus serrés, ru-

guleux; poitrine à reflets bronzés, pattes vio-

lettes, quelques reflets feu-bronzé sur les

cuisses et les hanches; tarses bruns; écailles

violettes: ailes beaucoup plus courtes que
l'abdomen, assez enfumées, l'extrémité hya-
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line, cellule radiale presque fermée. Abdomen
long, très convexe, subparallèle, à points

gros, profonds, espacés, les intervalles Lisses :

1 er segment à troncature antérieure grande,

profondément tri-impressionnée ; 2e segment

vaguement caréné, les angles posticolatéraux

subarrondis; \¥ segment très long, déprimé

sur le disque, sensiblement renflé avant la

série antéapicale, les cotés très longs, pres-

que droits; série antéapicale faiblement

creusée, 12 fovéoles arrondies, espacées, ou-

vertes, médiocres; marge apicale concolore,

seulement avec quelques légers reflets feu,

4-dentée : dents un peu roussàtres, médio-

cres, triangulaires; les internes plus courtes,

subobtuses, rapprochées ensemble, les ex-

ternes aiguës, plus longues, en retrait, leur

côté extérieur largement et profondément

sinué;les emarginatura à sinus arrondi, celle

du milieu moins large. Ventre violet, avec le

disque des segments 2 et 3 feu, tous les seg-

ments tachés de noir à la base. Ç Long.

10 mill. Episcopalis, Spinoi.a.

Obs. — J'ai vu le lype Je la C Sinaica, Walker,

qui n'es! autre que la C. episcopalis, Spin.

Patrie : Nubie. : Chaitoum (Kobl); Arabie : Mont Sinaï,

(iardens round (Walker. D r W. Innés),

dette espèce habitera il également l'Egypte cl

la Syrie, d'après Spinola, Guérin et M. le

général 0. Kauoszkowsky.

•^— Écusson et abdomen non violets. 21

21 Écusson cuivré-bronzé ou feu-doré. 23

^— Ecusson bleu ou vert. 22

22 Troisième article antennaire métallique;
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abdomen subcylindrique, non déprimé, sans

forte carène médiane.

Succincta, L. Var.Bicolor, LEP.(Voir 3e phalange;.

Troisième article antennaire non métal-

lique; abdomen déprimé, fortement caréné.

— Corps de taille petite ou médiocre, assez

robuste, un peu déprimé; tout l'avant-corps

bleu, avec le bord antérieur du pronotum et

le mesonotum feu-doré ou vert-bleu-subdoré,

parfois l'aire médiane du mesonotum bleu-

vert, la partie postérieure presque toujours

bleue ou bleu-noir; l'abdomen feu-doré, par-

fois avec une tache allongée sur le disque

verte ou noir- bronzé -verdâtre; pubescence

gris-roussâtre. Tête à points médiocres, ser-

rés, profonds, subréticulés, devenant plus

petits et réticulés sur le front; cavité faciale

courte, plus large que longue, peu creusée,

lisse au milieu, ponctuée -coriacée sur les

côtés avec d'épais poils blancs, terminée en

haut abruptement ou avec quelques traces

de carène transversale; clypeus subcarré,

vert-doré; joues médiocres, non parallèles,

de la longueur du 3e article antennaire; man-

dibules unidentées; antennes noir-brun, les

deux premiers articles et la base du 3e verts,

le 3 e plus long que le 4e
. Pronotum court, à

côtés convergents en avant, troncature anté-

rieure bleue, peu abrupte, un sillon médian;

ponctuation thoracique grosse, réticulée, ser-

rée, ruguleuse; postécusson convexe, la su-

ture antérieure largement béante; angles

posticolatéraux du métathorax médiocres,

un peu recourbés en arrière, à pointe sub-

aiguë ; mésopleures bleues, normales ; écailles

marron-bronzé; ailes subhyalines ou très
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faiblement enfumées; pattes vert-gai ou

vert-bleu, tibias un peu vert-subdoré, tarses

bruns. Abdomen court, large, obovale :
1"

segment souvent avec une teinte verte,

points médiocres, peu serrés, les intervalles

subruguleux, obsolètement pointillés, tron-

cature antérieure verte, tri -impressionnée;

J i segment à points plus petits, serrés, sub-

ruguleux; 3e segment court, ovale-su btron-

qué, à points plus gros, serrés, ruguleux, va-

guement déprimé sur le disque de chaque

côté de la carène médiane, les côtés courts,

arrondis; série antéapicale un peu creusée,

40-12 fovéoles médiocres, ouvertes, rappro-

chées; marge apicale ordinairement teintée

de vert, courte, 4-dentée : dents réunies à

l'apex, triangulaires -aiguës, disposées sur

une ligne arquée, subéquidistantes; les in-

ternes plus longues; les emarginatura à si-

nus arrondi; les côtés de la marge largement

sinués. Ventre feu-doré, 1 er segment vert, le

2e taché de noir à sa base, tous marginés de

noir, o* Long. 6-8 mill.

La 9 diffère du a* par la ponctuation moins

profonde, moins ruguleuse
;
par le 3e article

antennaire plus long, subégal aux deux sui-

vants réunis
;
par le milieu de la cavité faciale

lisse, imponctué; les pattes garnies de poils

longs, raides; le 3 e segment abdominal plus

long, subacuminé, la marge apicale verte ou

bleu-bronzé, les dents internes plus avan-

cées, plus rapprochées ensemble, séparées

par un sinus triangulaire; les dents externes

très petites, spinoïdes, fortement en retrait,

séparées des internes chacune par une large

emarginatura à fond subrectiligne, oblique;
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les côtés de la marge sont vaguement bisi-

nués. Grohmanni, Dablbom.

Obs. — Serait parasite, d'après M. E. Abeille de
de Perrin, du Crabro dives, Dablb.

J'ai vu des individus atteints de rufinisme aux
antennes, aux pattes, aux écailles et à la nervula-

lion des ailes.

Patrie : France méridionale, Lombardie, Sardaigne,

Sicile, Espagne, Algérie, Tunisie, Hongrie

méridionale, Grèce, elc.

Var. Siuyiila, Itad. Diffère du type par l'avant-

corps vert-bleu, les pattes bronzé-cuivré, les par-

ties feu-doré devenant cuivrées; par la marge du
3 e segment abdominal et h bordure apicale du 1

er

verts; par le 2 e article antennaire à peine bronzé,

le 3 e ooir; par le liuut de la cavité faciale termi-

née par une carène frontale plus distincte, bien

qu'interrompue; par le ventre vert-cuivré. 5 Long.
7-8 mill. (Sec. spec. typ.I)

Patrie : Province transcaspienne (Radoszkowsky).

23 Mesonotum cuivré- bronzé. — Corps de

petite taille; entièrement cuivré-bronzé avec

la tête, le pronotum, le postécusson, le meta-

notum et le dessous du corps vert-bronzé;

pubescence gris-brun, dressée, espacée. Tète

très large, à points petits, peu serrés, deve-

nant plus gros et ruguleux sur le front ; ca-

vité faciale très courte, creusée, verte, lisse

et brillante au milieu, ponctuée-coriacée sur

les côtés, terminée en haut abruptement,

mais sans carène; joues médiocres, non pa-

rallèles; antennes brun-foncé, les deux pre-

miers articles bronzés, le 3e un peu plus long

que le 4 e
; épistome très court. Pronotum

convexe, troncature antérieure très déclive-

convexe, un sillon au milieu du bord anté-

rieur, ponctuation médiocre, irrégulière, peu

serrée, subruguleuse; celle du mesonotum et
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de l'écusson plus forte et plus espacée; pos-

técusson convexe, ponctué -réticulé; angles

po.->ticolatéraux du métathorax triangulaires,

courts, droits, subaigus; mésopleures con-

vexes, normales ; écailles bronzé-cuivré; ailes

subhyalines. Abdomen obovale, légèrement

caréné sur le 2e segment, à points un peu

gros, légèrement espacés : 2 e segment ayant

au milieu de la base de son disque un espace

à points serrés ; 3e segment ovale-allongé, un

peu comprimé, les côtés légèrement réfléchis

en dessous, médiocres, droits, convergents

en arrière; série antéapicale large, un peu

creusée, 10 fovéoles rapprochées, allongées,

subparallèles; marge apicale concolore, lon-

gue au milieu, 4-dentée : dents disposées sur

une ligne très arquée, les internes réunies à

l'apex, courtes, triangulaires, subobtuses, sé-

parées entre elles par une emarginatura sub-

triangulaire, très petite, peu profonde, à si-

nus subobtus; les externes très en retrait,

beaucoup plus petites et obtuses, séparées

des dents internes chacune par une emargi-

natura beaucoup plus grande, largement ar-

rondie; côtés de la marge presque droits et

continus avec ceux du segment. Ventre

bronzé-cuivré, taché de noir. $ Long. 5 1/2

mill. Sec. spec. typ.!) Apicalis, Radoszkowsky.

Patrie : Caucase (Hadoszkowsky).

— Mesonotum bleu ou vert.— Corps de taille

médiocre ou moyenne, robuste, subparallèle,

assez convexe; tout l'avant-corps bleu et

vert, l'écusson et l'abdomen feu-doré, la

marge apicale du 3e segment abdominal

bleue; pubescence dressée, assez épaisse,

grisâtre. Tête plus large que le pronotum, à
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points médiocres, très serrés, subréticulés,
devenant plus petits et plus réticulés sur le

front; toute la face vert-gai ou un peu dorée,
le front souvent avec une petite tache dorée,
la cavité peu profonde, parfois substriée-
ponctuée transversalement au milieu, densé-
ment ponctuée sur les côtés, avec d'épais
poils blancs, terminée en haut par quelques
traces dune carène transversale émettant
parfois deux petits rameaux se dirigeant vers
le 1« ocelle; joues médiocres, convergentes
en avant, de la longueur du 4 e

article anten-
naire; mandibules bidentées: antennes noir-
brun, les deux premiers articles et la base
du 3< verts ou vert-subdoré, parfois avec
quelques reflets feu, le 3 e article un peu plus
long que le 4«. Pronotum long, à côtés paral-
lèles, troncature antérieure assez abrupte, un
sillon au milieu du bord antérieur, la partie
antérieure ordinairement vert-bleu, parfois
avec quelques reflets vert-gai ou subdorés;
ponctuation des pro-, mesonotum et écusson
médiocre, serrée, subréticulée, subruguleuse,
les plus gros points ocellés; écusson avec le

milieu de la suture antérieure béant et lisse;

postécusson vert-bleu un peu doré, rare-
ment feu-doré, ponctué -réticulé, convexe,
avec la suture antérieure béante; angles
posticolatéraux du métathorax souvent verts
petits, étroits, légèrement recourbés en ar-
rière, à pointe aiguë; mésopleures vert-bleu,
un peu dorées sur le disque, normales; pattes
vertes ou vert-gai, ou un peu dorées, les ti-

bias souvent plus ou moins feu-doré, tarses
roux; écailles bleues, ailes très légèrement
enfumées, cellule radiale courte, non fermée.
Abdomen large, parfois avec dos reflets ver-

609
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dAtres, convexe, sans carène bien apparente,

à points médiocres, assez serrés, profonds;

1
er serment à points un peu plus gros, tron-

cature antérieure vert-bleu, tri-sillonnée; 2e

segment avec les angles posticolatéraux

subarrondis; 3e segment court, subtronqué,

régulièrement convexe sur le disque, très lé-

gèrement renflé avant la série antéapicale,

les côtés assez longs, subrectilignes; série

antéapicale assez creusée, séparée au milieu

par une faible carène, 14-16 fovéoles serrées,

subconfluentes, irrégulières, ouvertes; marge

apicale bleue ou vert-bleu, courte, 4-dentée-

ondulée : dents internes sous la forme d'an-

gles arrondis, séparés par un sinus à fond

subaigu, les externes un peu plus étroites et

moins arrondies, séparées des internes cha-

cune par un large sinus, très peu profond;

côtés de la marge subrectilignes, subcontinus

avec ceux du segment. Ventre vert- bleu, 2e

segment largement taché de noir à la base,

le 3e largement marginé de noir-subscarieux

à son extrémité, <$* Long. 7-9 mill.

La Ç diffère du &* par son corps pi us allongé,

le 3e article antennaire presque entièrement

vert en dessus, le postécusson presque tou-

jours feu-doré, la ponctuation abdominale

plus grosse et moins serrée, le 2e segment

abdominal plus distinctement caréné, le 3e

plus long, un peu comprimé sur les côtés,

légèrement déprimé sur le disque, plus renflé

au milieu avant la série antéapicale, la

marge plus longue, plus distinctement den-

tée; tarses brun-roussàtre ; oviscapte brun.

Scutellaris, Fabricius.

Obs. — J'ui vu des individus atteints de rutinisme
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dans les pattes, les antennes, les écailles et la

nervulation des ailes.

Patrie : Toute l'Europe : Krance, Espagne, Maroc,
Italie, Algérie, Tunisie, Syrie, Angleterre,

Belgique, Turkestan, Allemagne, Russie, etc.,

etc..

Comme je l'ai dit plus haut, la C. Ariadne,
Mors, esl pfobablemenl une variété de cette espèce.

Je possède une femelle de scutellaris, F. de Syrie

(Coll. André) dont l'avant- corps <•>! vert-gai, à

ponctuation plus grosse, moins serrée, 1rs inter-

valles lisses. Cet individu semble fournir un pas-

sage à la C. Ariadne, Mocs. cf.

Var. Consobrina, Mocs. — Diffère <lu type par

l'avant-corps sans tache feu, l'écusson est vert ou
vert-doré; par l'abdomen à ponctuation un peu
plus serrée chez la $; le 1

er segment doré un peu
verdàlre. d*$ Long. 7-8 mill. (Sec. spec. typ. I)

Patrie : Perse, Province transcaspienne (Radnsz-

kowsky).

Obs. — La C. consobrina Var. nova Rad., dont
j'ai vu le type, rentre dans cette variété; les diffé-

rences sont insaisissables.

Var. Vndulata, Rad. Rufinisme. — Diffère du
type par les antennes, les écailles, la nervulation

des ailes et les pâlies rousses, l'avant-corps noir-

bronzé avec de légers reflets bluus, l'écussuii a

reflets feu; par l'abdomen feu-doré obscur, un peu
verdàtre sur le 1

er segment, la marge apicalc du
3 e verte, çf Long. 1 1,2 mill. (Sec. spec. typ.')

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).
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ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section II ) : Virides.

C. Gœlestina, Klug. — Ponctuée, bleue, ailes blanc-

hyalin, antennes noires. Long. 4 lignes. Presque de la forme
et de la grandeur de la précédente [C. clilorospila). Vert-bleu,
densément ponctuée. Tète verte antérieurement, argentée-
soyeuse près des yeux, antennes et mandibules noires. Lobe
intermédiaire du mésothorax bleu-vif. Tarses à pubescence
brunâtre. Ailes blanc-hyalin, nervures et stigma noirs. Se-
cond segment de l'abdomen bleu-vif à la base, le dernier avec
quatre dents aiguës.

Patrie : Egypte (Faium, au mois de juillet).

C. Diversa, Dahlb. — Médiocre, longue de 2 lignes et

demie décimales, densément couverte de points médiocres,
bleue marquée de vert, tarses brun-noir, 3e segment abdo-
minal modérément convexe en entier, la série antéapicale

distincte, continue : fovéoles nombreuses, médiocres, arron-
dies, les dents courtes, triangulaires, les emarginatura modé-
rément arquées, les antérieures égales.

Semblable à la C. orientalis [obliterata, Mocs.i, mais la

couleur du corps plus bleue et surtout la série antéapicale du
3e segment abdominal qui est visible l'en distingue certaine-

ment. Corps linéaire, à pubescence courte, blanche et brunâtre,

bleu ou bleuissant; le vertex, la région postérieure du pro-
notum, les aires latérales du dorsulum et le 3'' segment abdo-
minal avant la série plus ou moins verts ou scintillants de
vert; l'écusson, la poitrine, les marges apicales et parfois

aussi les côtés des segments abdominaux 1 et 2, vert-gai.

Tète médiocrement arrondie-subeubique; vertex convexe;
cavité faciale rectangulaire, planiuscule, densément ponctuée-
coriacée, finement canaliculée au milieu, légèrement marginée
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transversalement en haut, la marginule deux fois arquée.

Antennes courtes, subrobustes, brunâtres, le scape vert-bleu.

Cljpeus médiocre, transversal, subtrapéziforme, pointillé,

vert, les bords brillants : les côtés testacés. 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 émarginé en triangle très peu profond.

Thorax subcylindrique, le dos convexe-déprimé; les angles

posticolatéraux du métathorax petits, triangulaires, aigus.

Abdomen obtusément subrectangulaire, un peu plus long que
le thorax mais de la même largeur que celui-ci, le dessus
modérément convexe, et la ponctuation médiocrement dense

;

les dents apicales du!*" segment disposées sur une ligne trans-

verse, toutes sont courtes, triangulaires, mais les extérieures

plus robustes, les centrales plus courtes, obtusiuscules, l'é-

marginatura centrale un peu moins profonde, et un peu
moins large que chacune des extérieures; la marge latérale

oblique très légèrement et très obsolètement flexueuse ou
presque droite. Pattes bleu-vert ou vert-bleu; les tarses bru-

nâtres; les éperons, les extrémités des tibias et des articles

des tarses brun-testacé. Ailes hyalines, nervures médiocres,

noir de poix, cellule radiale triangulaire-lancéolée, ouverte à

l'extrémité.

Ous. — Il se pourrait que les C. diversa, I > 1 1 1 >
- el lœtabilis,

Buyss. lussent la même espèce : malgré la longue description de

Dalilbom je ne puis en être assuré.

Patrie : Egypte.

C. Angularis. Mots. — Grande, allongée, assez robuste,

vert-bleu; pubescence longue et cendrée; la face, la poitrine

et la marge apicale des deux premiers segments dorsaux de

l'abdomen verdissants; cavité faciale planiuscule, densèment
ponctuée-coriacée, transversalement flexuoso-marginée en
haut ; antennes brunâtres, les trois premiers articles vert-bleu,

le troisième long, deux fois plus long que le second; joues
médiocres, égales au 2* article antennaire; pronotum court,

transversal, peu impressionné au milieu antérieurement ; me-
tanotum convexe, les dents posticolatérales robustes, trian-

gulaires-aiguës, longiuscules; vertex plus densément et plus

subtilement ponctué, le pronotum et le mesonotum à points

plus épars et plus gros, subréticulés, avec les intervalles

finement pointillés, l'écusson et le postécusson fortement
mais moins profondément ponctués-réticules; les segments
dorsaux de l'abdomen : le 1" fortement ponctué, le second
plus finement, moins rugueusement et moins profondément
ponctué, les intervalles subtilement pointillés; l<' - avec une
carène médiane assez distincte, les segments 2 et iî avec la

base noir-bronzé, le 3e densément et finement ponctué, les
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côtés un peu rugueux, subcoriacé, convexe, un peu renflé

avant la série, les fovéoles moins profondément enfoncées,

assez grandes, subpellucides au nombre de 12 environ, subor-
biculaires, séparées par une carène médiane déprimée-convexe,
la marge apicale assez longue, densément ponctuée, quadri-
dentée, les deux dents centrales assez longues, triangulaires,

subaiguës, les deux externes formées par l'extrémité arcjuée

des cotés (comme chez la C. fasciata, Oliv.); les emargina-
tura : l'intermédiaire arquée, les deux externes plus larges et

obliques: ventre et pattes vert-bleu, tarses bleu-indigo en
dessus, l'extrémité et le dessous brunâtre; ailes hyalines,

nervures brunâtres, cellule radiale triangulaire-lancéolée, sub-
complète, l'extrémité peu ouverte ; écailles bleues. 9 Long.
11 mill.

Espèce facile à distinguer à première vue par la ponctuation
du thorax et de l'abdomen, mais surtout par la forme singu-
lière de la marge apicale.

Patrie : Egypte.

C. Viridissima, Klug. — Pubescente vert-bleu, tarses

pâles. Long. 3 1 2 lignes. Forme de la C. ignita. Vert-bleu
vif, recouverte d'une pubescence fine et blanche surtout sur

les côtés. Tète pubescente entre les yeux, argentée. Antennes
brun-noir, le lor et le 2 e articles bleu vert. Thorax vert, dor-

sulum du mésothorax et le dessus du métathorax bleus, ra-

rement immaculé. Ecailles le plus souvent bleues à la base.

Ailes blanc-hyalin, nervures et stigmates brunâtres. Pattes
bleu-vert, tarses pâles. Abdomen immaculé.

Patrik : Egypte iSacchara el province du Faium, au mois de
juillet).

C. Minutissima, Rad. — Petite, allongée, assez robuste,
vert-gai, le mesonotum et le 2 e segment abdominal un peu
vert-subdoré brillant, plus longuement pubescente de poils

cendrés; cavité faciale planiuscule, large, densément poin-

tillée-coriacée, canaliculée longitudinalement au milieu et

lisse, le haut terminé par une marge transversale courte;

antennes courtes, grêles, brunâtres, les deux premiers arti-

cles verts, le 3e très court, un peu plus court que le qua-
trième; joues proportionnellement assez longues, égales au
4" article antennaire ;

pronotum court, transversal, convexe,
au milieu antérieurement, non impressionné; metanotum con-

vexe, dents postico-latérales courtes, assez larges, subaiguës
;

vertex et dos du thorax ponctués-réticules, les points assez
denses, profonds, irréguliers; segments dorsaux de l'abdo-

men : 2 e et 3" noir-bronzé à la base, le 2 r avec une carène mé-
diane assez distincte, tous les segments densément ponctués,
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un peu rugueux et moins profondément, le :*° convexe, à

peine renflé avant la série, les fovéoles au nombre de six

seulement, moins profondes, subarrondies, la marge apicale

courte, densément pointillée, quadri-denticuléei les dents

courtes, triangulaires-subaiguês, disposées un peu- en arc,

presque de môme longueur, les emarginatura un peu arquées,

la centrale plus étroite que les extérieures; ventre et pattes

verts, le ventre avec le 2 e segment taché de noir de chaque
côté à la base, les tarses testacés; ailes hyalines purement,
nervures pâles, cellule radiale triangulaire-lancéolée, com-
plète, o* Long. 4 mill.

Espèce facile à reconnaire par son petit corps vert-gai, par

la cavité faciale, les antennes, les fovéoles et les dents anales.

Patrik : Égvpie.

C. Kokandica, Rad. — Petite, grêle, étroite, densément
scrobiculée-ponctuée, vert-bleu; cavité faciale coriacée, avec
une marge arquée en haut; clypeus presque court, la marge
arquée; mandibules noir de pofx; antennes brunâtres; thorax
avec le dorsulum et le metanotum bleus: écusson vert- doré,

angles posticolatéraux du métathorax médiocres, triangu-

laires, presque recourbés; 2 e segment abdominal tournant au
bleu-indigo, la marge fasciée de vert, une légère carène mé-
diane; le 3e bleu-indigo avec la série antéapicale suboblitérée,

les fovéoles grandes, profondes, interrompues, les dents
triangulaires, non disposées en ligne droite; tarses blancs ;

ventre noir bleu. $ Long. 5 1/2 mill.

Patrie : Tnrke-tan (Ferghana, près Schahimardan).

C. Concolor, Mocs. — Petite, allongée, assez robuste,

parallèle, bleu-vert, cavité faciale, les lobes du mesonotum,
l'écusson et les segments dorsaux de l'abdomen un peu verts-

subdorés, brillants; pubescence longue, cendrée et blanche;

cavité faciale large, presque plane, densément pointillée-co-

riacée, très indistinctement marginée en haut; antennes
allongées, grêles, brunâtres, les deux premiers articles et la

base du '3e verts, ce dernier long, presque deux fois plus long
que le 2e

: joues longues, presque égales au 3e article anten-

naire ; ponctuation du vertex et du dos du thorax assez dense,
moins épaisse et profonde, subréticulée, entremêlée de points

plus petits; metanotum convexe, les dents posticolatérales

robustes, triangulaires-subaiguês; segments dorsaux de l'ab-

domen : ponctuation du l
rr éparse, moins épaisse, et entre-

mêlée de points très fins, celle du 2 e rugueuse, très dense, et

fine, celle du :<" dense et fine, la base du 2" et du 3' noir-

bronzé, une carène médiane peu distincte, le 'à* concave à sa

base, assez fortement renflé avant la série, les fovéoles au
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nombre de six seulement, bien distinctes, grandes, sub-
oblongues. profondes; marge apicale longiuscule, densément
et très finement pointillée, quadridentée, dents disposées sur
une ligne droite transversale, assez longues, triangulaires,
subaiguës, les intermédiaires plus aiguës, égales, les emargi-
natura profondes, subégales, les côtés fortement rétrécis, légè-

rement sinués avant la dent externe : ventre et pattes vert-gai
;

2e segment du ventre taché de noir de chaque côté à la base;
tarses brun-testacé; ailes hyalines, nervures brunâtres, cel-

lule radiale triangulaire, lancéolée, complète. 9 Long, ô m i 1 1 .

Patrie : Caucase (Vallée du fleuve Arax).

C. Circassica, Mocs. — Petite, allongée, parallèle, vert-
bleu, le front, l'occiput, le pronotum, l'écusson et les méso-
pleures vert-subdoré; pubescence blanche et cendrée, moins
longue; cavité faciale, une petite tache autour des ocelles, le

cou, la partie tronquée du pronotum et le lobe médian du
mesonotum noir-bleu; cavité faciale subétroite, profonde,
densément ponctuée-coriacée, front convexe, mais un peu au-
dessus on distingue une petite ligne arquée; antennes non
longues, un peu épaisses, brunâtres, les deux premiers ar-

ticles verts, le 3 e court, cependant plus long que le 4"; joues
courtes, un peu moins longues que le 3 e article antennaire ;

pronotum assez long, transversal, impressionné antérieure-
ment au milieu; metanotum convexe, dents posticolatérales
courtes, robustes, moins recourbées, triangulaires-subaiguës;
ponctuation du vertex et du thorax dense, moins épaisse et

profonde, subréticulée; segments dorsaux de l'abdomen
bleus, le premier et le second avec la partie apicale vert-sub-

doré, le 2 e avec une carène médiane fine, continue, distincte,

le 3e convexe à sa base, fovéoles profondes, enfoncées,
grandes, oblongues, presque sulciformes, et un peu con-
iluentes, pas nombreuses, 8 environ seulement, séparées par
une carène médiane, la marge apicale longiuscule, densé-
ment et finement pointillée, quadridentée, dents disposées
sur un arc léger, les intermédiaires un peu plus longues,
triangulaires-aiguës, les emarginatura assez profondes,
presque égales, la marge latérale droite, tronquée-oblique
non sinuée; ponctuation du 1

er et du 2e segments dense, moins
épaisse et profonde, celle du 3e encore plus dense et un peu
plus fine; ventre vert-bleu, avec le 1

er segment vert-subdoré
comme les cuisses, tibias vert-bleu, tarses brunâtres; ailes

hyalines, nervures grêles, brunâtres, cellule radiale lancéolée,

incomplète, assez largement ouverte à l'extrémité. $ Long.
5 1/2 mill.

Obs. - Il si' peul que celle espèce soil la femelle de ma C.

abbreviaticornis, dont je no connais que dos mâles.

Patrie : Caucase, vallée du fleuve Arax.
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(Section III : Zonatce).

C. Sehestedti. Dahlb. - Médiocre, longue d'environ

deux lignes et demie décimales, bleue, densément couverte

de points médiocres, le 2e segment abdominal doré. A peu
près de la taille et de la forme de la C. ignita. Corps bleu;

2e segment dorsal de l'abdomen doré, le 3 e entièrement con-

vexe-déprimé, non renflé avant la série antéapicale, la marge
apicale un peu proéminente, plane, série antéapicale dis-

tincte, à fovéoles médiocres, non confluentes. dents apicales

courtes, obtuses, ce qui rend la marge comme ondulée. An-
tennes bronzé-vert à la base, devenant flaves à l'extrémité,

tachées de brunâtre en arrière.

Patrie : Tanger.

C. Zonata, Dahlb. — Fresque petite. Longue de une ligne

et demie décimale à une ligne trois quarts, verte, à ponctua-
tion dense, médiocre, subcoriacée, l'aire médiane du dorsulum
bleue, le 2e segment de l'abdomen doré.

Presque de la forme d'une petite C. ignita. Se rapprochant
beaucoup de la C. soror par son coloris, mais le corps est

beaucoup plus petit et plus étroit, la ponctuation beaucoup
moins épaisse, les dents du 3 e segment abdominal obtuses,

très courtes, très obsolètes. Le corps est densément couvert

de points très médiocres, subcoriacés. Tète verte; cavité fa-

ciale légèrement étroite, rectangulaire, profonde, subtilement
canaliculée au milieu, pointillée-coriacée sur les côtés et en
haut où elle est marginee transversalement : cette marge
émettant de chaque côté un petit rameau court, longitudinal,

dirigé en arrière; antennes médiocres, vertes à la base, le

fouet brun vif. Clypeus médiocre, transversal, subtrapézi-

forme, convexe sur le disque, tronqué dans sa marge apicale.

Mandibules et bouche normales, thorax vert : troncature an-

térieure, l'aire médiane du mesonotum et le metanotum d'un

bleu légèrement teinté de vert. Pattes vertes, tarses bruns.

Ailes subhyalines, les nervures assez grêles, brunes; cellule

radiale subtriangulaire-. ancéolée, ouverte étroitement à l'ex-

trémité. Abdomen comme chez la C. semicincta, mais la

marge apicale du 3e segment est plus courte, bien que les

dents et les emarginatura soient semblables; 1

er segment
bleu-vert, doré sur la marge apicale; 2e segment feu-doré,

légèrement noir-bronzé à la base; 3e segment vert, avec une
fascie bleu-indigo à la base; série antéapicale interrompue,
i-5 fovéoles de chaque côté, bleues, un peu grandes, pro-

fondes, arrondies. Ventre planiuscule, vert-bleu taché de
noir.

Patrie : Asie Mineure.
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C. Soror, Dahlb. — Médiocre, longue de deux lignes et

demie décimales, à ponctuation dense et médiocre, verte, le

2 e segment abdominal avec une large fascie apicale et le

3e avec une tache de chaque coté de sa base vert-doré.
Semblable e1 tellement voisine de la C. alternant qu'on

pourrait croire qu'elle en soit une variété, mais elle en diffère

cependant par la couleur dominante du corps qui est le vert.

le i
n segment abdominal non fascié, les emarginatura du

3e segment plus légères, les dents intermédiaires subobtuses,
les tarses testacé pâle, la cavité faciale avec une marge en
haut émettant cinq petits rameaux, etc.. — Tête verte; ver-
tex large, plan-déprimé; cavité faciale profonde, légèrement
marginée transversalement en dessus, la marge cinq fois

rameuse, les rameaux très petits, trois dirigés en haut, l'in

termédiaire touchant l'ocelle, deux dirigés en bas. Antennes
courtes, robustes, brunâtres, vertes à la base. Clvpeus court,
transversal, ponctué, le disque caréné-convexe, subtronqué
au centre de la marge apicale. Mandibules, palpes et les an-
gles de la marge occipitale proéminents de chaque côté
comme chez la C. alternans. Thorax et pattes vertes, écailles

bleues, avec le bord externe vert; aire médiane du meso-
notum bleue un peu teintée de vert. Tarse parfaitement tes-

tacé-blanc. Premier segment abdominal vert, le 2e légèrement
noir-bronzé à la base, puis vert-gai et enfin la plus grande
partie qui est l'apicale vert-gai-doré; 3e segment densément
ponctué-coriacé, vert-gai, avec une tache marginale de chaque
côté, indéterminée, vert-doré, marge apicale éparsément poin-
tillée, vert-bleu: série antéapicale à fovéoles médiocres, au
nombre de 10 environ; dents apicales courtes, triangulaires,
rendant la marge un peu comme ondulée, la marge latérale

un peu plus oblique, légèrement arquée-flexueuse. Ailes
hyalines, salies vers la cellule radiale, celle-ci triangulaire-
lancéolée, largement ouverte à l'extrémité, nervures brunâ-
tres. Ventre très brillant, vert-gai, médiocrement taché,
pubescent et très subtilement pointillé, $*.

Patrie : lie de Rhodes.

C. Abeillei, Grib. — Médiocre, cylindrique, brillante,

vert-gai, l'aire centrale du dorsulum et deux taches près des
écailles, de même que la base des segments dorsaux 2 et 3

de l'abdomen, bleu-obscur, le 2e segment avec une large

fascie apicale feu-doré, anguleuse au milieu : tète avec une
ponctuation irrégulière très dense; pronotum et mésopleures
ponctués d'une manière dense, épaisse et irrégulière, avec de
petits points entremêlés; ponctuation du 1

er et du 2e segments
abdominaux un peu dense, celle du 3e dense, un peu épaisse;

2 e et 3e segment avec une ligne médiane, longitudinale, bril-
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lante; tête, vue en avant, subcarrée, la ligne des joues courte,

verticale, d'où il s'ensuit que la bouche est très large; cavité

faciale peu profonde, bien marginée en haut par une carène

presque droite, émettant de chaque côté deux petits rameaux;
postécusson plan, déclive; abdomen très légèrement conique,

un peu plus long que la tête et le thorax pris ensemble, la

base non excavée, seulement avec une légère fovéole au mi-

lieu ; l'aire antérieure du 3' segment très légèrement déprimée;

série antéapicale assez abrupte, non interrompue; fovéoles

médiocres, distinctes, subégales: l'aire anale allongée, vue
en dessus elle paraît plus étroite que l'aire antérieure, armée
de quatre dents, robustes, aiguës, triangulaires, subégales;

les emarginatura arquées, la centrale un peu plus étroite que
les latérales; ailes hyalines à la base, le disque enfumé (sur-

tout près de la cellule radiale ). Q Long. 10mm .

Patrie : Syrie.

G. elegantula. Spiv. — Je ne regarde cette espèce que
comme une variété assez remarquable de la G. semicincta

(Lepell. Ann. du Mus. t. Vil, p. /:>?. n° 21). Elle n'en dif-

fère que par les couleurs du thorax. Dans notre exemplaire,

le dos a une teinte générale vert-métallique à reflets bleuâtres.

La bande bleue du mésothorax n'existe plus. La C. semi-

cincta habite le cap de Bonne-Espérance. M. le D r Klug
m'en a communiqué les deux sexes sous le nom de Pœcilo-

ccra alternais. Je ne connais pas les caractères de ce genre

Pœciloccra. Dans cette femelle, les couleurs sont précisé-

ment celles du mâle figuré Ann. du Mus. pi. 7, fig. 15 du t. VIL
Celles du mâle sont plus ternes. Le rouge éclatant de la fe-

melle n'est plus qu'un vert métallique à reflets dorés. Cet

individu se rapproche davantage de notre elegantula.

Patjuk : Egypte.

Dahlbom la décrit ainsi : vertex et dos du thorax vert

brillant sans couleur dorée, le 1 er et le 2 e segments de l'ab-

domen avec une large fascie apicale vert-doré, le 3e segment
légèrement vert brillant avant l'apex..

C. cingulata. Poerst. — Verte, plus ou moins bleu-indigo

en dessus; front transversalement caréné, joues également
carénées; fouet des antennes et tarses noir-brunàtre : ailes

enfumées, cellule radiale subfermée, radius peu courbé,

veine humérale transversale, presque interstitiale ; base des

segments abdominaux bleu-indigo obscur, la marge posté-
rieure vert-subdoré, le dernier segment plus profondément
creusé avant l'extrémité, la marge postérieure quadridentée.

a* Long. 6
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La couleur fondamentale de cette remarquable espèce est

le vert profond, pas vif; la tète a la face avec le front
d'un vert clair et vif; le front porte en travers, d'un bout à

l'autre, une carène cintrée, ondulée, qui le sépare du vert» x.

Ce dernier est bleu-indigo, noirâtre tout autour des ocelles.

mais les orbites des yeux sont verts. La carène des joues
aiguë jusqu'au niveau des yeux. Scape des antennes et le

l"
r article du funicule verts. Thorax vert, avec une bande

transversale sur le pronotum, le mesonotum moins les

marges latérales et une petite tache médiane) et le milieu de
l'écusson bleu-indigo. Sur la couleur verte du metanotum
est un bleu superficiel. Le front est finement ridé en travers,
avec de gros points, le vertex a la ponctuation très grosse et

très serrée à intervalles pointillés, la cavité faciale près des
yeux est très finement ponctuée. Le thorax a le pronotum
beaucoup plus fortement ponctué que le mesonotum et l'é

cusson, les intervalles très étroits et sans ponctuation plus
fine, l'écusson a les intervalles de la ponctuation plus larges
et pointillés. Pattes vert-vif, tarses noir-brun; ailes bru-
nâtres, un peu claires seulement à la base; cellule radiale
fermée non complètement, le radius faiblement courbé avant
son milieu, la veine humérale transversale presque intersti-
tiale. L'abdomen est en partie vert et en partie bleu-indigo
sombre :

1" r segment bleu-indigo au milieu de sa base, et
transversalement en avant de la marge postérieure, les côtés
sont largement vert-doré de même que la bordure apicale
qui est très étroite; 2e segment bleu-indigo jusqu'au delà du
milieu, les côtés et la marge postérieure vert-doré ; 3e segment
bleu-indigo à sa base, puis vert-doré jusqu'à l'impression
transversale, enfin vert-obscur en arrière de l'impression
transversale. Principalement sur le 3e segment la couleur
bleu-indigo passe au bleu-vert avant de devenir or-vert.
L'impression transversale du 3e segment est profonde, sé-

parée au milieu par une carène brillante. En arrière, le bord
du segment est cinq fois sinué, avec quatre dents droites,
plus larges à la base, aiguës. La ponctuation du 1

er segment
est assez dispersée, les intervalles pointillés, celle du 2e assez
éparse, mais plus fine sur les côtés et la ligne médiane, celle

du 3e un peu plus dense, un peu plus grosse, les intervalles
finement coriacés-ridés.

Patrie : Sud do l'Europo.

C. jucunda. Mocs. — Submédiocre, allongée, à pubes-
cence éparse, blanche; bleu- vif avec le front, le vertex, le

pronotum, les lobes latéraux du mesonotum, l'écusson, le

postécusson et le dessus des pleures cuivré-doré; cavité
faciale assez profonde, pointillée-coriacée, canaliculée au
milieu, marginée flexueusement en haut, cette marge émet-
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tant de chaque côté un petit rameau dirigé vers les ocelles;

scape des antennes bleu, les deux premiers articles du fouet
vert-subdoré, les autres brunâtres, le 2e article proportion-
nellement long, deux fois plus long que le 3 e

; clypeus ponctué
vert-gai-doré, joues assez longues, égales au 3 e article anten-
naire: front, vertex et dessus du thorax ponctué-réticule;
pronotum avec une impression médiane antérieurement;
angles posticolatéraux du métathorax aigus, vert-doré; ab-
domen avec la base taché de noir-bronzé, tout le 1 er segment
et la partie apicale du 2e cuivré-feu-doré, une fascie subré-
niforme antérieurement et un peu prolongée dans le milieu,
vert-doré et limbée, la partie basilaire du 2e segment et le

3e segment bleu-vif. ce dernier avec une ligne médiane longi-

tudinale vert-doré; ponctuation de tous les segments subru-
gueuse, un peu éparse antérieurement, devenant plus dense
en arrière; série antéapicale à fovéoles profondes, subarron-
dies, au nombre de huit environ, marge apicale quadridentée,
dents intermédiaires arquées-obtuses, obsolètes, les latérales

courtes, subaiguës, l'emarginatura centrale plus étroite que
les autres; ventre vert-bronzé, le 2e segment taché de noir
de chaque côté; pattes bleu verdissant, tarses brunâtres;
ailes subtryalines, nervures brunâtres, cellule radiale lan-
céolée, complète, écailles bleues, tachées de vert au milieu.

9 Larg. 6 12

Patrie : Macédoine.

Ob.s. — Le mâle a été décrit pur M. A. de Semenow sous le nom
de C. leptopœcila. D'après les descriptions oV ces deux auteurs
je ne puis trouver des différences assez sensibles pour les consi-
dérer comme espèces distinctes. L'exemplaire de M. de Semenow
provient du Monténégro.

(Section IV : bicolores).

C. impar, Dahlb. — Presque petite, longue d'une ligne

et demie décimale, bleu-vert, l'abdomen très vert-doré, série

antéapicale du 3e segment avec des fovéoles petites, arron-
dies, au nombre de 10 environ, les dents apicales petites,

triangulaires, les intermédiaires avec l'extrémité obtuse;
ailes hyalines, cellule radiale complète.
Très semblable et voisine de la C. comparata in" 159), que

je n'ai pas pu examiner convenablement à cause de sa muti-
lation et de la mucosité qui la couvre. Structure et sculpture
identiques à celles de la C. comparata. Tête et thorax vert-
gai. Antennes robustes, noir-brunàtre, vertes à la base.
Clypeus légèrement arqué-émarginé à l'exirémité. Pronotum
avec une lovéole ovale, très distincte, de chaque côté au-
dessus des hanches. Cavité faciale subcarrée, planiuscule.
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distinctement arquée-marginée transversalement en haut.
Troncature antérieure du pronotum et l'aire médiane du me-
sonotum bleues. Le sternum et le disque du meUmotum
bleuissent également. Pattes vertes, tarses brunâtres. Ner-
vures des ailes brunes, les nervures costales et radiales
seules épaisses, les autres grêles. 1 er segment abdominal
doré-vert, ventre concolore, avec la base bleuissante; 2e et

3e segments vert-doré; tout le 3e modérément convexe-sub-
déprimé; série antéapicale interrompue, les fovéoles petites,

profondes, arrondies, distinctes, au nombre de 10 environ;
marge apicale courte, pointillée; dents apicales petites, toutes
triangulaires, mais les intermédiaires ont la pointe obtuse,
les externes sont aiguës; les emarginatura légèrement ar-
quées, la centrale médiocre, transversale, les externes un
peu obliques etun peu plus larges; la marge latérale oblique q*.

Patrie : Ile de Hliodes.

G. manicata, Dahi b. - Presque grande, longue de trois

lignes un tiers à trois lignes et demie décimales, robuste,
ovale, oblongue, à ponctuation épaisse, bleu-vert, l'abdomen
allongé, vert-doré, ventre taché de noir, de vert et de feu,

pattes vertes, tarses (&*) blanc-testacé ($) bruns, série anté-
apicale distincte, la marge latérale mutique (non en forme
d angle aigu).

Très semblable à la C. armena Spin., mais le corps plus
long, le dos du thorax bleu-vert et non pas taché de doré, la

série antéapicale distincte, la marge latérale du 3 e segment
non anguleuse mais très légèrement arquée, le ventre varié
de couleur, les pattes vertes, etc.. sont autant de choses qui
la distinguent comme espèce propre. Clypeus non arqué mais
transversal, la marge apicale noir-bronzé, polie, subproémi-
nente. Thorax vert, l'aire médiane du dorsulum ainsi que toutes
les sutures dorsales et pectorales bleues. Antennes brunâtre^,
verdissantes à la base, allongées chez le a*, courtes chez la 9.

Ailes hyalines, salies dans le disque et la cellule radiale,

nervures fortes, brunâtres, cellule radiale triangulaire-lan-

céolée, incomplète, modérément ouverte à l'extrémité. Série
antéapicale du 3e segment abdominal distincte, fovéoles irré-

gulières, les plus grandes et les plus petites comptées ensemble
forment le nombre d'2; dents apicales robustes, triangulaires-

aiguës, les externes non éloignées des côtés mais formant en
même temps l'angle apical des côtés q* $.

Patrie : Ile de Rhodes.

C. brevitarsis, Tiioms. — Bleue, abdomen feu, éperon
intérieur des tibias postérieurs fort et courbé. Abdomen
oblong, le dernier segment avec quatre dents aiguës. Tarses
postérieurs plus courts que les tibias. Mandibules bifides à
l'extrémité.
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Taille et stature de la C. ignita et très semblable de couleur
également, mais bien distincte par le mesonotum à ponctua-
tion plus espacée et encore plus grosse, les antennes plus

fortes, le dernier segment abdominal avec quatre dents moins
aiguës, et la conformation des mandibules et des tibias.

Patrie : Suède.

C. charon. Mocs. — Presque grande, allongée, subparal-
lèle, assez robuste, verte et aussi avec des reflets vert-sub-

doré, pubescence éparse, cendrée et blanche; vertex derrière

les ocelles, cou, côtés de i'écusson, et postécusson vert-bleu,

le lobe médian du mesonotum bleu-indigo; cavité faciale

presque étroite, assez profonde, canaliculée longitudinalement
au milieu et densément et très subtilement striée en travers
de chaque côté, les côtés ponctués-coriacés, le haut convexe,
non marginé; antennes médiocres, un peu épaisses, noires, à

pubescence blanche, les trois premiers articles verts, le 3e

assez long, près du double plus long que le 4 e
: joues courtes,

égales au 2e article antennaire: pronotum assez long, et ce-

pendant plus court que la tète, transversal-rectangulaire,
muni antérieurement d'un sillon longitudinal au milieu, me-
tanotum convexe, les dents postico-latérales courtes, obtuses,
triangulaires; ponctuation du vertex et du dos du thorax
dense, épaisse, irrégulière, subréticulée; les segments dor-
saux de l'abdomen feu-doré, le 1 er avec la base noir-bronzé,
limbe de vert-doré en dessus, la base des segments 2 et 3
noir-bronzé, le 2' avec une carène médiane indistincte, le 3e

convexe, légèrement renflé avant la série antéapicale, fovéoles
presque nulles, au nombre de deux seulement, indistinctes,

situées de chaque côté du milieu dans un sillon transversal
assez profond, marge apicale assez longue, densément poin-
tillée, tronquée modérément en arc et légèrement sillonnée
transversalement, dents latérales seules distinctes, courtes,
subaiguës, les côtés bisinués et anguleux avant le milieu, le

sinus antérieur très léger, situé au commencement de la sé-

rie, le postérieur profondément arqué; ponctuation des deux
premiers segments très dense, très fine, irrégulière, subco-
riacée, celle du troisième un peu plus forte, légèrement ru-
gueuse ; ventre varié de vert, de feu dore et de noir; pattes
vert-bleu, tarses brunâtres; ailes hyalines, salies, nervures
brunâtres, cellule radiale lancéolée, largement ouverte à
l'extrémité. Ç Long. 9 i/2mm .

Patrie : Algérie : Blidah, lâédéah.

C.dubitata, Mocs. —Médiocre, robuste, longue de 2 lignes

et demie décimales, ponctuation médiocre et dense, dorsulum
du vertex et du thorax coriace et subruguleux, bleue en des-
sous, bleu-vert en dessus, dos de l'abdomen vert doré, le
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disque subcuivré, marge apicale bleu-vert avec des épines pe-
tites et subtiles, l'espace compris entre les épines subrectan-
gulaire ou subtrapéziforme.
Très voisine et semblable de la C. bihamata Spin. dont elle

est peut-être une variété du mâle seulement. Farce que la

sculpture thoracique et la conformation anale de l'abdomen
sont très différentes de celles de la C, bihamata et malgré que
je n'aie pu voir qu'un seul exemplaire de la C. prasina, je
regarde cette dernière comme espèce propre, en attendant que
l'examen de plusieurs individus m'en donne la certitude.

Taille et forme parfaitement semblables; de même que la

tète, à celles de la C. bihamata. Antennes plus robustes et

plus longues, mais le scape est plus court que chez la C. bi-

na mata. Mandibules noir de poix, tachées de vert à la base,
largement roux-testacé à l'extrémité; d'après la description
de Klug les mandibules seraient testacées à la base, coloris
qui manque aux mandibules de notre exemplaire. Dos du
thorax couvert d'une ponctuation dense, coriacée ou subru-
guleuse, bleu-vert vit, sternum vert-bleu. Pattes et ailes

comme chez la C. bihamata, mais les écailles vert-bleu. Pre
mier segment dorsal de l'abdomen (dans l'exemplaire deWes-
termann, que j'ai sous les yeux) entièrement vert, avec quel-
ques reflets dorés; 2e et 3e segments cuivrés, les côtés resplen-
dissants, vert-doré, marge apicale du 3e bleu- vert, très bril-

lante, déprimée, avec des épines subulées, petites, et très
fines; l'espace qui sépare les épines se montre comme les

trois côtés d'un trapèze. Le reste ne diffère en rien de la C.
bihamata &*.

Patrik : Egyple.

Obs. — Je trouve, comme M. le D r A. Mocsary, que l'insecte

décrit ainsi par Dablbom, comme étant la C. prasina de Klug,
appartient à une espèce bien différente. C'est pour cette raison
que M. Mocsary a changé le nom de C. prasina Daklb. (nec Klug)
en C. dubitata. La C. prasina de Klug n'a que deux dents à la

marge apicale du 3 e segment abdominal, taudis que celle de
Dablbom (Hym. Eur. Il p. 184 et Tab. X. fig. 104) en a quatre.

C. gracilicornis, Sem. — Médiocre, peu allongée, ni très

brillante, subdoré-vert, avec des places légèrement teintées
de bleu, les segments 2 et 3 de l'abdomen distinctement rosé-
cuivré, noir bronzé è la base, ventre légèrement cuivré, taché
de noir à la base du 2 e segment. Antennes très grêles et al-

longées, brunâtres, le scape vert-doré, les deux premiers ar-
ticles du fouet très légèrement vert-bronzé, 3e article deux
fois plus long que le 2e

. Tête large, à points denses, presque
réticulés, cavité faciale large, couverte de poils très serrés,
blancs, soyeux, terminée en haut par une carène, bianguleuse;
clypeus assez court, très élevé longitudinalement au milieu;
joues médiocres; pronotum déclive en avant, à peine déprimé
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au milieu, à points assez denses et forts, les intervalles rugu-
leux légèrement et pointillés; mesonotum à ponctuation
éparse, Tes intervalles à peine pointillés; mésopleures ponc-
tuées comme le pronotum; écusson à points épars, un peu
plus épais, les intervalles lisses: postécusson réticulé-ponctué;
angles posticolatéraux du métathorax aigus, allongés et un
peu recourbés en arrière. Ponctuation de l'abdomen non
épaisse mais dense, les intervalles pointillés obsolètement
sur le 1

er segment, une carène distincte sur les segments 2 et

3; ce dernier segment un peu déprimé avant la série, les fo-

véoles au nombre de 20 environ, assez grandes, non confluen-
tes; devenant ponctiformes sur les côtés près de la naissance
de la marge, celle-ci assez longue, légèrement subarquée, ter-

minée de chaque côté par une petite dent subspiniforme, puis
elle est droite jusqu'à une autre petite dent, plus courte et

moins aiguë, qui se trouve de chaque côté, à égale distance
de la première dent indiquée et de la base du segment. Ailes
presque hyalines, nervures brunâtres, devenant pâles à la

base des ailes; cellule radiale incomplète, largement ouverte
à l'extrémité, &* Long. 6 3/4mm .

Patrie : Province Transcaspienne : Tedzhon.

C. chrysophora, Sem. — Diffère seulement de la C. an-
nulâta Ab-Buyss. par les dents apicales étroites, aiguës et

longues, par l'émarginatura centrale beaucoup plus étroite et

un peu plus profonde que les autres, par la ponctuation tho-
racique non réticulée, mais simple, et par les ailes plus hya-
lines, 0*.

Patrie : Province Transcaspienne : monls Ko|>et-dai;h près de
Tschuli, et Perse boréale.

(Section V auratœ).

C. frontalis, Klug. — Corps vert-cuivré, tète bleue en
avant. Longueur H lignes. Plus petite que les autres, ponc-
tuée, vert-cuivré. Tète impressionnée entre les }

reux, bleu vif,

couverte de poils blancs. Antennes brunâtres, excepté le

1 er article qui est vert-bleu. Thorax cuivré -brillant sur le dos.
Ailes hyalines, nervures et stigma brunâtres. Pattes vertes,

tarses brunâtres. Abdomen cuivré-brillant en dessus, vert en
dessous, le dernier segment arrondi à l'extrémité, émarginé
au milieu en sinus aigu, et unidenté de chaque côté.

Patrie : Egypte (vers la Pyramide de Saccahra).

C. helvetica Mocs. — Corps brièvement, très finement et

très éparsement pubescent ; pubescence d'un blanc grisâtre.

Tête d'un beau vert clair, brillant, avec une petite tache bleue

40
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.mrc les ocelles; elle esi -rosse; vue de devant, elle offre

une forme très arrondie; impression faciale profonde, occu-
pant tout l'espace compris entre les yeux, limitée en haut

f)ar une carène transversale presque droite, assez brillante:

e fond de l'impression est très finement ride, chagriné et par-
tagé longitudinalement par un fort sillon qui s'étend anté-
rieurement jusqu'à la racine des antennes ; de chaque côté de
ce sillon elle est densément couverte d'une pubescence mé-
diocrement longue, d'un beau blanc d'argent ; le front, l'occi-

put et les joues sont très densément couverts de points
moyens, ronds, assez profonds, ne laissant entre eux que des
intervalles étroits, brillants: les joues sont limitées posté-
rieurement par une fine carène abrégée environ à la hauteur
des angles antérieurs du pronotum ; ce dernier est rouge-
doré brillant, il est aussi large que le mesonotum, parallèle
sur les côtés, coupé droit devant, couvert d'une ponctuation
mo3renne, très serrée, assez profonde, semblable à celle de la

tète: compartiments latéraux du mesonotum d'un beau bleu
violet; postscutellum et flancs du mésothorax vert-doré, in-

tervalles de la ponctuation par-ci par-là d'un rouge-doré bril-

lant
; métathorax vert-clair, un peu doré sur les angles laté-

raux; abdomen d'un rouge pourpre un peu doré, base du
1er segment verte, dorée, marge apicale du 3 e d'un beau bleu
clair, quadridentée, les dents peu saillantes, égales; la ligne
transversale au-devant de la marge, formée de 16 points,
grands, profonds, en forme de carré long; surface des trois

segments couverte d'une ponctuation forte, égale, médiocre-
ment serrée, les points profonds, ronds, laissant entre eux
des intervalles lisses, brillants, d'une largeur environ égale à
la moitié d'un des points; sur le 2 e segment se montre une
trace de carène longitudinale, lisse, brillante

;
poitrine, cuisses,

tibias et ventre d'un beau vert clair, brillant; tarses brun-jau-
nàtre. Cette magnifique espèce a quelques rapports de taille

et d'aspect avec la C. œruginosa Klug, mais elle s'en distin-
gue nettement par son coloris, sa ponctuation, sa pubescence
plus courte, et la structure du 3e segment; chez la C. œrugi-
nosa Klug, le bourrelet transversal qui précède la marge
apicale est fort, saillant; au-dessus de lui, l'on voit une forte
dépression transversale, et les dents de la marge sont assez
saillantes, aiguès; chez la C. superba (Helvetica), le bourrelet
transversal qui précède la marge apicale, est peu saillant,
peu accentué; au-dessus de lui le segment est régulièrement
convexe, sans dépression transversale, et les dents apicales
sont peu saillantes, les échanerures sont très largement ou-
vertes. ^9 Long. 5 l/2mu\

PATRIE : Suisse : Penei .

C. aeruginosa Dahlb. —Médiocre, longue de deux lignes
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décimales, densément pointillée-subcoriacée , noir-bleu en
dessous, vert-cuivré en dessus, la marge apicale du 3e seg-
ment abdominal bleue, les dents courtes, distinctes, les ex-
ternes triangulaires, les intermédiaires obtuses.
Forme de la C. succincta. Tête verte, front bleu, vertex

densément et subtilement ponctué-ruguleux ou subréticulé.

Clypeus médiocre ou presque petit, inégal, transversal, vert,

la marge apicale noir-brunàtre, à peine émarginée, transver-
sale. Mandibules noir de poix à la base, roussàtres à la pointe.
Dos du thorax un peu convexe, médiocrement ponctué-subré-
ticulé, vert-cuivré, metanotum, poitrine et pattes bleus, le

metanotum avec les sutures et les angles verdàtres. Dos de
l'abdomen médiocrement convexe, densément et médiocre-
ment ponctué, vert-cuivré ; le 1 er des segments et le 2e noir-
bronzé à la base; le 3'' légèrement concave, déprimé transver-
salement au milieu, puis modérément convexe avant la série;

série antéapicale interrompue au milieu par une petite carène,
les fovéoles petites, arrondies, au nombre de 12 environ;
marge apicale proéminente, éparsement pointillée, vert-bleu.
Ventre noir, taché de bleu et de vert. 9

Patrie : Prusse.

G. Schousboei Dahlb. — Médiocre, longue environ de deux
lignes décimales, densément et médiocrement ponctuée, vert-

bleu, le dos du thorax et de l'abdomen dorés, la marge apicale
du 3e segment bronzée, quadri-anguleuse.

Taille et aspect de la C. succincta, dont elle diffère cepen-
dant par tout le dos du thorax doré, la marge apicale du
3' segment abdominal quadri-anguleuse, comme trapéziforme,
parles troncatures latérales obliques et la médiane droite;
série antéapicale à fovéoles irrégulières, les unes distinctes.

les autres confuses, interrompue au milieu par un très petit

intervalle. Le reste est conforme en tout à la C. succincta.
Tète bleue, tachée de vert. Ventre noir-bronzé, taché de vert
et de bleu.

Obs. — Il se pourrait que ma C. thoracicà , fûl la même es-

pèce, bien que, chez les thoracicà $ que j'ai vues, la marge api-

cale du 3 e segment abdominal lui plus distinctement quadri-
anguleuse que sur le dessin de Dahlbom.

C. Ehrenbergi Dahlb. — Médiocre, ovale, robuste, lon-

gue de deux lignes et demie décimales, ponctuation éparse,

médiocre, bleue en dessous, verte avec des reliefs dorés en
dessus, tarses testacés, tête grande, cubique, non marginée
au-dessus de la cavité faciale, occiput inerme , abdomen
ovale, la marge latérale du 3' segment abdominal un peu
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flexueuse. la cellule discoïdale des ailes est complète, La ra-

diale est incomplète, les aervures grêles et testacèes.

Espèce remarquable par la structure de la tête qui est sin-

gulière. Corps ovule, brillant, à pubescenee blancne, à ponc-
tuation assez médiocre ou presque petite, éparse. Tête grosse,

arrondie-cubique, verte; vertex ('pais, plus large que le pro-

notum, transversal, rectangulaire, déprimé, un peu convexe,
avec des reflets dorés autour des ocelles, marge occipitale

légèrement émarginée, arquée; tempes droites, un peu con-

caves, polies, non ponctuées, la marge postérieure émarginée;
yeux presque petits, ovales-arrondis; cavité faciale carrée,

médiocre, densément pointillée, légèrement et abruptement
canaliculée au milieu. Antennes courtes, non épaisses, bru-

nâtres, scape vert; joues très courtes, anguleuses, subprotu-
bérantes à l'extrémité des tempes ; clypeus court, transversal,

déprimé, éparsément pointillé , très légèrement arqué-émar-
giné au centre de la marge apicale. Mandibules allongées,

acuminées, sublinéaires, un peu arquées, la marge externe in-

férieure légèrement arquée-émarginée à partir de la base
jusqu'au tiers de la longueur, au-dessus elles sont sillonnées

longitudinalement , entièrement noir de poix, "un peu plus
claires avant la pointe, avec une tache verte à la base; labre

petit, semilunaire. Thorax rectangulaire, plus étroit que la

tête, un peu convexe sur le dos; pronotum court, transversal-
rectangulaire, avec un petit sillon médian, la marge anté-
rieure déclive, bleuissante, le reste vert un peu doré, brillant,

les cotés concaves-émarginés ; dorsulum court, transversal-
ovale, médiocrement vert, un peu doré-brillant ainsi que
l'écusson; angles posticolatéraux du metanotum presque
petits, triangulaires. Pattes vertes, éperons et tarses testacés.
Ailes blanc-hyalin, nervures grêles, excepté la costale qui est
grosse, brun-testacé, cellule radiale lancéolée, ouverte à l'ex-

trémité. Abdomen presque court, de la longueur du thorax,
ovale, normalement déprimé transversalement à la base, le

dos médiocrement convexe, densément pointillé, vert-gai
avec quelques reflets dorés; 3 e segment dorsal subsemilu-
naire, entièrement convexe d'une manière modérée, non dé-
prime dans la région de la série, celle-ci continue : fovéoles
nombreuses très petites, arrondies, facilement confondables
avec le reste de la ponctuation du segment, marge apicale
courte, subdéprimee. vert-bleuissant; dents apicales médio-
cres ou presque petites, spinoïdes, les emarginatura arquées,
les latérales légères (ni profondes), presque étroites non
larges), la centrale profonde et le double si ce n'est le triple

plus large que chacune des latérales; pour cela les dents sont
rapprochées par deux de chaque coté et il n'y en a pour
ainsi dire pas de centrales; ventre bleu, maculé de noir et de
vert, entièrement déprimé, plan, nullement voûte
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Patrie : EgypLe.

Obs. — M. le I>
r A. Mocsary en a vu un exemplaire provenant

de Biskra Algérie D'après ce spécimen, il faudrait ajouter à la

description de Dahlbom : 1rs deux premiers articles antennaires
verts, I»

1 3a deux fois plu-, long que le -'
; pronolum à ponctuation

plus dense, tandis qu'elle o-i plus éparse h assez épaisse sur le

mesonolum el l'écusson; le 31 segmenl abdominal très étroit vers

l'extrémité, la mai-'' apicale vert-bleu. 9 Long. 7mn>.

G. megacephala Dahlb. — Médiocre, ovale, robuste, lon-

gue de 2 lignes et demie décimales, éparsement couverte de
points médiocres, bleue en dessous, vert-bronzé-doré brillant

en dessus, tarses testacés. tète très grande, cubique, cavité
faciale non marginée en haut, occiput inerme, abdomen ovale.

3e segment avec la marge latérale tlexueuse. la cellule dis-

coïdale des ailes complète, la radiale incomplète, nervures
épaisses, noir de poix.

Tellement voisine de la C. Ehrenbergi, qu'on la prendrait
facilement, au premier abord, pour une variété de cette es-
pèce. Cependant la C. megacephala s'en distingue certaine-
ment principalement par les caractères suivants : vertex,
pronotum, mesonotum et dos de l'abdomen visiblement
bronzé-doré-brillant; tète plus grande et beaucoup plus
épaisse; front plus large et dès lors les yeux plus distants;
clypeus plus grand; thorax plus épais; fémurs et tibias vert-
bleu; ailes salies, hyalines, nervures fortes, noir de poix ; dos
de l'abdomen plus densément ponctué, la marge basilaire du
2e segment noir-bronzé; marge apicale du 3e un peu proémi-
nente et distinctement plus déprimée que le reste du seg-

ment, série antéapicale presque oblitérée ou à peine distincte

du reste du segment, les dents apicales plus grandes. Le reste

ne comporte aucune autre différence entre ces deux espèces.

C. virginalis Buyss. Ps-C. oirqo Semen. nec Ab.). —
Médiocre, courte, un peu large, peu brillante, vert-gai, avec
le pronotum et les lobes latéraux du mesonotum à reflets

dorés, le dos de l'abdomen d'un rose délicat, avec quelques
places surtout à la base), légèrement vertes, le dernier seg-

ment avec la marge apicale blanchâtre, étroitement bordée
d'une marge vitreuse, membraneuse, la base du 2° segment
bronzé-noirâtre, ventre vert-doré, varié de rose ou de bleu-

indigo et de noir, le fouet des antennes excepté le I
e1' article

qui est cuivré-verdâtre) , l'extrémité des fémurs, tous les

tarses et tous les tibias, les mandibules, les écailles, et la

majeure partie des nervures des ailes testacé-flave. Antennes
longues, scape vert-cuivré, le :!• article subégal au

4 e
. Tête assez large, yeux grands, très divergents sur le ver-

tex, ponctuation régulière, réticulée; pubescence blanche;
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cavité faciale étroite, recouverte de poils blancs soyeux, mar-
ginée en haut par une carène bianguleuse émettant deux
petits rameaux dirigés vers les ocelles; clypeus allongé, tra-

péziforme; joues longues, plus longues que les deux premiers
articles du touet pris ensemble. Ponctuation du thora\ grosse,
profonde, très régulière, subréticulée; pronotum assez long,

sans impression antérieure; postécusson assez fortement
convexe; dents posticolatérales du métathorax médiocres,
aiguës, légèrement recourbées; mésopleures terminées par
deux dents égales, très aiguës, spiniformes. Abdomen pres-
que carré, un peu plus court que l'avant-corps, convexe sur
le dos, la ponctuation grosse, profonde, très régulière, non
dense; base du I

e* segment légèrement impressionné trans-
versalement; 2e segment plus long que les deux autres seg-
ments pris ensemble, une légère carène médiane, les angles
posticolatéraux subobtus, un peu proéminents, étroitement
testacés, subpellucides ; 3e segment court, largement et assez
fortement déprimé en travers du milieu , légèrement renflé

avant la série antéapicale, fovéoles translucides, assez petites,

au nombre de 18 environ, séparées; marge apicale blanc de
lait, avec un limbe vitreux-membraneux, très légèrement
crénelé-ondulé, quadridenté; les deux dents latérales assez
fortes, triangulaires-aiguës, et les deux centrales grêles,

allongées, presque spiniformes, à pointe très aiguë, très légè-

rement incurvées en bas, rapprochées ensemble, l'emargina-
tura centrale étroite, profonde, arquée ; la marge située entre
les dents latérales et les centrales longue et droite. Ventre
finement et densément ruguleux-pointillé. Pattes assez grê-
les ; ailes hyalines, vitreuses, seulement à peine enfumées
dans la cellule radiale vers la marge costale; cellule radiale
large, très incomplète, largement ouverte à l'extrémité, cel-

lule discoïdale grande, allongée, avec un très petit rudiment
de nervure cubitale, droit; nervure postcostale distinctement
éloignée de la nervure costale. ^ Long. 5 3/4mm .

Patrie : Province Transcaspierïne.

C. Bùchneri Semen. — Médiocre, vert-doré vif, avec le

tour des ocelles et le lobe médian du mesonotum bleu-indigo
;

le pronotum, les lobes latéraux du mesonotum, les méso-
pleures et l'écusson plus dorés; les côtés et la partie apicale
des segments 1 et 2 de l'abdomen cuivré-doré, la base des
segments 2 et 3 noire, ce dernier distinctement cuivré-doré
avant la série antéapicale, la marge apicale subdoré-vert, de-
venant bleue à la base, l'extrémité largement limbée de noir
et de noir-bleu ; écailles et pattes bleu-vert, tarses brun-noi-
râtre; pubescence grisâtre. Antennes assez grêles, scape sub-
doré-vert, le reste brun-noirâtre, le 3e article deux fois plus
long que le 2e

. Tête large, front assez régulièrement ponctué-
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réticulé, cavité faciale large, assez profonde, subtransversa-

lement pointillée-ruguleuse, très distinctement margïnée en

haut; joues très courtes. Pronotum court, à ponctuation fine

et éparse; écusson à points plus gros, épars, avec d'autres

plus petits: postécusson fortement convexe, ponctué-subré-
ticulé, les intervalles vaguement pointillés; angles du méta-
thorax larges, robustes, tronqués subobliquement en dehors.
Abdomen assez allongé, subparallèle, à points assez épars,

réguliers et forts sur les deux premiers segments, les inter-

valles pointillés, une légère carène médiane sur le 2" dont les

angles postico-latéraux sont un peu aigus; le 3e segment a la

ponctuation un peu oblique et rugueuse, il est un peu renflé

avant la série antéapicale, celle-ci est profonde, composée de
Hi fovéoles environ, inégales, profondes, séparée au milieu

par une carène, marge apicale longue, quadridentée, les dents
égales, assez étroites, allongées et fortement acuminées,
les emarginatura profondes, subégales, les latérales un peu
obliques; la marge latérale presque droite jusqu'à la base du
segment. Ventre pointillé censément et d'une manière mi-
croscopique. Ailes inégalement salies, nervures noir de poix;

cellule radiale étroitement lancéolée, presque complète, for-

tement enfumée près de la marge costale, &* Long. 8 1 4'""".

Patrie : Turkeslan

.

7 Phalange : Quinquedentatae

Marge apicale du 3" segment abdominal muni de cinq

dents.

TABLEAU DES SECTIONS.

(Voir <: Phalange, p. UO

SECTION II. - VIRIDES.

1 Côtés du pronotum carénés ; ordinaire-

ment deux taches feu ou dorées sur le '1

ment abdominal. — Corps de taille moyenne,

allongé, entièrement bleu-vert, ou vert-bleu

ou même vert-gai .subdoré, avec une tache

apicale t'en ou dorée de chaque côté du '_'
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segment abdominal: pubescence espacée,

dressée, noirâtre. Tête plus large que le pro-

notum , à points assez gros , entremêlés

de plus petits, devenant un peu profonds,

subréticulés sur le front; cavité faciale assez

profonde, densément et finement ponctuée-

coriacée, parfois un peuridée-ponctuée trans-

versalement à la base, les côtés couverts de

poils blancs, le haut abrupte et très forte-

ment caréné, cette carène incisée-crénelée au

milieu et émettant deux petits rameaux en-

tourant le 1 er ocelle: joues courtes, non paral-

lèles, de la longueur du 4e article antennaire :

antennes noirâtres, les trois premiers articles

et la base du 4 e bleus ou verts, le 3e subégal

aux deux suivants réunis. Pronotum court,

fortement caréné-sinué sur les côtés, con-

vexe sur le disque, un sillon au milieu du

bord antérieur, troncature antérieure abrupte:

ponctuation des pro- et mesonotum formée

de points assez gros, espacés, les interval-

les peu profondément pointillés; écusson à

points plus gros
;

postécusson convexe

,

ponctué-réticule ; angles posticolatéraux du

métathorax forts, triangulaires, subaigus
;

mésopleures ponctuées - subréticulées , les

deux sillons visibles, l'aire inférieure un peu

creusée, carénée sur le bord postérieur
;
pat-

tes souvent un peu dorées en dessous des

cuisses, tarses brun-noirâtre, le l° r

k
articledes

tarses postérieurs vert ; écailles bleues ; ailes

fortement enfumées, nervures un peu bleuis-

santes. Abdomen assez convexe, légèrement

caréné, couvert de points médiocres, peu ser-

rés, avec quelques rares petits points imper-

ceptibles dans les intervalles: d
er segment à

troncature antérieure profondément tri-
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sillonnée; 2 e segment avec les angles posti-

colatéraux arrondis ; 3e segment ovale-sub-

tronqué, arrondi, légèrement déprimé sur le

disque, très légèremeiït renflé avant la série

antéapicale, les cèles courts, presque droits;

série antéapicale assez profonde, séparée au

milieu par la carène qui est plus forte, L2

fovéoles très rapprochées, longues, ouvertes,

subconfluentes ; marge apicale concoiore

,

médiocre, finement ponctuée, cinq fois den-

tée : dents subégales, subéquidistantes,

triangulaires, subaiguës, disposées sur une
ligne courbe, dent du milieu carénée dans sa

longueur; emarginatura subégales, peu pro-

fondes, un peu obliques, à sinus arrondi.

Ventre vert ou vert-doré ou bleu-vert, les

segments avec de petites taches noires à la

base. ^ Long. 8-9 mill.

La femelle, qui est beaucoup plus com-
mune que le </<, diffère de celui-ci par le 3e

article antennaireun peu plus long, les côtés

de la marge apicale du 3 e segment très peu
profondément sinués avant les dents exter-

nes, les dents un peu plus grandes, plus

aiguës. Oviscapte brun. Lusca Fabrtcius.

Patrie:?? France (Coll. Fairmaire, Coll. Abeille ;

Italie (teste Dahlbom).

Obs. - Celle espèce appartient à la faune asiati-

tique ef, à mon avis, n'a jamais élé prise en Eu-
rope. Ce sérail par suite d'erreurs d'étiquetage
qu'elle aurait été signalée d'Italie et de France.

Côtés du pronotum non carénés
;
pas de

taches feu distinctes sur le 2e segment abdo-

minal. — Corps de taille médiocre, presque

petite, subparallèle, entièrement vert-gai un
peu bleuâtre, plus bleu sur le vertex, sur le
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milieu des aires du mesonotum, le métatho-

rax, la base des segments abdominaux et la

marge apieale du 3e segment; pubescence

fine, dressée, assez abondante, blanchâtre.

Tète plus large que le thorax : cavité faciale

assez profonde, évasée, lisse au milieu avec

des points épars, les côtés densément ponc-

tués-coriacés avec des poils blancs; le haut

abrupte avec quelques traces d'une carène

transversale
;
joues courtes, non parallèles;

mandibules unidentées. Antennes noirâtres

avec les deux premiers articles et la base du

3e en dessus verts, le 3e moins long que les

deux suivants réunis. Ponctuation de l'avant-

corps assez régulière, médiocre, profonde,

subréticulée, médiocrement serrée. Prono-

tum court, la troncature antérieure forte-

ment déclive, une dépression médiane, les

côtés sinués mais non carénés, les angles

antérieurs subtronqués; mésopleures etpos-

técusson à points beaucoup plus gros; méso-

pleures avec les deux sillons très larges et

diversement sculptés, l'aire inférieure carénée

sur les bords; postécusson convexe; angles

posticolatérauxdumétathorax larges, subai-

gus, un peu réfléchis en arrière; écailles

bleues; ailes hyalines, le bord externe de la

cellule radiale noirci, cette cellule très allon-

gée, presque fermée; pattes vertes, tarses

roussâtres, le 1 er article subtestacé-clair. Ab-

domen assez convexe : 1 er segment à points

assez gros, la bordure apieale parfois un peu

vert-doré sur les côtés ; 2 e segment à points

également un peu plus forts, une légère ca-

rène médiane, les angles posticolatérauxnon

spinoïdes, subaigus, ia bordure apieale par-

fois vert-doré ; 3e segment régulièrement con-
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vexe, un peu renflé avant la série antéapicale,

les côtés courts, un peu arqués, série antéa-

picale creusée, séparée au milieu par une

légère carène, 14-16 fovéoles allant en dimi-

nuant de grandeur à partir du milieu ; marge

apicale médiocre, cinq fois dentée : dents

triangulaires, aiguës, subégales, équidistan-

tes, les trois internes disposées sur une ligne

droite, les autres un peu en retrait et for-

mant une ligne légèrement arquée, les côtés

de la marge sinués largement; les emargina-

tura subégales, profondes, à sinus arrondi.

Ventre vert-gai subdoré, le 2 e segment avec

deux taches noires à sa base, le 3e avec toute

la partie apicale noirâtre, * long. 6-7 mill.

La 9 diffère du 3* parle corps un peu plus

allongé, le 3° segment abdominal plus long,

le disque légèrement déprimé, et par le ven-

tre un peu bleuâtre. Inops Gribodo.

Patrie: Egypte, Gambie.

SECTION III ZONAT^E

Troisième segment abdominal entière-

ment bleu; l'aire inférieure des mésopleures

carénée, irrégulièrement crénelée.

Corps de taille moyenne, court, robuste,

assez convexe; tout lavant-corps à teinte

mate, vert-bleuâtre, les segments abdomi-

naux 1 et 2 doré-feu, le 3 e bleu; pubescence

courte, raide, noirâtre. Tète bleu-foncé sur

l'occiput, à points assez gros, serrés, pro-

fonds, subruguleux; cavité faciale vert-gai,

très profonde, à points peu profonds, espa-

cés, les intervalles lisses et brillants, garnie

sur les côtés d'une pubescence blanche ei
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longue, terminée en haut brusquement par

une carène très saillante, subondulée, arquée-

arrondie. Antennes noirâtres, les deux pre-

miers articles verts, le 3' assez court, égalant

deux fois la longueur du 4° qui est très

court. Pronotum transversal comme chez

un Hedychrum, court, sans sillon au mi-

lieu du bord antérieur , la troncature

antérieure déclive
;

ponctuation des pro-

,

mesonotum et écusson très profonde, subré-

ticulée, très grosse, serrée, subruguleuse;

aire médiane du mesonotum, écusson et pos-

técusson bleu-foncé; postécusson largement

et brièvement conique à pointe aiguë, ponc-

tué-réticule plus densémentet plus grossière-

ment; angles posticolatéraux du métathorax

très larges, à pointe subaiguë, légèrement re-

courbée en arrière ; mésopleures ponctuées-

réticulées, le sillon transversal large et pro-

fond, l'aire inférieure ponctuée-sculptée pro-

fondément avec le bord postérieur caréné,

irrégulièrement crénelé ; écailles noir-bronzé ;

ailes assez enfumées, cellule radiale très

grande, allongée, subfermée
;
pattes vert

un peu bleuâtre, tarses brunâtres. Abdomen
un peu plus court que l'avant-corps, au

moins aussi large que le thorax, à points

réguliers, profonds, médiocrement serrés :

1 er segment très court, à troncature anté-

rieure verdàtre ; 2 e segment fortement con-

vexe, à côtés très courts, la base et le bord

apical avec quelques reflets verts; 'J
e segment

d'un beau bleu-foncé, très convexe sur le

disque, à poils plus longs et plus épais que

sur les autres, la ponctuation un peu plus

serrée, les côtés rectilignes ; série antéapicale

assez creusée, 12 fovéolcs ouvertes, séparées,
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subarrondies, plus grandes au milieu; marge

apicale très étroite, à points moins gros et

plusprofonds, cinq fois dentée : dents réunies

à l'apex, disposées sur une ligne très peu

courbe, égales, spinoïdes, aiguës, droites,

équidistantes ; les emarginatura égales, à

sinus arrondi; les côtés de la marge large-

ment sinués avant les dents externes. Ventre

noir à la base, vert au milieu, bleu à l'extré-

mité avec la bordure apicale noirâtre. * Long.

8 I 2 mill. Megerlei Dahlbum.

Patrie: Italie: Toscane (l) r P. Magretti).

Troisième segment abdominal bleu avec

deux larges taches feu-doré; l'aire inférieure

des mésopleures terminée par deux dents.

Amœna Evers. $*.

Voir Section IV).

SECTION IV. -BICOLORES

deux larges taches feu-deré, — Corps de

grande taille, robuste ; tout l'avant-corps bleu

un peu indigo, l'abdomen feu-doré avec la

troncature du 1 er segment, la partie engainée

de la base des autres segments bleues, le :>"

bleu avec deux larges taches feu-doré, une

de chaque côté, ne laissant qu'un petit inter-

valle bleu sur le disque. Pubescence très fine,

gris-cendré. Tète médiocre, couverte de points

moyens fortement ruguleux, irréguliers, de-

venant fins et coriaces sur le front ; cavité-

faciale profonde, densémentetfinementponc-

tuée-coriacée, avec d'épais poils blancs, très
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finement striée obliquement dans le milieu,

terminée en haut par une forte carène trans-

versale arquée ; joues très longues, parallèles,

subégales au 3e article antennaire ; clypeus

subtronqué, large. Antennes noirâtres, les

deux premiers articles et la base du Me bleus.

Pronotum à côtés fortement convergents en

avant, troncature antérieure abrupte, une

dépression au milieu du bord antérieur, et

une autre de chaque côté près du bord pos-

térieur
;
ponctuation des pro- et mesonotum

irrégulière, grosse, profonde, subréticulée,

espacée, fortement ruguleuse, les intervalles

pointillés peu profondément ; écusson et

postécusson ponctués-réticules, le dernier

plus densément et fortement ruguleux ; an-

gles posticolatéraux du métathorax grands,

larges, à pointe longue et finement aiguë,

dirigée en arrière ; mésopleures densément

ponctuées, les deux sillons visibles, l'aire in-

férieure à plan parallèle au disque, creusé

dans sa longueur et terminé par deux dents,

l'antérieure fine, aiguë, la postérieure obtuse

et grosse. Écailles concolores, ailes légère-

ment enfumées, cellule radiale très grande,

presque fermée
;
pattes bleues, tarses brun

foncé. Abdomen très large, plus large que

le thorax, ovale, caréné sur toute sa lon-

gueur, ponctuation très grosse, profonde,

rapprochée, ruguleuse, réticulée : 1 er seg-

ment court, troncature antérieure tri-impres-

sionnée ; 2 e segment à carène forte, élevée,

un peu bleue ;
3° segment ovale, les côtés

rélléchis en dessous, la ponctuation moins

grosse et moins serrée sur le milieu du disque,

celui-ci déprimé, surtout de chaque côté de

la carène médiane, assez fortement renflé en
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bourrelet tout autour avant la série antéa-

picale, les côtes des segments presque nuls ;

série antéapicale profonde, creusée, attei-

gnant de chaque côté la base du segment,

séparée au milieu. I S fovéoles environ, pro-

fondes, irrégulières, très espacées, subcar-

rées ; marge apicale bleue, médiocrement

longue, cinq fois dentée : dents spinoïdes,

aiguës, assez éloignées des côtés, disposées

sur une ligne très courbe ; dent du milieu

petite, séparée des intermédiaires de chaque

côté par une emarginatura à sinus arrondi,

dents intermédiaires et externes grandes,

subégales, équidistantes, les intermédiaires

séparées des externes par des emarginatura

obliques, très largement arrondies, les cô-

tés de la marge légèrement sinués vers les

dents externes. Ventre bleu taché de noir.

Oviscapte brun. Q Long. 12mm .

Le o* diffère de la femelle, d'après M. le D r

A. Mocsary (car je n'ai pas vu ce sexe), par

l'abdomen dont les deux premiers segments

sont vert-gai, subdorés, tachés de doré de

chaque côté, et le troisième dont la base est

bleu-indigo, la marge apicale vert-bleu.

Amœna, Eversmann.

Patrie : Sibérie méridionale occidentale : Omsk (Ha-

doszkowsky) ; a élé signalée de la Province

Transcaspienne et de la Perse par M. le

D r A . Mocsarj .

Troisième segment abdominal feu-doré ou

doré-verdàtre. — Corps de grande taille, très

robuste ; l'avant-corps bleu vif avec des re-

flets vert-gai et un peu dorés sur la face, le

front, le pronotum, les aires latérales du me-

sonotum, l'écusson, les mésopleures et les
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angles posticolatéraux du métathorax, ou

bien bleu-indigo foncé, ou encore vert-gai un

peu bleuté avec l'air médiane du mesonotum

bleu-vif ; l'abdomen d'un beau feu-doré ou

doré-verdàtre, le 1
0Ï segment avec les angles

antérieurs ordinairement verdâtres ou un

peu bleus lorsque l'abdomen est doré-ver-

dàtre. Semblable à la C. polytima, Buyss.

(Voir 6e Phalange, Section IV) dont elle dif-

fère par la tête moins large, le pronotum

plus long à côtés légèrement convergents en

avant; la ponctuation du thorax plus grosse,

serrée ; l'écusson plus densément ponctué,

avec un petit espace lisse au milieu de la

base ; la petite cavité médiane de la base du

postécusson plus petite et moins profonde;

les angles posticolatéraux du métathorax à

pointe plus longue, aigùe, à côté externe

presque droit ; les 10 derniers articles des

antennes et les tarses noirâtres ; la ponc-

tuation abdominale plus grosse et moins

serrée, simple ; le 'A
e segment abdominal

plus long et moins large, plus fortement dé-

primé de chaque côté de la carène médiane

et par conséquent plus renflé tout autour

avant la série antéapicale, cette dernière

plus profonde, à fovéoles plus grandes, les

dents beaucoup plus longues, triangulaires,

aiguës, dont quatre subégales, la cinquième

est médiane au milieu de l'emarginatura mé-

diane, très petite, finement aiguë, ou simple-

ment sous la forme d'un petit angle large-

ment arrondi, les deux autres emarginatura

sont à sinus subrectiligne avec un très petit

angle au milieu peu visible, les côtés exté-

rieurs des dents externes légèrement sinués,

les côtés de la marge droits et snbeontinus
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avec ceux du segment. Les pattes sont vert-

bleu, le 1 er article des tarses postérieurs

vert en dessus, le ventre bleu-vif, avec le 3 e

segment taché de vert à la base. Oviscapte

brun. Tout le reste est semblable à la descrip-

tion que j 'ai donnée de la C. polytima, les mé-

sopleures également.? Long. 10""". Sec. spec.

typ. !)

Le o* diffère de la Q Par Ie corps un peu

plus épais, la ponctuation un peu plusgrosse,

le 3° segment abdominal plus court, moins

déprimé sur le disque de chaque côté de la

carène médiane, les dents disposées sur une

ligne très peu arquée.

Arrogans, Mocsary.

Obs. — F. Walkera d é cri l cette espèce en 1871

sous le nom de C. seminigra. M. le i)
r W. Innés

m'en a communiqué les types ; un seul a l'avanl-

corps bleu-indigo foncé. La dénomination de semi-

nigra ne se rapporte donc qu'à une exception,
aussi je préfère conserver le nom d'wrogans que
M. le l)

r Mocsary a donné plus récemment à celte

même rspèce.

Patrie : Arabie : Wâdy Ferran (Walker) ; Mésopotamie:
Malalia (Mocsary); Algérie (M. Pic).
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ESPECE RESTEE INCONNUE

(Section IV bicolores) :

G. Goliath, Ar. — Très grande et très robuste. Tête verte,

bleue sur le vertex, à gros points ocellés, très petits et ru-
guleux sur la cavité faciale, qui est assez profonde et nette-

ment limitée en haut par une crête transversale ; médiocre
et éparse sur le devant. Joues à côtés longs, droits et non
ou à peine convergents. Mandibules obscures. Antennes
noires, vertes sur leurs deux premiers articles. Thorax cou-
vert de gros points ocellés peu serrés, séparés par de petits

points sur le mesosternum, plus gros et très serrés sur IV-
cusson et le postécusson. Pronotum court, vert-brillant avec
la base et le sommetbleus, ainsi que le sillon médian qui est
large, profond et prolongé presque jusqu'à la base. Meso-
notum avec chaque compartiment vert bordé de bleu. Ecus-
son d'un vert brillant et doré, bordé de bleu. Postécusson
et metasternum bleu sombre. Côtés de la poitrine verts,

bordés de bleu. Postécusson gibbeux. Angles du metasternum
longs et larges, coupés droit par côté, à pointe décombante
et aigùe. Abdomen doré, large, massif, à côtés subparallèles,
caréné fortement sur ses deux derniers segments ; à très gros
points serrés, allant en diminuant à peine de grosseur et en
augmentant à peine de densité du I e

' au dernier segment.
Celui-ci à côtés assez arrondis, peu déprimé de chaque
côté de sa carène et en avant de sa ligne ponctuée, qui est
assez immergée, formée de 8 ou (

.) points de chaque côté.

Rebord peu long, ponctué, à quatre dents aiguës également
distantes, fortes, et dont les deux dents médianes sont sépa-
rées par une cinquième dent plus petite, assez pointue, le

tout placé sur une ligne â peine courbe ; les dents latérales

reliées au côté par une ligne très sinuée et allant en s'arron-
dissant fortement. Ventre entièrement bleu. Pattes bleues,
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vertes sur les tibias ; tarses presque noirs. Ailes, sales et en-
fumées, radiale sarrètant assez loin du bord. Écailles d'un
bleu noir. Pubescence blanche, très dense, longue et dressée
sur l'avant-corps et surtout sur la tête tout entière, soyeuse,
couchée, très dense dans la cavité faciale. Q

A Long. 12mm .

Obs. — Il se pourrait que la C. Goliath fui une C. arrogans Slocs.

(seminigra Walk). Il ne m'a pas été permis d'en voirie type.

Patrie : Espagne (Collection Dufour).

8' Phalange. — Sexdentatae

Troisième segment abdominal avee sa marge apicale

munie de six dents ou angles.

TABLEAU DES SECTIONS

(Voir 6° Phalange p. 440)

SECTION II. - VIRIDES

Postécusson fortement acuminé. 2

Postécusson convexe 4

Aeumen du postécusson fortement caréné en

dessus. — Corps de grande taille, étroit, très

convexe, entièrement vert plus ou moins

bleuâtre, rarement bleu-verdàtre, plus rare-

ment vert-doré; pubescence blanchâtre. Tète

plus petite que le pronotum, arrondie, à ponc-

tuation médiocre, peu profonde, irrégulière,

chaque ocelleaccoléà une petite fossette lisse;

front ordinairement vert-gai; cavité faciale

profonde, carrée, terminée abruptement en

haut, avec deux petites carènes saillantes,

courtes, dirigées sur le front parallèlement aux
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orbites internes, le milieu densément ponctué

avec des poils blancs; antennes noir-brun, le

4 e
' article et la base du 2 e bleu-verdâtre, le 3e

très court, à peine plus long que le 2°, le 4 e

environ deux fois long comme le '.\
e

. Frono-

tum rétréci en avant, très court au milieu par

suite d'une forte échancrure semi-circulaire

faite antérieurement et où se loge la tète, les

angles antérieurs très saillants, le disque

convexe, bosselé, à points irréguliers, assez

profonds, devenant beaucoup plus gros sur

les côtés, une dépression sulciforme et longi-

tudinale au milieu du disque ; mesonotum

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 mé-

diocre, peu profonde, entremêlée de points

assez fins; écusson gibbeux, surtout posté-

rieurement, grossièrement et profondément

ponctué-réticule, avec une légère carène lon-

gitudinale sur tout le milieu
;
postécusson

prolongé en une longue pointe triangulaire,

subhorizontale, carénée en dessus, lisse à la

pointe et sur l'arête de la carène, la base un

peu excavée et lisse avec quelques rares

petits points obsolètes, les côtés de la carène

profondémentet grossièrement ponctués-réti-

cules ; metanotum à points médiocres, peu

profonds, épars, entremêlés de points beau-

plus petits. Mésopleures formées de deux

plans superposés : le 1er, le plus rapproché

des ailes, est le plus grand, avec deux carènes

longitudinales, lisses; l'une beaucoup plus

large, avec quelques petits points obsolètes,

part de l'angle antérieur du mesonotum,

l'autre étroite, se terminant en une petite

dent, part de la partie antérieure de l'écail-
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lette, le reste de ce 1 er plan forme des espèces

de sillons grossièrement ponctués-réticules;

le 2e plan est triangulaire, terminé en une

longue dent obtuse, divisé dans toute sa lon-

gueur par une carène étroite aboutissant à la

dent, les bords du plan sont légèrement rele-

vés, de sorte que les deux aires formées par
la carène médiane sont comme creusées, un
peu bosselées transversalement. Ecailles

bleu-indigo ou un peu verdàtres ; ailes très

fortement enfumées, bleuissantes, nervures

épaisses. Dessous du corps et pattes ordinai-

rement vert-gai ou un peu doré, les deux
premiers articles des tarses verts en dessus,

les autres bruns souvent un peu roussàtres.

Abdomen assez convexe, un peu comprimé
sur les côtés, à ponctuation assez grosse,

espacée, assez profonde, les intervalles très

finement et obsolètement pointillés : 1 er seg-

ment assez long, les angles antérieurs caré-

nés sur les côtés, dont la bordure est réfléchie

en dessous largement, la partie réfléchie

finement et densément ponctuée avec des
points plus gros, épars, les angles posticola-

téraux petits, mais spinoïdes
; 2 e segment

long, légèrement caréné longitudinalement.

ordinairement vert-doré latéralement avec
une tache bleu-indigo de chaque côté, la bor-

dure des côtés réfléchie en dessous et ponc-
tuée comme sur le 1 er segment, les angles

posticolatéraux forts, spinoïdes : 3e segment
à ponctuation plus fine, bleu-indigo avec
quelques reflets verts, très rarement vert-

doré, allongé, convexe à la base puis déprimé
transversalement et ensuite renflé en bourre-

Jet avant la série antéapicale, les côtés très

longs, finement et densément ponctués à la
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base, et ayant chacun une petite dent épi-

neuse peu éloignée de la base; série antéapi-

cale creusée, à fovéoles rondes, médiocres,

irrégulières, séparées, nombreuses; marge

apicale longue, quadridentée, les dents aiguës,

courtes, subégales, les intérieures sur une

ligne droite, séparées par un large sinus à

fond régulièrement arrondi ou rectiligne, au

milieu duquel on voit très rarement un petit

mucron spinoïde ; les extérieures plus en

retrait, séparées des autres chacune par un

large sinus arrondi, oblique. Ventre vert-

bleuâtre, ou vert-gai souvent un peu doré,

chaque segment bordé de noir ou de bleu, 2°

segment avec deux taches oblongues à la

base. $ Long. 8 1/2 — 13 mill.

Le a* diffère de la $ par le 3e segment abdo-

minal moins allongé, un peu plus large et la

marge apicale plus courte. Lyncea, Fabricios.

Patrie : Habite toute la région tropicale, mais il se

retrouve en Egypte et au Maroc.

Var. — Midas, Boysr. — Diffère du type par son

corps vert-cuivré, avec le thorax, les pattes, le ven-

tre et les cotés de l'abdomen feu-bronzé-cuivré, cf

Long. I2mm .

Patrie : Même habitat que le type.

Obs. — Il est difficile de faire de l'ancien genre

l'i/ria, un genre distinct. Il est basé simplement
sur la longueur du 3° article antennaire qui est

beaucoup plus court que le 4e
. En etfet, chez quel-

ques Chrysis, le cf seul a le 3 e article antennaire

distinctement plus court que le 4e
; d'autres fois,

ces deux articles sont tellement courts qu'ils for-

ment à eux ileux une longueur égale à celle du "» e

article. Je ne vois donc pas la nécessité de main-

tenir cette division qui peut faire naître de nou-

velles ambiguïtés.

Acumen du postécusson creusé en dessus.
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Premier article antennaire et base du 2 e

verts, le 3e très court, pas plus long que le

2e'. — Corps de grande taille, robuste, large;

pubescence longue, blanchâtre, peu épaisse:

entièrement d'un beau bleu avec quelques

reflets verts, ou entièrement vert gai un peu

doré, ou encore bleu-verdàtre; le 3e segment

abdominal toujours plus ou moins bleu. Tète

épaisse, aussi large que le pronotum, ponc-

tuation grosse, très profonde, subréticulée,

ruguleuse, serrée; cavité faciale large, assez

profonde, grossièrement ponctuée-coriacée,

avec de longs poils blancs sur les côtés, le

milieu avec de gros points épars, le haut ter-

miné par une forte carène transversale tri-

anguleuse, émettant de chaque angle une

carène : les deux les plus rapprochées des

yeux entourant le 4
e

' ocelle, celle du milieu

moins forte se dirigeant directement sur le

1 er ocelle
;
joues assez longues ; mandibules

simples ; clypeus large, court ; antennes brun-

noirâtre, le 3° article deux fois plus court que

le 4e
; les côtés de la tête creusés-ponctués,

fortement carénés. Pronotum court, échancré

en avant, avec une forte dépression médiane

antérieurement ; mesonotum très convexe,

couvert, comme le pronotum, de très gros

points épars, très profonds, irréguliers, les

intervalles brillants avec de très petits points

obsolètes. Ecusson très grossièrement et

profondément ponctué-réticule
;
postécusson

ponctué de même, prolongé horizontalement

et creusé en dessus dans toute sa longueur,

cette cavité grossièrement sculptée; méso-

pleures grossièrement et profondément ponc-

tuées-sculptées, formées de deux plans su-

perposés : le I
er

, le plus grand, porte un
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profond sillon sculpté, Longitudinal, partant

de l'aile et se terminant en une grosse dent

obtuse ; le 2e
, ou aire inférieure, creusé-sculpté

et terminé par une grosse dent obtuse, le

bord postérieur fortement caréné avec une

échancrure vers le milieu de sa longueur.

Ecailles bleues ou vertes ou bleu-verdùtre ;

ailes fortement enfumées, légèrement bleuis-

santes
;
pattes vertes, ou bleu-verdàtre, ou

bleues ; tarses brun-noirâtre ou brun-roux

très foncé, le 1 er article des postérieurs vert

en dessus. Abdomen large, convexe, à points

assez gros, profonds, espacés, les intervalles

brillants, finement et irrégulièrement poin-

tillés : 1 er segment assez court, un fort sillon

en avant dans lequel vient se loger la pointe

du postécusson, les angles posticolatéraux

droits ;
2° segment long, la bordure généra-

lement de teinte plus claire, parfois un peu

subdorée sur les sujets les plus verts, les

angles posticolatéraux courts mais spinoï-

des ;
3° segment assez long, fortement convexe

à la base, puis déprimé transversalement, et

légèrement renflé avant la série antéapicale,

la ponctuation un peu moins grosse et plus

serrée, surtout à la base du disque, les cotés

longs, rectilignes; série antéapicale creusée,

20-22 fovéoles rondes, ouvertes, subrégu-

lières ; marge apicale peu longue, six fois

dentée : dents spinoïdes, finement aiguës,

subégales, les médianes plus rapprochées,

séparées Tune de l'autre par un sinus régu-

lier, arrondi, et séparées des intermédiaires

chacune par un sinus plus large, suboblique;

les autres emarginatura encore plus larges

et plus obliques ; la bordure extrême des

emarginatura est ciselée obliquement en des-
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sous dans l'épaisseur même du tégument.

Ventre vert-bleuàtre, taché de noir, le 3° seg-

ment est échancré au milieu du bord apical

en sinus aigu, se terminant par une carène

pas très longue, devenant presque nulle chez

le mâle. ' Long. II L/2 — 43 .

Stilboïdes, Spinola.

Patrie : Caucase, Turkeslan, Egyple, Syrie, Sénégal,

Congo.

Les trois premiers articles antennaires

verts, le 3e long, subégal au 4e mais deux fois

long comme le 2 e — Semblable à la C. stil-

boides Spin. dont elle diffère par la tête plus

petite, à face plus étroite, linéaire, les joues

moins longues, non parallèles, le haut de la

cavité faciale terminé par une carène trans-

versale simple, arquée, non anguleuse
;
par

les articles des antennes indiqués ci-dessus;

par le pronotum plus long, à côtés encore

plus convergents en avant, avec les angles

posticolatéraux lisses, imponctués ; par le

postécusson non creusé en dessus ; par les

mésopleures ayant sur le disque un fort sil-

lon subvertical profondément et grossière-

ment ponctué-sculpté, séparant deux espaces

sublinéaires, lisses, imponctués, l'aire infé-

rieure porte deux dents postérieurement;

par la ponctuation abdominale beaucoup

plus espacée et plus fine; par le I article des

tarses brun-noiràtre, nullement vert en des-

sus; par le 3e segment abdominal plus dépri-

mé transversalement, les fovéolesplus gran-

des, ouvertes, les dents plus courtes et plus

triangulaires, non spinoïdes, les trois emar-

ginatura du centre plus largement arrondies
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que chez la C. stilboides et en même temps

plus large que les emarginatura externes,

tandis que chez la C. stilboides, les externes

sont plus larges que les trois internes; les

dents externes sont très courtes, nullement

triangulaires, ni aiguës. 9 Long. Il ,iim
.

Simillima, Gribodo.

Patrie : Algérie (Radoszkowsky).

4 Troisième segment abdominal avec toutes

les dents réunies à l'apex. 5

Troisième segment abdominal avec quatre

dents à l'apex et deux situées à la naissance

de la marge. 7

5 Tarses testacés; 3e article antennaire plus

court que le 4e
. — Corps de taille presque

grande, large, robuste, tout l'avant-corps

vert-gai, l'abdomen vert-doré, le 2 e segment

avec une petite tache un peu plus dorée de

chaque côté; pubescence blanche, dressée;

tête à peine plus large que le pronotum, à

points médiocres, serrés, très ruguleux, sub-

réticulés, devenant plus petits sur le front;

cavité faciale large, subcarrée, assez pro-

fonde, finement et densément ponctuée-co-

riacée, terminée en haut par une forte carène

transversale; joues courtes, subparallèles, de

la longueur du 2e article antennaire ; antennes

brun-marron foncé, les deux premiers articles

verdàtres. Pronotum court au milieu, tronca-

ture antérieure assez abrupte, une petite dé-

pression au milieu du bord antérieur; ponc-

tuation des pro- et mesonotum un peu grosse,

serrée, très ruguleuse, subréticulée, les in-

tervalles ruguleux, obsolètement pointillés
;
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aire médiane du mesonotum bleuissante;

écusson et postécusson ponctués-réticules,

postécusson convexe, la suture antérieure

béante; angles postico-latéraux du méta-

thorax larges, triangulaires, à pointe aiguë,

le côté postérieur de chacun avec un angle

obtus réfléchi en dessous; mésopleures très

ruguleusement ponctuées, sans sillon mé-
dian longitudinal, le transversal très large et

profondément creusé-sculpté, l'aire inférieure

diversement ponctuée-sculptée, les bords for-

tement carénés, surtout postérieurement où
la carène est finement crénelée. Pattes vert-

gai, testacées en dessous; écailles bleues, un

peu scarieuses; ailes hyalines, cellule radiale

presque fermée. Abdomen à côtés parallèles,

caréné dans toute sa longueur : 1 er segment
à points médiocres, irréguliers, profonds, ru-

guleux, médiocrement serrés, devenant très

gros en avant et sur les angles antérieurs, la

troncature bleue, avec un fort sillon mé-
dian ;

2° segment à points médiocres, assez

serrés, un peu confluents, angles posticola-

téraux spinoïdes ; 3 e segment court, à points

plus petits et plus serrés, subcoriacés, con-

vexe, les côtés très courts et fortement con-

vergents en arrière; série antéapicale peu
creusée, 18 fovéoles, petites, irrégulières;

marge apicale concolore, très courte, six fois

dentée : dents réunies à l'apex, disposées sur

une ligne faiblement arquée, les internes

plus longues que les autres, spinoïdes, ai-

guës, parallèles, séparées entre elles par
une emarginatura semi-elliptique, les inter-

médiaires triangulaires, aiguës, les externes

plus courtes que les autres, triangulaires,

aiguës, séparées les unes des autres par
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des emarginatura un peu obliques à sinus

arrondi ; les côtés de la marge légère-

ment sinués prés des dents externes, puis

formant une ligne un peu arquée. Ventre

vert-gai : 2e segment taché de noir, o* Long.

7 L/2 mill. (Sec. spec. typ. !,) La femelle, d'a-

près M. Mocsary, serait vert-bleu.

Demavendœ, Radoszkowsky

Patrie : Perse : monl Demavend (Radoszkowsky

—

—

Tarses non testacés; 3e article antennaire

plus long que le 4e
. C

Les six dents apicales du 3e segment abdo-

minal, triangulaires, finement aiguës. —
Corps de taille moyenne, assez robuste, en-

tièrement d'un joli bleu-gai
;
pubescence fine,

dressée, assez abondante, blanc-sale; tête

plus large que le pronotum, à points médio-

cres, serrés, réticulés, subruguleux, devenant

plus petits, très serrés, coriaces, ruguleux,

sur le front; cavité faciale presque plane,

d'un bleu moins franc, à points peu serrés,

avec des poils blancs, terminée en haut par

une carène transversale; joues courtes, non

parallèles, de la longueur du 4 e article an-

tennaire; antennes noirâtres avec les trois

premiers articles bleus, le 3e plus court que

les deux suivants réunis. Pronotum très

court, transversal, à troncature antérieure

déclive, une vague dépression au milieu du

bord antérieur
;

ponctuation thoracique

grosse, serrée, réticulée, ruguleuse; posté-

cusson convexe; angles posticolatéraux du

métathorax assez forts, triangulaires, à pointe

aiguë, recourbée en arrière; mésopleures
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avec les deux sillons visibles, l'aire inférieure

carénée postérieurement, échancrée en un

point en dessous et formant alors deux pe-

tites dents. Pattes concolores, tarses brun-

noir, le 1 er article des postérieurs bleu en

dessus; écailles concolores; ailes h}ralines.

Abdomen ovale, assez convexe, légèrement

caréné au milieu, dans toute sa longueur,

ponctuation assez grosse, profonde, à inter-

valles plans et lisses : 3e segment long, à

longs poils blanc-sale, un peu déprimé en

dessus, les côtés très courts, droits, la ponc-

tuation entremêlée de points très fins, serrés,

peu profonds, immédiatement avant la série

antéapicale, celle-ci assez creusée, large, sé-

parée au milieu par la carène ; 22 fovéoles

serrées, peu ouvertes, petites ; marge apicale

concolore, six fois dentée : dents disposées

sur une ligne courbe, égales, équidistantes,

triangulaires, subaiguës, garnies de longs

poils blanc-sale, le côté extérieur des dents

externes droit et continu chacun avec celui

du segmentées emarginatura égales, à sinus

arrondi. Ventre entièrement bleu. Q Long.

6 I 2 mill. Monochroa, Mocsary.

Patrie : Algérie : Oran (11. de Saussure).

Les deux dents externes du 3e segment

abdominal obtuses, en forme d'angles. —
Corps de taille médiocre ou moyenne, allongé,

subparallèle, entièrement bleu ou bleu-vert

ou bleu-indigo, l'abdomen bleu-indigo fascié

de bleu -vert, de vert ou de vert-gai, parfois

subdoré surtout sur les côtés ; pubescence

longue, fine, dressée, cendrée. Tête plus large

que le pronotum, à points assez gros, réti-
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culés, ruguleux, devenant plus petits, plus

serres et plus ruguleux sur le front; cavité

faciale peu profonde, ordinairement vert-gai,

densément ponctuée, â points assez gros,

coriaces, avec des espaces lisses, imponctués,

le haut en pente déclive, terminé au milieu

par une légère carène transversale formant

un petit angle remontant vers les ocelles, ou

tri-ondulée-anguleuse, mais n'atteignant pas
les orbites; joues courtes, de la longueur du

4 e article antennaire, convergentes en avant :

mandibules unidentées: antennes noirâtres

avec les trois premiers articles verts ou

bleus, le 3e plus court que les deux suivants

réunis. Pronotum court, troncature anté-

rieure abrupte, un sillon médian antérieu-

rement
;
ponctuation thoracique assez grosse,

profonde, réticulée, ruguleuse, les intervalles

obsolètement pointillés; postécusson con-

vexe, à points plus gros; angles posticolaté-

raux du métathorax largement triangulaires,

à pointe très courte, subaiguë ou grossière-

ment obtuse; mésopleures normales; pattes

vert- bleu, ou vert-gai parfois un peu doré,

tarses brun-roussàtre; écailles bleues, ailes

assez enfumées, à nervures brun-roussâtre,

cellule radiale grande, non fermée. Abdomen
à côtés parallèles, peu convexe, ponctuation

médiocre, espacée, à intervalles plans :

1 er segment à troncature antérieure forte-

ment convexe, abrupte, tri-sillonnée. le

disque avec de gros points épars parmi les

autres, devenant rapprochés, profonds, ru-

guleux sur les côtés ; 2 e segment avec le bord
apical à points fins, obsolètes, mais plus

profonds, plus gros et plus serrés sur les

côtés, angles posticolatéraux brièvement
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spinoïdes; 3' segment subrectangulaire, à

points plus serrés, souvent un peu con-

fluents, peu convexe, les côtés longs, con-

vergents en arrière ; série antéapicale pro-

fonde, séparée au milieu par une carène,

18 fovéoles, ouvertes, profondes, grandes au

milieu, médiocres sur les côtés; marge api-

cale subconvexe, six fois dentée : les quatre

dents internes disposées sur une ligne presque

droite, égales, réfléchies en dessous, triangu-

laires, subaiguës; les dents externes très

courtes, obtuses, ressemblant plutôt à des

angles; un petit sinus à la naissance même
de la marge de chaque côté; l'emarginatura

du milieu plus profonde que les autres,

un peu plus large que les intermédiaires, à

sinus subelliptique, les emarginatura inter-

médiaires à sinus arrondi, les externes un

peu obliques, plus larges que les autres, lar-

gement arrondies. Ventre vert-bleu ou vert-

gai, parfois un peu doré sur le 2e segment

qui est aussi largement taché de noir à sa

base, les bordures apicales sont légèrement

marginées de noir. Q* Long. 6 4/2-91/2 mill.

La 9 diffère du Q* par le 3" segment abdo-

minal beaucoup plus long, subarrondi, un

peu déprimé sur le disque, la série antéapi-

cale très large, les fovéoles parfois obsolètes,

non ouvertes, longuement allongées dans la

marge dans le sens de la longueur de l'ab-

domen
;
parla marge apicale de ce mène seg-

ment beaucoup plus longue, l'emarginatura

du milieu beaucoup plus large et plus pro-

fonde, ce qui rend les dents internes plus

rapprochées des dents intermédiaires, les

CÔtés de la marge beaucoup plus long-, et
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subrectilignes
;

par le ventre avec tous les

segments tachés de noir. Oviscapte brun.

Violacea, Panzer.

Obs. On trouve des individus atteints de ruû-

aisme dans les antennes, les pattes, les écailles el

la nervulalion.

M. le docteur Chobaut en a trouvé un exemplaire
mort dans son cocon, dans un nid à'Osmia tri-

dentata, Duf. et Per.

Patrik : Toute l'Europe : France, Allemagne, Espagne,

Italie, Sardaigne, Hongrie.

Dents de la base du 3° segment abdominal,

simplement en forme d'angles obtus, arron-

dis
;
pas de taches nettement limitées sur le

corps. — Corps de taille moyenne, assez ro-

buste, entièrement bleu-vert avec le cou,

l'aire médiane du mesonotum, et la moitié

antérieure du disque du 2 e segment abdomi-

nal franchement bleus; pubescence blan-

châtre. Tête plus large que le pronotum,

densément ponctuée-subréticulée, les points

devenant plus petits, plus serrés, subcoriacés

sur le front; face verte: cavité faciale peu

creusée, densément ponctuée-coriacée, fine-

ment striée au milieu, terminée en haut par

une forte carène transversale ondulée; joues

très courtes, non parallèles, à peine de la

longueur du 2 e article antennaire ; antennes

brunes, les deux premiers articles verts, le

3e subégal au 5e
, le 4 e plus court que le 5e .

Pronotum court, cylindrique, déclive en

avant, avec un sillon médian antérieure-

ment; ponctuation des pro- et mesonotum
médiocre, espacée, subréticulée, les inter-

valles garnis de quelques petits points très

lins; écusson grossièrement ponctué-réti-

cule
; postécusson convexe, grossièrement et
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profondément ponctué-réticule; angles pos-

ticolatéraux du métathorax larges, triangu-

laires, aigus, à pointe un peu recourbée en

arrière; mésopleures ponctuées-réticulées,

les deux sillons visibles, l'aire inférieure

creusée-sculptée, carénée sur les bords.

Pattes vert-bleu, tarses bruns; écailles bleues,

ailes subhyalines, cellule radiale enfumée,

presque fermée. Abdomen obovale, caréné

dans toute sa longueur: 1 er segment à points

un peu gros, espacés, les intervalles fine-

ment pointillés, troncature antérieure avec

un sillon médian visible en dessus; 2e seg-

ment à points moins gros, plus espacés, avec

de petits points entremêlés, les angles posti-

colatéraux droits ; 3e segment court, subar-

rondi, régulièrement convexe, à points mé-

diocres, assez serrés, les côtés très courts,

droits; série antéapicale peu profonde, 14 fo-

véoles environ, ouvertes, assez grandes,

rapprochées, confluentes ; marge apicale con-

colore, courte, avec quatre dents apicales et

deux angles latéraux; dents aiguës, spi-

noïdes, assez longues, égales, équidistantes,

subparallèles, réunies à l'apex, séparées

entre elles par des emarginatura subégales,

semi-elliptiques ; les angles, situés de chaque

côté à la naissance même de la marge, sont

larges, obtus, et l'espace compris entre eux
et les dents intermédiaires est largement

sinué. Ventre vert-bleu, le 2 e segment avec

deux taches noires, le 3e largement mar-

ginéde noir tout autour et à la base. ^ Long.

7 mill. sec. spec. typ. !)

Erivanensis, Radoszkowsky,

Patrie : Caucase : Erivan (Radoszkowsky).
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Dents de La basedu 3e segment abdominal

fortes, larges; des taches bleu- fonce nette-

ment limitées sur le thorax et l'abdomen.

— Corps de taille moyenne, allongé, paral-

lèle; avant-corps vert avec la troncature .in-

térieure du pronotum, trois taches sur le

pronotum, les sutures de l'aire médiane ainsi

que les bords externes du mesonotum, et une

tache sur l'écusson, bleu-foncé; l'abdo-

men bleu-vert avec une petite tache à

chaque angle antérieur du premier seg-

ment, la base et une tache de chaque côté,

touchant la base, aux segments 2 et 3, bleu-

foncé
;
pubescence du dessus gris-roussàtre,

courte, dressée. Tête plus large que le pro-

notum, épaisse; cavité faciale assez pro-

fonde, en partie lisse et ruguleuse, subponc-

tuée sur le milieu, les côtés ruguleusement

ponctués, le haut terminé très abruptement

avec une forte carène transversale bi-ondulée-

subarquée, les extrémités ne touchant pas

les orbites; joues courtes, non parallèles, de

la longueur du 4 e article antennaire; clypeus

large; labre vert; antennes noirâtres; les

deux premiers articles et la base du 3e verts,

le 3e plus court que les deux suivants réunis.

Ponctuation de la tête et du thorax grosse,

profonde, ruguleuse, subréticulée, les inter-

valles imperceptiblement chagrinés, avec

quelques petits points fins, épars. Pronotum

très court, à côtés non parallèles, légèrement

sinués, troncature antérieure assez abrupte,

une légère dépression au milieu du bord an-

térieur; postécusson convexe densément et

grossièrement ponctué-réticule; angles pos-

ticolatérauxdu métathorax très forts, longs,

dirigés en arrière, dilatés sur le côté posté-
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rieur, à pomtc subobtuse ; mésopleures avec

le sillon longitudinal très court, visible seu-

lement sous les ailes, le transversal très

large et très profond, l'aire inférieure très

fortement carénée sur les bords. Pattes vert-

gai, tarses brun-roussàtre; écailles vertes,

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

presque fermée. Abdomen long, parallèle,

sans carène visible, très convexe, subcylin-

drique, les côtés réfléchis en dessous, cou-

vert de points un peu gros, très peu serrés,

les intervalles imperceptiblement chagrinés

avec de petits points fins épars : 1 er segment

à points un peu plus gros, troncature an-

térieure coneolore, très abrupte, tri-impres-

sionnée ; 2e segment avec les côtés très

courts, de moitié plus courts que le disque,

les angles posticolatéraux arrondis; He seg-

ment long, subtronqué-arrondi, un peu dé-

primé sur le disque, les côtés fortement di-

vergents et formant chacun une forte dent

subaiguë, dirigée en arrière, placée juste

avant la marge apicale : série antéapicale

peu profonde, séparée au milieu, 24 fovéoles,

petites, irrégulières, rapprochées; marge

apicale courte, quadridenfée : dents réunies

un peu à l'apex, les internes plus rappro-

chées entre elles, longues, triangulaires, line-

ment aiguës, les externes assez éloignées des

côtés, au moins deux fois plus éloignées de

la naissance de la marge que des dents in-

ternes, plus courtes, triangulaires, aiguës;

l'emarginatura du milieu subtriangulaire, à

sinus arrondi, les ernarginatura intermé-

diaires beaucoup plus larges, à sinus très

largement arrondi ; les côtés de la marge su-

barqués. N'entre bleu-vert, densément et
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iinement pointillé-chagrine, subcoriaoé, 2

segment taché de noir au milieu de la base.

9 Long. 8 1/2 mill. Andreana, N. sp.

Obs. La C. Andrei Mocsary Mon. Chrys. Orb.

lerr. u. 1889 p. 215) appartient au zenre Hedy-

chridium. Je profîte donc de cette circonstance

pour dédier un de nos plus jolis Hyménoptères à

la mémoire il<> mon ami, feu Edmond André. J'ai

changé la terminaison afin d'éviter toute confusion

avec l'espèce décrite par l'éminent naturaliste de

Budapest. Dans les explications des planches XXIII

et XXVII il faut lire Andreana au lieu de Andrei.

Patrie : Egypte : Le Caire.

SECTION IV. - BICOLORES

Abdomen bleu-indigo à fascies feu-doré.

— Semblable à la C. violacca Panz., dont

elle n'est probablement qu'une variété. Elle

en diffère par le corps un peu plus étroit, la

pubescence brunâtre, la carène du haut delà

face plus forte, transversale, à peine ondulée ;

par les pattes vert un peu doré; par l'abdo-

men bleu-indigo foncé avec la bordure api-

cale du 1er segment vert-doré en dessus, un

peu feu sur les côtés, celle du 2e segment feu-

doré, élargie sur les côtés, puis remontant

sur le bord même des côtés jusqu'à la base

du segment; le 3e segment avec une fascie

feu-doré, précédant la série antéapicale et

atteignant la base du segment sur les côtés;

ventre vert-bleu, taché de noir. Q Long 8 mill.

Equestris, Dahlbom.

Patrie : llussie, province d'Orenbourg : Spasck lia-

doszkowsky); Kasan (Bev. Konow).
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Abdomen feu-doré ou cuivré plus ou moins

verdàtre. 2

Troisième segment abdominal avec six

dents apicales ; joues courtes. — Corps de

taille moyenne ou presque grande, large, ro-

buste, parallèle, convexe : tout l'avant-corps

bleu-indigo, souvent un peu violacé, avec

des reflets vert-bleu dans les intervalles de

la ponctuation, l'abdomen vert-doré-cuivré,

plus ou moins feu
;

pubescence longue

.

épaisse, fine et blanchâtre. Tète médiocre, à

points très serrés, coriaces, ruguleux, cavité

faciale vert-bleu, subcarrée, médiocre, den-

sément ponctuée-coriacée, ruguleuse. avec

d'épais poils blancs, terminée en haut par

une forte carène transversale en forme d'ac-

colade: joues courtes, non parallèles, de la

longueur du 4 e article antennaire ; mandibu-

les unidentées; antennes noirâtres, les deux

premiers articles verts ou bleus, le 3e un peu

plus long que le \
e

. Pronotum très court,

troncature antérieure abrupte, un sillon au

milieu du bord antérieur, ponctuation grosse,

profonde, ruguleuse, subréticulée, les inter-

valles ruguleux et finement pointillés ; meso-

notum à points moins profonds, réticulés;

écusson convexe, à points plus gros, réticu-

lés, avec un espace finement pointillé en

avant; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule; angles posticolatéraux du métathorax

larges, triangulaires, à pointe aiguë, le bord

postérieur ondulé, bisinué : mésopleures nor-

males; écailles bleu-indigo, tachées de vert-

bleu; ailes légèrement enfumées
;
pattes bleu-

vert, tarses noirâtres. Abdomen large, paral-

lèle, couvert de points assez gros, peu serrés:
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l Cr segment avec les intervalles de la ponc-

tuation finement pointillés, troncature anté-

rieure bleu-vert, profondément sillonnée au

milieu;2° segment très vaguement caréné, à

points plus petits, entremêlés, angles posti-

colatérauxspinoïdes; 3
e segment court, trans-

versal, à points plus serrés, subréguliers,

régulièrement convexe sur le disque, côtés

du segment courts, droits, série antéapicale

assez profonde, 18-20 fovéoles irrégulières,

ouvertes, parfois confluentes au milieu;

marge apicale concolore, courte, six fois den-

tée : dents disposées sur une ligne presque

droite, les quatre du milieu égales, équidis-

tantes, triangulaires, aiguës, les externes un

peu plus courtes avec leur côté extérieur

largement sinué; lesemarginatura subégales,

à sinus arrondi, celle du milieu un peu ellipti-

que. Ventre noir, taché de vert, largement

limbe de bleu-indigo. ^ Long. 7-10 1 2 mill.

La Ç diffère du a* par des teintes vert-doré

répandues souvent sur le thorax dans les

intervalles de la ponctuation, le 3e article

antennaire souvent vert en dessus et plus

long, les joues un peu plus longues, l'abdo-

men souvent caréné dans toute sa longueur,

le 3e segment abdominal long, ovale, arrondi,

légèrement déprimé sur le disque, légère-

ment renflé avant la série antéapicale et plus

finement ponctué sur le milieu de cette par-

tie renflée, les côtés de la marge vaguement

bisinués. Oviscapte brun. Micans Rossi.

(tus. — D'après M. E. Abeille de Perrin, celte

espèce sérail parasite du Cerceris arenaria L.

On trouve des individus atteints de ruûnisme
dans les antennes ri les pattes.

Patrie : Toule l'Europe : France, Espagne, Italie, Sar-
daigne, Algérie, Syrie, Grèce Hongrie, lînssic.
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Troisième segment abdominal avec quatre

dents apicales et deux latérales; joues très

longues et parallèles. — Corps de taille mé-

diocre, allongé, l'avant-corps vert-gai, l'ab-

domen cuivré-doré. Tête vert-bleu, propor-

tionnellement énorme, très épaisse, plus

large que le pronotum, subcubique, à points

fins, espacés, devenant un peu moins clair-

semés sur le front; cavité faciale courte,

presque plane, beaucoup plus large que lon-

gue, très finement pointillée, subcoriacée,

avec d'épais poils blancs, terminée en haut

subabruptement-convexe, sans carène trans-

versale; joues plus longues que le 3 e article

antennaire; clypeus très large; mandibules

longues, unidentées; antennes courtes, mar-

ron-roussâtre, le l or article bleu, le 2 e mar-

ron-roussàtre à reflets bleus, le 3e un peu

plus long que le 4 e
. Pronotum presque carré,

les angles antérieurs gibbeux, élevés en

dessus, en angle droit, un peu creusé sur les

côtés avec des stries, abrupte aux angles

antérieurs, déclive au milieu avec un fort

sillon médian
;
ponctuation thoracique es-

pacée, médiocre, entremêlée de points petits

et d'autres fins, les intervalles lisses et bril-

lants ;
postécusson convexe, subréticulé ;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires à pointe aiguë, un peu longue: mé-

sopleures normales, à points assez rappro-

chés; dessous du corps bleu-vert, pattes

verdàtres, roussàtresen dessous, tarses rous-

sâtres, subtestacés. Ecailles bleues, ailes hya-

lines, nervures testacées, cellule radiale pres-

que fermée. A bdomen allongé, un peu subcy-

lindrique, non caréné, à points médiocres,

espacés, presque profonds, entremêlés de
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quelques autres plus fins, les intervalles

très lisses et brillants: I" segment à tronca-

ture antérieure plus verte; 2e segment avec

la bordure apicale très engainante :
3' seg-

ment ovale-allongé, un peu comprimé à

l'extrémité, régulièrement convexe sur le

disque, les côtés longs et droits; série antéa-

picale peu creusée, l 'i fovéoles, petites, rap-

prochées, rondes; marge apicale scarieuse-

roussâtre vue par transparence, avec des

reflets cuivré-doré, six fois dentée: quatre

dents apicales longues, subspinoïdes, aiguës,

subégales, subéquidistantes, un peu réflé-

chies en dessous, séparées par trois emargi-

natura subégales, à sinus arrondi ; les dents

latérales, situées presque à la naissance de

la marge, courtes, triangulaires, dirigées en

dessous, séparées des autres dents chacune

par une emarginatura large, à fond irrégulier,

subcrénelé. Ventre vert avec les segments

I et 2 largement tachés de noir, le 3e vert-

cuivré. Oviscapte brun. 2 Long. 6 mill.

(sec. spec-typ. !) Sabulosa, Radoszkowsky

Patrie : Turkestan : Mont, Karak (Radoszkowskv .

SECTION V. AURATjE.

Pronotum, mesonotum et écusson toujours

franchement feu-cuivré ; corps large et

trapu. — Corps détaille médiocre, bleu avec

le pronotum, le mesonotum et l'abdomen

feu- doré - cui vré ; pubescence cendré-blan-

châtre. Tète plus large que le pronotum,

couverte de points pelits, serrés, ruguleux
;

le front vert, parfois un peu doré, à points
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moins profonds; cavité faciale finement striée

obliquement au milieu, les stries convergen-

tes en haut, les côtés densément ponctués-

coriacés, le haut avec une carène transver-

sale formant deux angles, dont chacun émet

un petit rameau dirigé vers les ocelles ;

joues courtes, non parallèles, un peu plus

longues que le 4e article antennaire; clypeus

caréné au milieu; mandibules unidentées :

antennes noirâtres, les deux premiers arti-

cles et une partie de la base du 3e verts, ce

dernier aussi long que les deux suivants réu-

nis. Pronotum court, à côtés sinués, une

faible dépression longitudinale de chaque

côté sur le disque près du bord postérieur,

un sillon ordinairement bleu au milieu du

bord antérieur, troncature antérieure bleue;

ponctuation des pro- et mesonotum rugu-

leuse, profonde, irrégulière, les intervalles

bosselés mais garnis de points beaucoup plus

petits ; écusson et postécusson ponctués-

réticules, ordinairementavec quelques reflets

verts; postécusson petit, convexe, la suture

antérieure béante ; angles posticolatéraux du

métathorax longs, subaigus, recourbés un

peu en arrière, mésopleures bleues, ou bleu-

vert, normales; pattes bleues ou bleu-vert,

plus vertes sur les tibias, tarses bruns, un

peu roussàtres; écailles bleues, tachées de

vert, ailes légèrement enfumées. Abdomen

court, fortement caréné longitudinalement,

à points médiocres, profonds, assez serrés.

ruguleux, entremêlés de points plus lins :

I segment à troncature antérieure verdâ-

tre ; 2e segment très légèrement renflé sur

sou bord apical, qui est très engainant: 3e

segment ovale, un peu renfle tout autour
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avant la série antéapicale, ponctuation un

peu moins forte , côtés du segment très

courts; -crie antéapicale profonde, séparée

au milieu. 12-14 fovéoles irrégulières, profon-

des, ouvertes, rapprochées, à fond ordinaire-

ment plus vert ou un peu bronzé; marge

apicale concolore, assez longue surtout au

milieu, un peu convexe, subquadrianguleuse,

c'( ^t-à-dire avec quatre petits angles arron-

dis, assez éloignés des côtés, séparés par

trois petits sinus peu profonds, celui du mi-

lieu subtriangulaire, subobtus, les autres

plus larges, obtus et un peu obliques; quel-

quefois ces quatre angles sont à peine dis-

tincts; mais les côtés de la marge sont tou-

jours droits avec une dent dirigée en arrière,

située à la naissance de la marge ; le bord

extrême de la marge est hyalin scarieux.

N'entre bleu, taché de vert à la base de cha-

que segment, le 2 e taché de noir à la base, le

3e marginé de noir. * Long. 7-8 mill. (sec.

spec. typ. !).

La Q diffère du &* par l'écusson feu-doré-

cuivré, le postécusson parfois un peu vert-

doré sur le disque, le 3e segment abdominal

déprimé transversalement sur ledisque, plus

renflé avant la série antéapicale, le ventre

presque tout noir taché de vert et de bleu.

Pulchella Spinola.

Patrie : ftalie, France, Sicile, Hongrie.

Var. dives, Li cas ex parle, nec Dahlbom).
Diffère du type par le postécusson vert-cuivré un

peu doré, la ponctuation thoracique plus ruguleuse,

plus serrée, celle de i'abdomen un peu plus grosse,

plus profonde, les quatre angles apicauz du 3e

segmenl presque toujours peu visibles, ce qui l'ait

que la marge est presque entière au milieu; les

dents latérales ordinairement plus aiguës; par-
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fois les parties bleues sont vertes, les mésopleu-
res un peu [«lus teintées de vert, la marge an peu
bronzée. Même (aille. Je n'ai jamais vu que des 9.

sec. sppc. typ. !)

Patrie : Algérie, France méridionale, Espagne.

Obs. C'est la même variété qui a été décrite

par M. Abeille de Perrin sous la nom de C. spini-

fera. Le nom de divesLuc. a la priorité. Il ne s'a-

git vraiment que d'une variété, tant les caractè-

res différentiels sont de peu d'importance.— Var. calimorpha Mocs. Diffère du type

par la ponctuation thoracique peu serrée, à inter-

valles pointillés ei plus grands ; l'écusson bleu-

vert, le^ écailles vert-doré, les mésopleures ta

chées de vert avec quelques reflets feu-cuivré; la

ponctuation abdominale plus petite, profonde, plus

espacée, à intervalles brillants, le 3 e segment ab-

dominal avec les fovéoles à fond bleu, les angles
peu distincts, les intermédiaires séparés des dents

latérales par un sinus arrondi; les dents latérales

beaucoup plus courtes, le sinus du milieu de

l'apex triangulaire, peu profond, a* .Même (aille.

La v diffère du tf par son front tacbé de feu-

cuivré, l'écusson feu cuivre doré, le postécusson

vert-cuivré. Le 3e segment abdominal est con-
formé comme chez le type, mais les dents laté-

rales sont toujours plus petites.

Patrie : Suisse, France, Hongrie.

Obs. — C'est cett< variété qui a été décrite par

Dablbom sous le nom de C. dives, qui est posté-

rieur à celui donné par M . Il . Lucas.

Tout le thorax-, vert-gai un peu cuivré ;

corps étroit, cylindrique. Corps de taille

médiocre, allongé, parallèle, tout l'avant-

corps vert-gai un peu cuivré ; l'abdomen

cuivré-doré-feu
; pubescence blanchâtre.

Tête à peu près de la longueur du pronotum,

épaisse, arrondie, à points médiocres, peu

serrés, lis intervalles lisses, brillants ; front

à points plus petits, plus serrés, peu pro-

fonds ; cavité faciale bleue à la base, peu
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profonde, lisse et brillante, avec des points

épars sur les côtés, terminée en haut par

une pente très déclive, avec quelques traces

d'une carène irrégulière lisse, émettant deux

petits rameaux lisses, parallèles, dirigés vers

les ocelles
; joues courtes, parallèles, de la

longueur du 2e article antennaire ; antennes

courtes, brun roussâtre, le 1" article bleu, le

:*
e très court, plus court que les deux sui-

vants réunis qui sont aussi très courts. Pro-

notum long, cylindrique, troncature anté-

rieure déclive, un sillon au milieu du bord

antérieur, ponctuation un peu grosse, sub-

réticulée, subruguleuse ;mesonotumà points

plus gros, réticulés ; écusson et postécusson

convexes, ponctués-réticules ; angles posti-

colatéraux du métathorax très courts, trian-

gulaires, obtus ; mésopleures normales
;

pattes bleues, un peu violacées, légèrement

bleu-verdàtre en dessus; tarses roux-testacé.

Écailles bleu-indigo, tachées de vert ; ailes

très faiblement enfumées, nervures subtes-

tacé-roussàtre. Abdomen long, assez con-

vexe, très légèrement caréné, à points petits,

médiocrement serrés, à intervalles lisses et

brillants ; 1 er segment un peu plus vert, à

points un peu plus gros, entremêlés de

quelques-uns très petits, le bord apical à

points plus serrés, troncature non sillonnée,

sub-convexe, bleu-verdâtre ; 2 e segment

à bord apical très engainant ; 3e seg-

ment régulièrement convexe sur le disque, à

côtés médiocres, un peu arqués ; série anté-

apicale non creusée, 10 fovéoles, rondes, es-

pacées, ouvertes ; marge apicale concolore,

six fois dentée : dents courtes, triangulaires,

subobtuses, les internes réunies à l'apex.
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les intermédiaires formant les angles de la

troncature, les extérieures placées à la nais-

sance de la marge, plus petites que les

autres ; l'emarginatura du milieu triangulaire,

plus petite et moins profonde, à sinus sub-

aigu ; les emarginatura intermédiaires un

peu obliques, larges, à sinus largement ar-

rondi ; les emarginatura latérales très faibles,

subarrondies ; bord extrême de la marge
hyalin-scarieux. Ventre bleu et vert, taché

de noir. 9 -Long. 7 mill. (sec. spec. typ. !)

Plusia, Mocsary.
Patrie: Algérie : Sétif (H. de Saussure).

ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section II. Virides).

G. distinguenda, Spin. — Q Long. 2 lignes, Largeur
1/2 ligne. Plus petite et proportionnellement plus étroite

que la C. violacca Panz., avec laquelle on serait tenté de la

confondre, maisdont elle diffère spécifiquement par les carac-

tères suivants : La couleur générale du corps est vert-mé-
tallique, à reflets bleuâtres. (Dans la oiotacea, elle est bleu

métallique à reflets violets.) Le vertex est arrondi et il se

confond^ insensiblement avec le front. (Dans la oiolacea, il en
est séparé brusquement par une ligne transversale qui a

un rebord assez saillant). Le bord postérieur du 'A
e anneau

est quadridcnté, et les trois espace interiacents. celui du
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milieu est évidemment le plus petit. (Dans ta oiolacea
t

les

quatre dents uniformes sonl equidistantes, et même dans

les femelles, l'espace du milieu est quelquefois le plus large

I'\ i liii'. : Eg) pte.

Si ction V. — A uratœ .

C. Vahli, Dahi.iî. — Médiocre, longue de 2 lignes déci-

males et un peu plus, à ponctuation épaisse, bleu-doré sur

la tète, la poitrine et le metanotum, vert-doré sur le prono-
tum, le postécusson et le I

er segment dorsal de l'abdomen,

cuivré-doré sur le mesonotum et les segments 2 et 3 de l'ab-

domen.
Très semblable à la C. candens, Germ. et Nob. — Corps

épais, à ponctuation épaisse, marge basilaire du 2 ,: et du o u

segments de l'abdomen noir-bronzé, marge apicale du o c

segment médiocre, violet-cuivré, conformée à peu près comme
chez la C. pulchella. Antennes et tarses noir-brunâtre,

scape des premières et pattes vert-bleu. Ailes hyalines, ner-

vures noir-brun. Ventre bleu-indigo ou bronzé-violacé, la

marge des segments vert-bleuissant.

Patrie : Tunis.

C. Herzensteini, Sémen. — Médiocre, modérément bril-

lante, subdoré-vert, le fond des points légèrement bleuissant,

le vertex, le pronotum, les lobes latéraux du mesonotum
et l'écusson plus ou moins rosé-cuivré, l'abdomen rosé-cui-

vré avec la base du I e '' segment, les côtés des autres seg-

ments et dans le fond des gros points (surtout vus dans un
certain sens verts, la base des segments 2 et 3 assez large-

ment limbée de noir ; ventre vert-doré, taché de bleu-noir à Ja

base du 2 e segment, le 3€ presque entièrement cuivré ; fouet

des antennes brun-testacé. tarses flave-testacé : pubescence
grise. Scape des antennes subdoré-vert. Tête densément
et assez subtilement ponctuée-rugueuse, cavité faciale densé-
ment pointillée-coriacée, couverte de poils blancs soj-eux, non
marginée en haut ;

joues presque aussi longues que le 2 e ar-

ticle antennaire. Thorax grossièrement ponctué, les inter-

valles plus ou moins rugueux, un peu élevés, vaguement
pointillés; postécusson gibbeux. très grossièrement ponctué-
réticule, avec une fovéole assez profonde à la base et à fond
brillant ;

pronotum allongé, fortement sillonné au milieu ; an-
gles posticolatéraux du métathorax aigus, subspiniformes,
distinctement divariqués; écailles distinctement ruguei
ponctuées. Abdomen étroit, à points très gros sur le J

ment (surtout à la base), les intervalles grands, très sub-
tilement pointillés, la base marquée de chaque côté d'une aire
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lisse ; 2e segment plus finement ponctué, les intervalles

beaucoup moins densément pointillés, on distingue des traces

d'une carène médiane, assez large, très subtilement poin-

tillée : 3e segment non convexe, moins régulièrement et un
peu obliquement ponctué et pointillé, nullement rentlé avant
la série antéapicale. celle-ci non enfoncée, composée de 14

fovéoles environ, plus ou moins continentes surtout les mé-
dianes) ; marge apicale assez courte, munie de six dents

indéterminées : une dent obtuse et obsolète de chaque cote-

au commencement de la série antéapicale, ensuite une dent

latérale mieux déterminée séparée du côté par une emargi-
natura non profonde, en outre le sommet de la marge forme
un petit lobe, à peine proéminent, large et arrondi : la marge
latérale est droite depuis la dent latérale jusqu'à la base du
segment. Ventre très subtilement pointillé. Ailes légèrement
salies, nervures brun-noir, cellule radiale presque complète.

o* Long. 8 I 2 mill.

Patrie : l'erse boréale.

5' GENRE. — STILBUM, Spinola.

tt'.avo. je brille.

PI. XXVIII et XXIX).

Corps de grande taille, très convexe, subatténué aux deux

extrémités. Tète toujours plus petite que le pronotum , le

1 er ocelle enfoncé dans une dépression circonscrite. Yeux oc-

cupant plus des deux tiers de la largeur de la face; joues et

épistome prolongés en forme d'un long bec à côtés parallèles:

mandibules longues, falciformes. simples: mâchoires parfois

cornées, allongées, arrondies; languette longue, pliéeen deux,

subarrondie, la bordure fimbriée. Les côtés du corps diver-

sement sculptés, carénés, dentés. Des parapsides. Ailes

comme chez les Chrysis, ordinairement les supérieures por-

tent une légère trace de nervure transverso-cubitale, brisée.

émettant au point de la brisure une petite nervure subpa-

rallèle à la nervure radiale. La suture antérieure de l'écusson

est creusée et béante; le postécusson est prolongé horizonta-

lement en arrière et creusé profondément en dessus. Le

3e segment abdominal est fortement renflé en bourrelet
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tout autour avant la série antéapicale et la marge apicale est

quadridentée.

Le 5e segment dorsal de l'abdomen, chez la . est épaissi,

bifide, couvert de fortes aspérités; le
e dorsal est épaissi,

acuminé-caréné, avec un fort sillon longitudinal sur le mi-

lieu de la carène, les côtés sont scarieux, hyalins, couverts de

fines aspérités; le 7 e dorsal porte de chaque côté de son ex-

trémité un faisceau de poils. Le 5" segment ventral est un peu

épaissi, acuminé, avec de légères aspérités confluentes et for-

mant des rides transversales; le 7e ventral est sinué ou émar-

giné à l'extrémité, les autres sont simples et normaux. Les

baguettes sont larges.

Les crochets des q? sont conjugués, finement aigus; les

volsella allongées; les tenettes étroites, aiguës; les branches

du forceps à extrémité allongée; le couvercle génital est sub-

triangulaire, allongé, arrondi au sommet.

Le genre Stilbum ne possède en Europe qu'une seule es-

pèce ;
mais celle-ci est représentée par plusieurs variétés, se

reliant toutes les unes aux autres par de nombreux passages.

Ces splendides insectes butinent sur les fleurs des Eryngium,
des Mentha, etc. Ils sont peu farouches. Les femelles dépo-

sent leurs œufs dans les cellules des gros Euménides, avant

qu'elles soient closes, absolument comme le font les Chrysis.

11 y a donc peu d'exactitude dans la supposition faite par

M. Fabre, dans la troisième série de ses intéressants Sou-

venirs Entomologiques. Si M. Fabre a vu un Stilbum ex-

plorer la maçonnerie d'un nid terminé d'Eumène, c'est que la

Chrj'sidide cherchait une cellule inachevée. Et si de ce même
nid il est sorti, au mois de mai suivant, un Stilbum, c'est

que ce dernier avait été pondu par une mère survenue avant

le cimentage d'une des cellules. Ceci me rappelle deux bro-

chures dans lesquelles un Anglais, M. A. Chapman, expose

ses études sur les (lin/sis parasites d'Odynères. Malheureu-

sement le mangeur, le mangé et les provisions sont con-

fondus tour à tour. Un autre noble étranger, plus voisin du

pays des Gascons, m'annonça un jour qu'une Chrysis cyanea

avait fait elle-même son nid qu'elle avait approvisionné de



:r TRIBU, EUCIIIiYSIlUlu:. — ."> GENRE, STILBUM 673

je ne sais plus quels coléoptères, des charançons, je crois.

Peut-être s'agissait-il d'une Chrysis ayant pondu dans un

nid de Cerceris, destructeur de charançons, et comme la larve

de Chrysis dévore celle du Cerceris, l'illusion a dû être facile.

1 Corps de grande taille, rarement moyenne,

robuste, très convexe, resp'endissant , cou-

vert de poils longs, assez raides, blancs ou

grisâtres ; entièrement vert ou bleu-vert ou

vert-bleu, plus rarement vert-gai un peu

bleuâtre, ou encore vert-gai un peu doré, sur-

tout sur les segments 1 et 2 de l'abdomen et

sur les aires latérales du mesonotum , le

vertex et le pronotum; le 3° segment abdo-

minal toujours bleu, parfois un peu verdâtre,

ayant à sa base des teintes concolores au

2' segment. Tète beaucoup moins large que

le pronotum, arrondie en dessus, plus lon-

gue que large ; vertex à points peu profonds,

réguliers ou subconfluents ; cavité faciale

longue, étroite, assez profonde, régulière-

ment striée transversalement, avec des poils

très fins, denses, grisâtres, tout le long des

orbites internes; clypeus avec un large sillon

longitudinal plus ou moins profond; labre

noir un peu bronzé; antennes noir-brunâtre,

les trois premiers articles toujours bleu-ver-

dàtre ou verts, parfois aussi le 4 e
, le 3° sen-

siblement plus long que le suivant. Prono-

tum très court au milieu, rétréci en avant,

large dans sa partie postérieure; bord anté-

rieur régulièrement échancré pour faire place

à la tête, la troncature très abrupte, les an-

gles antérieurs forts, le dessus est bosselé

avec des points épars, peu profonds, irrégu-

liers, devenant sur les côtés gros, profonds,

serrés, réticulés; un sillon médian assez
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court au bord antérieur. Mésopleures formées

de deux plans : le I
er

,
qui est le plus grand,

est profondément sillonné et caréné de cha-

que côté, c'est-à-dire antérieurement et pos-

térieurement; les sillons avec de grosses fo-

véoles irrégulières, le disque subconvexr. à

points épars, irréguliers et obsolètes; le

2e plan, qui est limité en haut par le sillon

transversal habituel et qui est dès lors Taire

inférieure, porte quatre grosses dents, dis-

posées en triangle, c'est-à-dire une à l'extré-

mité inférieure, une petite en avant, et deux

postérieurement dont une plus large et plus

obtuse. Mesonotum très convexe, très bril-

lant, lisse avec des points rares, fins, très

obsolètes, devenant serrés, gros, très pro-

fonds et subréticulés sur la partie postérieure

de l'aire médiane et au-dessus des écailles,

les sutures garnies de gros points très pro-

fonds, serrés. Écusson très grossièrement et

profondément ponctué-réticule, les points à

fond très brillant; le milieu de la base sur la

suture antérieure avec une cavité subtrian-

gulaire, profonde, imponctuée; postécusson

fortement ponctué-réticule sur les côtés, lisse

et brillant dans la partie creusée. Écailles

concolores au mesonotum; ailes assez enfu-

mées; les nervures épaissies, bleuissantes.

Dessous du corps et pattes bleu-verdàtre ou

vert-bleuâtre ou vert-gai un peu doré ; tibias

et tarses roussàtres en dessous, avec des

poils gris-roussàtre, très serrés, courts, rai-

des ; tarses verdàtres ou vert un peu bleuâtre

sur le dessus de tous les articles. Abdomen
resplendissant, très convexe, un peu com-

primé sur les côtés, â points assez gros, très

épars, les intervalles lisses, très brillants,
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avec quelques rares petits points fins peu

profonds : J
,r segment très court, surtout au

milieu, plus large que les autres, la tronca-

ture antérieure lisse, très abrupte, les angles

antérieurs forts et arrondis, les angles pos-

ticolatéraux largement arrondis; 2 e segment
très long en dessus, les côtés courts avec les

angles posticolatéraux spinoïdes ; 3e segment
comprimé surtout postérieurement, allongé,

fortement déprimé transversalement à la

base, puis fortement renflé en bourrelet

transversalement avant la série antéapicale,

celle-ci creusée, 20 fovéoles, séparées, ou-

vertes, allant en diminuant de grandeur du

milieu aux côtés; la partie engainée de la

base fortement et profondément ponctuée,

la \ artie renflée garnie de points médiocres,

lies épars et peu profonds; marge apicale

longue, lisse, imponctuée ou avec quelques

points peu profonds, quadri-dentée, les côtés

très longs, presque droits, les quatre dents

aiguës ou subaiguës, à peu près droites, dis-

posées sur une ligne courbe, les internes un
peu plus courtes, les externes plus aiguës

;

l'emarginatura du milieu plus petite, à sinus

arrondi régulièrement, les autres un peu plus

larges, subobliques, un peu plus profondes.

Ventre bleu-verdàtre, plus bleu aux extré-

mités de chaque segment, plus vert ou même
vert-doré à la base de chacun d'eux, le 2« -

ment avec deux larges tache-, noires à la

Long. In- l.v

Le a* diffère de la Ç par le 3e article anten-

naire plus court, à peu près subégal, au Ie , les

articles r
i-7 en totalité OU en partie verts ou

vert bleuâtre en dessus: par la cavité faciale

plus étroite; par le 3« segment abdominal
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plus court, moins comprimé, les dents api-

cales plus courtes, disposées sur une ligne

droite, la marge apicale plus courte.

Splendidum Fabrii ii s.

Patiui : Coi un dans loutela région méditerranéenne.

France, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie,

Portugal, Sardaigne, Italie, Syrie, Egypte,

Grèce, Asie-Mineure, Caucase, Turkeslan, etc.

Le type habile surtout les régions chaudes. En
France, il se rencontre dans tout le midi, el

même remonte dans le bassin du Rhône jus-

qu'à la Grande-Chartreuse, où M. Maurice Pic

l'a capturé.

Obs. — 11 est impossible de distinguer plusieurs

espèces dans la série des variétés qui suit, car on

trouve des passages dans le coloris el dans la ponc-

tuation. Il est même très difficile de savoir d'une

manière précise à quelles variétés doivent se rat-

tacher les individus décrits par les auteurs anciens.

Dahlbom avait très bien saisi l'affinité du plus

grand nombre de ces variétés; et, comme il dit

avoir vu les types de Fabricius, je me repose sur

lui pour établir comme type spécifique la Chrysis

splendida F., c'est-à-dire sa variété 6 (Hym. Eur.

II, p. 358). Il est probable que Fôrster a décrit un

Stilbum (Nov. spec. 1ns. Centuria 1°, 89,1771)

sous le nom de Chrysis cyanura; toutefois, il dit :

« Abdomen undique ni (eus viride, duo extrema ad

apicem segmenta cyanea. » Je n'ai jamais vu de

Stilbum vert ayant seulement les deux derniers

segments bleus. Sans doute c'est le bourrelet an-

téapical du 3e segment que Fôrster a pris pour un

segment distinct de la marge apicale. Je ne m'ex

plique pas très bien non plus les mots : « scutelli

loco duo dentés, » distinctes des angles poslicola-

téraux du métatborax, puisque Fôrster ajoute :

(i Sub alisversus abdomen utrinque dentés singulî. »

Dans le doute, je préfère en rester à l'espèce Fa-

bricienue.

Ce lype habile aussi toute l'Afrique, Madagascar;

toute l'Asie.

Var. Amethystinum, Fabr. Semblable au type,

mais entièrement bleu-indigo ou bleu légèrement

vert surtout sur le pronolum el l'abdomen (seg-

ments I et 2). Mesonotuni couvert de points très

obsolètes et très espacés, parfois presque lisse,
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excepté sur la partie postérieure de l'aire médiane
et immédiatement au-dessus des écailles, où les

points son! serrés, très profonds, subréticulés et

gros cT9-

Patrie : Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Syrie, Asie-

Mineure, Arabie, Turkestan, Italie.

Obs. C'est la variété la plus répandue dans les

pays chauds; elle existe comme le type dans toute

l'Afrique et toule l'Asie.

M. ÊIzear Abeille de Perrin l'a récoltée à Jaffa

el à Jérusalem el l'a obtenue d'éclosion de nids

d'Eiimcnes dimidiatipennis Sauss (* . Les cocons

* VEunienes dimidiatipenhis Sauss. serait assez, répandu en Syrie. M. Klz.

Abeille de Perrin l'a rencontre dans toute la Palestine : Jaffa, Kamleh, Jéru-

salem, Jéricho. Nazareth, etc. Son nid est fait déterre sableuse gâchée, rouge,

brune ou jaunâtre, suivant la nature du terrain de la localité. La composition

est uniformément de sable très fin. Dans les nids que j'ai eus sous les yeux on

ne voyait point à l'extérieur de ces gros grains de sable comme on peut le re-

marquer sur ceux de VEumenes unguiculus Yill. Leur forme est assez variable,

mais ils sont toujours plurieellulaires. Les cellules sont peu nombreuses, 4-6

par groupe ; une première assise de 3-5 cellules est souvent surmontée de une

ou deux aulres cellules placées au milieu, de manière à former un mamelon co-

nique, comme dans la fig. 2 PL. III. Quand la cellule est en voie d'approvi-

sionnement, l'ouverture est circulaire, infundibuliforme avec les rebords

recourbés en dehors, comme l'indique la fig. 1 de la planche III. Mais dès que

la cellule est approvisionnée, l'ouverture est bouchée, l'entonnoir rempli de

sable gâché et souvent même complètement recouvert de maçonnerie. Les cel-

lules sont fort irrégulières: tantôt allongées-ovales, tantôt elliptiques, ou encore

hémisphériques. La larve enduit la cellule d'une fine pellicule blanche, géné-

ralement adhérente aux parois, mais excluant toujours les déjections. Ces der-

nières sont souvent séparées du berceau de la nymphe par plusieurs couches de

la même pellicule. Ces détails sont relevés d'après plusieurs nids que M. Abeille

de Perrin m'a communiqués. Voici encore ce que mon ami m'écrivait à ce

sujet : « Ces nids sont appliqués contre les murs, sous les toitures, les véran-

» das, etc. ''eux qui sont noircis tapissaient les angles du plafond d'un tour

« arabe, où il règne une fumée opaque au moment du chauffage. Était-ce la

fumée qui incommodait l'Eumène constructeur? Tant il y a que les nids ré-

ii coltés dans ce four avaient presque tous la forme de fourneau avec

« ouverture évasée médiane, et par conséquent ne présentaient pas les agglo-

'• mentions phalanstériennes que L'on remarquait en général dans ces cons-

tructions. Les Si Mm,,, étaient chacun seul dans sa cellule. Quant à l'Ophio-

« nide. il remplaçait le St>l/t<>,,i dans certaines cellules el i'' suppose qu'il avait

« du se comporter comme celui-ci vis-à-vis l'Eumène. » L'ophionide dont parle

notre intéressant explorateur esl Bans doute parasite du Stilbum et de VEu-

menes, comme nous avons vu le Diomorus igneiventris dévorer les larves du

Cemonus unicolor /•'. et de VEllampus auratus. M. Abeille l'a obtenu d'éclo*
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sont ovales-arroudis, bruns, recouverts d'une Qne

bourre de soie grisâtre, plus abondante du côté

le plus gros.

Var. Le\ eillei, Bi i ss. Rufinis Corps de grande

taille, entièremeul noir-bronzé; mes Lum cou-

vert de points effacés, ponctuation nulle sur le

centre des aires latérales; pattes roux-bronzé. ,

Patrie : Tonkin (A. I. éveillé); Bombay (R. C. Wrough-
ton).

Obs. Bien que cette variété n'appartienne pas à

notre faune, je la signale pour établir plus sensi-

blement le polymorphisme de l'espèce.

Var. Variolatum, Costa. Le plus souvent de très

• grande taille, bleu indigo, avec quelques reflets

verls sur les côtés du corps el les pattes, ou encore

avec- des reflets vert-gai un peu don'' sur la tête,

le pronoluin, les mésopleures, les aires latérales

du mesonotum, les côlés du I
er segment abdomi-

nal et tout le 2' segment; mesonotum couvert de

points peu profonds, ruguleux, vaguement subré-

ticulés, parfois ruguleux transversalement; pro-

notum rugueux, grossièrement el subrégulièremenl

ponctué-réticule; sur la partie postérieure de l'aire

sion des mêmes nids que les Stilbum, et dans les cellules où ils se trouvaient

on ne voyait plus aucune trace de la nourriture de l'Ichncumouide. Ce dernier,

dont j'ai donné le portrait dans la planche III, fig. et 7. est assez voisin des

Banchus Grav. mais représente plutôt un genre, encore iuédit, faisant le pas-

sage des Campoplex Grav. aux Leptobatus Grav. Il participe des deux

et diffère de chacun d'eux également. Je lui donnerai le nom de Leptobatides,

car c'est avec les Leptobatus qu'il a le plus d'affinité. Voici sa diagnose.

Leptobatides Gcn. nov.— Tête petite, vue de face, aussi longue que large;

yeux très grands, très saillants; face rectangulaire, à eûtes parallèles; clyi eus

large, transversal, à bordure presque rectiligne; mandibules unideutées; an-

tennes très longues, grêles, filiformes, unicolores
;
pronotum creusé largement

de chaque côté; mesonotum convexe; écusson convexe, un peu élevé: pattes

longues, grêles; hanches fortement développées; trochanters très longs; meta-

thorax inerme, convexe, avec une petite carène transversale antérieurement,

stigmates allongés. Ailes médiocres, aréole pentagonale, assez grande. Abdo-

men pétiole, subcomprimé, surtout chez la $, subégal en longueur à l'avant-

corps; tarière delà longueur de l'abdomen, moins le premier segment ; stig-

mates du 1 er segment abdominal médiocres, très éloignés de l'extrémité du

postpétiole, beaucoup plus rapprochés entre eux que 'lu bord postérieur du

segment.

/.. [beillei n. sp. Corps allongé, étroit, comprimé, à pubescence très courte,
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médiane du mesonotum ei immédiatement au-

dessus des ailes les points sont très profonds el

réticulés, rf 2 Long. 13-21 mill.

Patrie : Nouvelle-Hollande, Australie.

i >bs. N'appartient pas à notre faune.

Var. Siculum, Todrn. Corps de taille liés va-

riable, doré ou feu-doré ou doré-feu avec des rellets

vert-gai sur le thorax el plus rarement sur les seg-

ments 1 et 2 de l'abdomen, ou encore entièrement

vert-doré; mesonotum couvert de points assez ser-

rés, peu profonds, excepté sur la partie posté-

rieure de l'aire médiane du mesonotum et immé-
diatement au-dessus des ailes où les points son)

très gros, profonds el réticulés. cfÇ Long. 10-

l.'i mill.

Patrie : France, Algérie, Tunisie. Marne, Esgagne,

Sicile, Sardaigne, Italie.

Obs. J'ai vu des individus atteints de rutinisme

dans les pâlies, les antennes, les écailles et la ner-

vulation.

Var. /'"'. Var. nov. Entièrement bleu-vif, avec

le thorax densément ponctué- roTieu'é, au moins

fine, couchée, grisâtre. Ponctuation fine, peu profonde, peu serrée sur l'avant-

corps. presque nulle ou obsolète sur l'abdomen. Tète jaune avec «ne tache brun-

noir sur le front et quelquefois aussi sur le vertes, ou encore tète brun-noir

avec la face et le tour des yeux jaunes; antennes jaunes; mandibules jaunes.

rousses au sommet. ' rouotum étroit, brun-noir bordé de jaune en dessus: partie

creusée des cotés striée transversalement dans la moitié inférieure, ponctuée

dans le haut; mesonotum brun-noir avec deux bandes jaunes longitudinales,

délimitant l'aire médiane
;
écusson et post-écusson jaunes, imponctués

;
poitrine,

épimères mésosternales et métasternum brun-noir, a ponctuation ruguleuse.

médiocre, serrée, assez profonde; tranche du metanotum jaune ainsi i

écailles: ailes hyalines, nervures testacées
;
pattes jaune-testacé, hanches brun-

'. troclianters, extrémités des cuisses et des tibias postérieurs

meut brun-roux ;
abdomen jaune avec le l

11 segment et la base des autres

brun, noirâtre; les segments du ventre bran-ronssâtre ; tarière roussâtre. y
Long. 10-18 mill.

Le cf diffère de la 9 par sa taille plus petite, l'abdomen moins comprimé, les

derniers Begmenta presque entièrement brun-noir, simplement tachés de jaune

au bord apical

.

Patrie : Syrie.

Je suis heureux de pouvoir dédier ce curieux Ophionide à M. B, Abeille de

Perrin, en souvenir de ses voyages en Orient.
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aussi densémenl que chez la Var. calens F.

Long. 1 1 mill.

Patrie : Algérie (M. Pic.)

Obs. Je suis heureux de donner à celte variété

encore inédile le nom de M. Maurice Pic, en sou-

venir de ses explorations en Algérie.

Var. Caspicum, ,Var. nov. Tout le corps bleu-

vert excepté le 3 1
' segment abdominal, le posté-

cusson, l'écusson et le verlex bleu-indigo; meso-
notum couvert de points assez serrés comme chez

la variété calens F. d1 Long. 12-13 mill.

Patrik : Province Transcaspicnne : Otrcck (Radosz-

kowsky); Abyssinie (J. de Gaulle).

Var. Calens F. Corps de taille variable; avant-

corps bleu avec une teinte verte ou vert-doré sur

le pronotum et le mesonotum ; segments 1 et 2 de

l'abdomen doré- feu ou feu-doré-cuivré; mesono-
tum couvert de points médiocres, assez serrés,

assez profonds, irréguliers et entremêlés comme
grosseur, excepté sur la partie postérieure de
l'aire médiane et au-dessus des ailes où ils sont

très gros, profonds et réticulés; ponctuation de l'é-

cusson un peu moins grosse, plus serrée, plus

ruguleuse. cf$ Long. Il -13 mill.

Patrik : Hurope Centrale et Méridionale, France, Es-

pagne, Italie, Suisse, Sardaigne, Hongrie,

Autriche, Province Transcaspienne, Taurie,

Turcomanie, etc..

Obs. D'après M. Abeille, celte variélé déposerait

ses œufs dans les cellules du Pelopœus pectoral™

Dablb. M le docteur Mocsarv l'indique comme
parasite du Pelopœus distillatorius, Latr.

On trouve des individus alteinls de rufinisme

dans les antennes, les pattes, les écailles el la

nervulation des ailes.
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l Tribu. — Parntoplrite.

Caractères. — Corps de taille grande ou moj'-enne, large,

robuste, déprimé en dessus. Mâchoires et languette très

allongées, linéaires, en forme de trompe, repliée en dessous

du corps pendant le repos; palpes labiaux composés de 1 ou

2 articles, palpes sous-maxillaires composés également de

1 ou 2 articles; languette profondément bilobée à son extré-

mité: mandibules allongées, avec une petite dent du côté

interne et parfois une dilatation du côté externe; }
reux grands.

Pronotum transversal; mesonotum avec les sutures longitu-

dinales parfois peu visibles; des parapsides distinctes. Ailes

longues, étroites : ailes supérieures avec les cellules brachiale,

costale et médiane complètes, la cellule anale presque fer-

mée, la cellule radiale très incomplète, les l
re et 3e discoï-

dales figurées vaguement par une ligne brunie, quelques tra-

ces de la nervure postérieure; ailes inférieures avec les ner-

vures costale et anale. Episternum du mésothorax invisibles

de profil; mésopleures larges, à disque presque plan; epister-

num du métathorax petits, formant un angle dentiforme,

comme chez les Euchrysididœ ; les stigmates du métathorax

situés en dessus des angles posticolatéraux des métapleures,

grands, linéaires, ouverts. Abdomen composé de 3 segments

visibles chez la femelle, et de 4 chez le mâle. Tarses barbelés

antérieurement de forts éperons, surtout chez la femelle; les

ongles simples. Ventre concave.
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GENRE. - PARNOPES. Latrbillb.

-')',-j'/j, o7roç ou --/yj'.-i:. o, sorte d* i nsi •<
i c des Anciens.

(PI. XXX-XXXII)

Ch-peus convexe; vertex souvent un peu échancré; posté-

cusson prolongé en lame horizontale; hanches épaisses, ren-

flées; cuisses antérieures un peu renflées postérieurement.

Bord apical des premiers segments abdominaux aminci, avec

leurs angles posticolatéraux spiniformes; dernier segment

abdominal visible très convexe sur le disque, puis avec deux

fortes dépressions transversales, sub-obliques, séparées par

une carène plus ou moins forte et parfois garnies de poils

denses, le bord apical de ce même segment renflé en un étroit

bourrelet, avec l'extrême bordure réfléchie en dessous et gar-

nie de nombreuses petites dents en scie, irrégulières.

Derniers segments abdominaux protactiles de la Q simples,

entiers, scarieux, hyalins; les baguettes dilatées dans leur

milieu.

Les crochets du ^ sont larges, échancrés du côté extérieur,

cette échancrure formant une dent en forme de crochet; le

fourreau est très grand, et les lamelles très larges couvrent

toute la surface inférieure de chaque crochet. Les volsella

sont grandes, à larges oreillettes hyalines, dilatées sur les

côtés, le milieu est épais, corné, parfois un peu caréné. Il n'y

a pas de tenettes distinctes; elles sont figurées par un repli

de la base de la volsella. Les branches du forceps sont très

développées, très concaves, enfermant presque totalement

toutes les autres pièces; leur extrémité est acuminée du côté

inférieur. La pièce basilaire est grande, semblable à celle des

Euchrysididœ. Le couvercle génital est grand.

Les Parnopes sont peu nombreuses en espèces et elles

habitent de préférence les pays chauds. La P. carnea Rossi

seule se rencontre dans l'Europe centrale. Elles vivent du

nectar des fleurs, même à corolle profonde (Eryngium,
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1

,

Thymus serpyllum I ... etc.), que leur longue trompe leur rend

accessibles. Elles déposent leurs œufs, dit-on, dans les cel-

lules des Bembex, ou elles peuvent facilement pénétrer grâce

à la conformation de leurs pattes. Ma région ne nourrissant

aucun de ces insectes, il ne m'a pas été possible d'étudier

leurs mœurs. La larve n'a jamais été décrite jusqu'à présent.

1 Abdomen entièrement vert ou bleu. 2

Abdomen, au moins en partie, roux-tes-

tacé. 3

2 Corps étroit; mesonotum avec de grands

espaces lisses, imponctués; marge apicale

des segments abdominaux nullement amin-

cie . à points épars: écailles complètement

vert-bleu. — Corps de taille presque grande,

allongé, entièrement vert-bleu avec des re-

flets bleu-indigo sur l'abdomen et surtout sur

le 3 e segment abdominal
;
pubescence blan-

che, rare, assez longue. Tête un peu plus

large que le pronotum ; occiput vaguement

sinué. légèrement caréné transversalement

dans sa largeur; vertex garni de gros points

irréguliers, ruguleux, assez serrés; cavité

faciale presque plane, à points petits, irré-

guliers, très peu serrés mais ruguleux, les

côtés garnis de poils blancs couchés, le haut

avec un mucron conique, aigu, situé au mi-

lieu du front; joues très courtes; clypeus à

disque très convexe, tronqué-émarginé. An-

tennes brun-roux, le 1 er article vert avec les

articulations rousses, le 2 e article roux, le :>c

moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum court, étroit, à points médiocres,

ruguleux, épars, les intervalles avec quel-

ques petits points fins, la troncature anté-
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rieuretrès abrupte, à arête vive, aiguë, s'éle-

va ni en forme de deux dents au milieu, une

de chaque côté d'une dépression médiane, les

côtés du pronotum profondément sinués. les

angles antérieurs forts, aigus, divariqués.

Mesonotum à points médiocres, très épars,

irréguliers, avec de grands espaces lisses im-

ponctués ou avec quelques rares petits points

fins, obsolètes. Écusson profondément et

très grossièrement ponctué-réticule
;
posté-

cusson prolongé en lame, trilobée postérieu-

rement
, ponctué-réticule comme l'écusson.

Angles posticolatéraux du métathorax très

grands, à pointe aiguë ; mésopleures gros-

sièrement ponctuées-réticulées, le bord pos-

térieur et inférieur irrégulièrement crénelé;

pattes concolores, avec les articulations, le

dessous des tibias et les tarses roux ; écailles

vert-bleu, éparsément ponctuées; ailes assez

enfumées. Abdomen allongé, chaque segment
lisse antérieurement avec quelques petits

points clairsemés, les intervalles très fine-

ment et obsolètement pointillés, la partie api-

cale non amincie, à points petits, espacés,

bien que plus abondants que sur le disque :

- et 3 e segment avec les angles posticolaté-

raux spinoïdes; 3 e segment à points plus

nombreux, plus forts, à peu près régulière-

ment espacés sur tout le disque, un peu plus

serrés sur les deux dépressions, les côtés ar-

qués, sans former ni dents, ni angles, la

marge apicale fortement réfléchie en des-

sous, garnie de petites dents très irrégulières

disposées sur deux rangées. Ventre brun
,

très lisse, les segments à bordure scarieuse.

Q Long. 10""".

Chez le $* le 3e segment est conformé
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comme le 2° de la femelle et le 4e comme le

3e de cette dernière, mais un peu plus court,

les dépressions subcontinues et plus trans-

versales. La forme du corps est un peu plus

parallèle. Smaragdina, Smith.

Patrie : Egypte : Le Caire
i
D r W. Innés).

Corps large, robuste: mesonotum à points

espacés, mais sans de grands espaces lisses,

imponctués ; marge apicale des segments

abdominaux amincie, très densément ponc-

tuée ; écailles vertes, subscarieux-testacé. —
Corps de taille grande

;
pubescence blanchâ-

tre
;
« doré-vert avec une nuance bleu-indigo

assez faible sur la base des aires du meso-

notum et les bords du dernier segment abdo-

minal ; antennes noires, scapevert; mandi-

bules noires, avec l'extrémité rouge. » Tho-

rax vert-gai, un peu doré; pronotum court,

à ponctuation profonde, espacée, les inter-

valles avec quelques rares petits points ; me-

sonotum à points gros, profonds, espacés,

les intervalles lisses et brillants; mésopleu-

res grossièrement ponctuées-réticulées, avec

un petit espace finement pointillé; écusson

très court, grossièrement ponctué-réticule;

écailles vertes, ponctuées, subscarieux-tes-

tacé, le bord postérieur arrondi
;
postécusson

pourvu d'une lame élevée, dilatée sur les

côtés; les angles posticolatéraux grands,

aigus; pattes roux-testacé, les fémurs et les

tibias longitudinalement rayés de vert en

dessus; ailes un peu enfumées. Abdomen
large, à points espacés et assez gros. Ventre

roux-testacé. o* Long. 12 n,m
. (Sec. spec. typ!)

Apicalis, Walker.
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Patr:k : Arabie : Tajura. délroil de Babe-ei-Mandeb.

(M alker, w . Innés.)

Obs. — Le type qui est resté an Caire, el <|u<'

j'ai vu. est privé de la tête. La description de celle

partie m'a élé donnée par M. le D' F. w
. Kirby,

qui l'a faite sur l'exemplaire du Uritish Muséum.

Dernier segment abdominal non protrac-

tile) roux-testacé. — Corps de grande taille,

robuste, large, un peu déprimé; tout l'avant-

corps et le 1er segment abdominal vert-cuivré,

ou vert un peu doré ou vert-bronzé, le reste

de l'abdomen roux-testacé; pubescence blan-

che. Tête à peu près de la longueur du pro-

notum, à points médiocres, profonds, très

ruguleux, coriaces; occiput avec une dépres-

sion en forme de sinus ; cavité faciale un peu

creusée, à points très fins entremêlés de gros

points épars, avec une épaisse pubescence

argentée, soyeuse, couchée, terminée en haut

en pente très douce sans carène, simplement

avec un petit point élevé tuberculeux, au mi-

lieu du front; joues presque nulles; clypeus

grand, fortement gibbeux sur le disque qui

est fortement ponctué-ruguleux, la partie

antérieure réfléchie, noire et profondément

émarginée au sommet; mandibules bidentées ;

antennes noir-roussàtre, à fine pubescence

soyeuse, blanche, le 1" article noir-bronzé,

arqué, un peu dilaté au sommet, le 3e article

plus étroit à sa partie inférieure , subégal

aux deux suivants réunis, les autres articles

ont, en dessous, le bord apical légèrement

épaissi. Pronotum court, fortement sinué

sur les côtés, les angles antérieurs subaigus,

un peu divariqués, la troncature antérieure

très abrupte, perpendiculaire, un sillon au
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milieu du bord antérieur, et près de chacun

des angles antérieurs se trouve un petit em-

placement garni de poils blancs, soyeux ;

ponctuation des pro - et mesonotum grosse,

très profonde, subréticulée, très ruguleuse;

mesonotum un peu déprimé au milieu de sa

suture postérieure; écusson plan, très gros-

sièrement et ruguleusement ponctué-réticule,

la suture antérieure largement béante; pos-

técusson formant en son milieu une lame

horizontale, triangulaire - subcordiforme,

noir-bronzé, fortement ruguleuse en dessus,

la suture antérieure béante, les côtés en des-

sous brillants et fortement striés ; angles pos-

ticolatéraux du métathorax très forts, lar-

ges, à pointe finement aiguë ; mésopleures

légèrement convexes, ponctuées comme le

pronotum, avec une pubescence assez épaisse,

le bord antérieur marginé-caréné, le côté pos-

térieur finement denticulé avec une grosse

dent arrondie près des episternum du méta-

thorax. formée par une incision ; écailles très

grandes, brun-roussàtre, devenant roux-tes-

tacé sur les bords qui ont une marge sca-

rieuse, hyaline ou testacé très clair; ailes

assez enfumées, hyalines à la base. Pattes

concolores, avec les genoux, les tibias et les

tarses roux-testacé. Abdomen à côtés paral-

lèles, à points gros, peu serrés, subruguleux,

une vague carène longitudinale; les angles

posticolatéraux de chaque segment avec une

dent devenant de plus en plus forte : Ie
' seg-

ment avec la bordure apicale largement

amincie, scarieuse, testacée, finement et den-

sément ponctuée-coriacée ; sur les côtés la

bordure apicale est roux-testacé avec d'épais

poils blancs, soyeux: la troncature ante-
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rieure assez abrupte avec une forte impres-

sion de chaque côté aux angles antérieurs;

2e segment avec la bordure apicale sembla-

ble, parfois les côtés ont des refilets verts ou

violacés; 3' segment plus long que les deux

précédents réunis, convexe, ovale, les côtés

longs, presque droits, les dépressions garnies

de poils blancs, soyeux, épais, la carène mé-

diane fortement ponctuée, la bordure apicale

convexe, un peu en bourrelet, et garnie de

nombreuses dents spinoïdes, irrégulières, ai-

guës, l'apex terminé par une dent plus forte.

Ventre roux-testacé. Ç Long. 9-12mm .

Le a* a le 3 e segment conformé comme le

2' de la 9 et c'est le 4 e qui est semblable au

3e de celle-ci ; le ventre a également quatre

segments. Carnea, Rossi,

Patrie: France, Algérie, Espagne, Suisse, Hongrie,

Allemagne, Russie méridionale, Turkeslan.

Obs. — Serait parasite <le différents Bembex.
Var. Unicolor Grib. semblable au lype, mais

avec L'abdomen entièrement roux-leslacé. çf Long.
10-12 mU1

.

Patrie : Algérie (collection Perris).

Var. Fasciata Mocs. semblable au type, mais avec

une teinte violette sur le milieu des deux derniers

segments de l'abdomen, o" Long. H-I2mm .

Patrie : France.

Var. Caucasien Mocs. semblable au type, mais
avec le fouet des antennes, les ('cailles et les

cuisses postérieures roux testacé. d* Long. 12 mm
.

Patrie : Arménie.

Dernier segment abdominal (non pro-

tractile) bleu-indigo. — Semblable à la

P. carnea Rossi, dont elle diffère par le

corps un peu plus trapu ; l'avant-corps bleu-
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vert-bronzé, la majeure partie du 1
er segment

abdominal et le 4 e bleu-indigo; les antennes

brun-noiràtre , les deux premiers articles

noir-bronzé, le 3e un peu plus long, subégal

aux deux suivants réunis ; l'occiput échancré-

déprimé plus profondément, les ocelles en-

tourés chacun d'une dépression; la ponctua-

tion des pro -, mesonotum et mésopleures

plus grosse, moins serrée, subréticulée, avec

des intervalles lisses sur le mesonotum; les

écailles plus larges et subtronquées en ar-

rière; les ailes plus enfumées; le postécus-

son avec l'extrémité de la lame tronquée; les

pattes bleues, noirâtres en dessous, les tibias

et les tarses roux-testacé ; le 1 er segment ab-

dominal avec tout le bord apical roux-tes-

tacé, comme chez la P. carnea; les segments

2 et 3 légèrement plus renflés en leur milieu;

le 3e segment un peu plus convexe antérieu-

rement, avec la base testacée, la ponctua-

tion un peu plus profonde et un peu plus

grosse, a* Long. 13-14mm. (Sec. spec. typ.!)

La 9 diffère par un segment testacé en

moins à l'abdomen. Popovii Eversmasn.

Patrie: Sibérie, confins de Mongolie Radoszkowsky)

;

Chine septentrionale : Tschi-fu (Musée de
Vienne). Pourrait se rencontrer dans le Tur-

keslan.

i.



ESPÈCES RESTÉES INCONNUES.

P. denticulata. Spin. — Médiocre, longue de trois lignes
décimales, vert-doré, avec le fouet des antennes, les pieds et

les trois premiers segments dorsaux de l'abdomen roux-tes-
tacé, les écailles et la bordure anale pâles, les ailes hyalines
avec les nervures médiocres, brunes. Nous n'avons pas vu
l'insecte, aussi nous ne pouvons que rapporter les indications
de Spinola. Antennes, pattes et les trois premiers segments
dorsaux de l'abdomen roux-testacé ; tête, scape des antennes,
thorax, hanches des pattes et le 4e segment dorsal de l'abdo-
men vert-métallique à reflets dorés. Ecailles des ailes et la

marge anale de l'abdomen pâlissantes. Postécusson tubercu-
liforme: en tubercule petit, obtus et légèrement émarginé.
Quatrième segment dorsal de l'abdomen convexe, sans dépres-
sions de chaque côté avant la marge (comme on en voit chez
les autres espèces du genre); la marge anale arquée, un peu
épaissie, fortement dentée en scie : les denticules aigus, diri-

gés obliquement, $*

Patrie : Egypte?

P. Fischeri. Spin. — Médiocre, longue de trois lignes

décimales, à ponctuation éparse, polie, vert très vif, écailles

vert-bleu, antennes, genoux, une partie des tibias et tarses
jaune-roux, la marge anale triangulaire subcornée, ailes hya-
lines, enfumées vers la nervure costale, les nervures épais-

ses, couleur de poix. Très différente des autres espèces du
genre par la couleur, la ponctuation, le poli du corps et par
la forme du dernier segment abdominal. Corps linéaire-subel-

liptique, plus étroit et beaucoup moins robuste que celui de
la P. carnea, brillant, très vert. Tète densémement ponctuel

-

ruguleuse ; cavité faciale médiocre, subcarrée, planiuscule,
pointillée-coriacée, couverte de poils blancs soyeux, libre en
haut et nullement marginée ; antennes très courtes, scape
vert-bleu, rayé de marron en dessous, le 2e article marron, le

reste du fouet brun-subferrugineux; clypeus grand, trans-
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versai, subsémilunaire, pointillé, convexe-subcaréné trans-

versalement, la marge apicale blanche, submembraneuse
légèrement arquée-émarginée ou plutôt eu retrait, arquée
(peut-être est-ce le labre qui est très étroitement uni au cly-

peus?r, mandibules marron, avec la base et l'extrémité noir

de poix ; mâchoires noir de poix à reflets violets, palpes et

languette testacé-jaunàtre. Tnorax cylindrique, rectangulaire,

déprimé en dessus ; pronotum brillant vaguement ponctué,

les intervalles non polis mais très subtilement pointillés, les

côtés légèrement arqués-émarginés, de sorte que les angles

antérieurs et postérieurs sont un peu proéminents, dorsulum
poli, très brillant, vaguement et irrégulièrement ponctué;
écusson ponctué-réticule, scrobiculé ; metanotum coriace,

plus ou moins brillant, la lame du postécusson ponctuée
rugueuse, d'une forme subsémicirculaire irrégulière, les bords
inégalement crénelés: les angles posticolatéraux du méta-
thorax médiocres ; mésopleures brillantes ponctuées-réticu-
lées, la marge apicale arquée irrégulièrement crénelée-denti-

culée; tibias verts; les cuisses et les tibias des pattes anté-

rieures sont testacé-jaunàtre en dessous, de même que le

dessous des postérieurs, les genoux, les tarses et l'extrémité

de tous les tibias. Abdomen ovale-subconique, le dos poli,

très brillant, couvert de points médiocres et petits, très espa-

cés ; 'A
e segment dorsal conique-subtriangulaire, les dépres-

sions antémarginales obliques, sublinéaires ; la marge anale

subcornée, couverte de petites dents irréguhères. Ventre
(chez l'individu qui m'est communiqué concave, noir de poix,

peut-être à reflets violets métalliques chez les individus frais.

car Spinola dit : « ventre violet métallique . Ç

Patrie : Egypte.
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Depuis le 2 février 1891, date vers laquelle furent impri-

mées les premières pages de ce volume, j'ai examiné un très

grand nombre de collections, de sorte que j'ai bien des addi-

tions à faire. Je dois aussi remercier MM. Pedro Antiga,

Anatael Cabrera y Diaz, A. Flamary, J. Gribodo, F. Lom-
bard, le Rév. F. D. Morice, et M. Pic, qui m'ont communi-

qué une foule d'espèces des plus intéressantes et même
inédites.

Je ne puis m'empêcher de parler des vifs regrets que m'a

laissés la mort de l'excellent général Octave Radoszkowsky,

de Varsovie, car c'est grâce à lui surtout, que j'ai pu connaî-

tre les Chrysides de l'Europe orientale. Sa complaisance

n'avait d'égale que sa générosité, aussi les relations qu'on

avait avec lui ne pouvaient être que des plus agréables et des

plus utiles. Deux autres personnes, le Rév. père A. Tholin

et M. le marquis U. d'Abzac de la Douze, ont droit égale-

ment à tous mes regrets. Le premier, ravi encore très jeune

à l'affection des siens, explorait avec succès les environs de

La Seyne et de Toulon-sur-Mer. Le second, grand ami des

sciences naturelles et surtout botaniste distingué, m'appor-

tait son concours en recueillant à mon intention les Chrysi-

s i région, la Dordogne.
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P. 61. TABLEAU DES TRIBUS.

Ce tableau doit être modifié ainsi:

1 Abdomen convexe en dessous ; stigmates

métathoraciques situés en dessus des angles

posticolatéraux, près de l'insertion des ailes

inférieures.

I. Cleptidœ Aaron.

—

—

Abdomen concave en dessous.

2 Ongles des tarses avec plusieurs cro-

chets ; stigmates métathoraciques situés en

dessus des angles posticolatéraux. près de

l'insertion des ailes inférieures.

II. Ellampidae Buyss.

Ongles des tarses simples.

3 Stigmates métathoraciques situés en des-

sous des angles posticolatéraux; mâchoires

et languette de la bouche courtes, rétractées

au repos
;
palpes labiaux composés de [\ ar-

ticles, palpes sous-maxillaires de 5 articles.

III. Euchrysididae Blyss.

Stigmates métathoraciques situés en des-

sus des angles posticolatéraux; mâchoires

et languette de la bouche très-allongées, liné-

aires, en forme de trompe repliée en dessous

du thorax au repos ;
palpes labiaux et sous-

maxillaires composés de 1-2 articles seule-

ment.

IV. Parnopidae Aaron.
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P. 64. GENRE HETEROCŒLIA.

Depuis la publication de cette partie de

mon ouvrage, j'ai disséqué plusieurs exem-

plaires de VHeterocœlia nigriventris Dhb.

et je trouve actuellement que cet insecte doit

être exclu delà famille des Chrysididœ, pour

être placé dans celle des Proctotrypidœ, à

côté des Mesitius, dont l'affinité est très sen-

sible.

Les yeux très petits, arrondis; les anten-

nes insérées sur un petit torulus; le clypeus

avec une forte carène longitudinale, proémi-

nente dans toute sa longueur; les palpes sous-

maxillaires de 6 articles; lepostécusson nul;

la longue suite de segments visibles à l'ab-

domen; la conformation du I e '' segment ven-

tral : tous ces caractères forment un ensem-

ble qui sépare complètement VHeterocœlia

des Cleptes et encore plus des autres Chry-

sides.

P. 08

P. 70.

GENRE CLEPTES.

Si les femelles des Ellampidœ et des l\u-

chrysididœ sont absolument dépourvues de

glandes vénénifiques et accessoires, celles

des Cleptes en possèdent qui sont très déve-

loppées et rendent conséquente îeur manière

de pondre directement dans le corps des lar-

ves de Tenthrédides.

Au n° 3 on doit mettre en opposition avec
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le Cleptes Putoni Buyss. une variété du

mâle du C. orientalis Dhb, comme il suit:

Corps robuste, trapu: tête, pro-, mesono-

tum et écusson vert-vif, le reste du thorax

bleu-indigo ; bord antérieur des yeux tou-

chant presque les mandibules ; tarses noirâ-

tres, le 1 er article vert en dessus
;
ponctua-

tion générale, principalement celledu thorax,

beaucoup plus grosse et plus profonde; pos-

técussoD ponctué-réticule, ruguleux.

J'ai reçu de M. M. Pic une femelle de Clep-

tes Saussurei Mocs. qu'il a prise à Fos, dans

les Bouches-du-Rhône. Elle ne diffère en

rien de celle de la collection de M. H. de

Saussure.

.MM. M. Pic, J. de Gaulleet F. D.Morice ont

pris en Algérie la femelle du Cleptes Anceyi

Buyss. Elle diffère du mâle par sa ponctua-

tion très espacée, l'avant-corps feu-doré res-

plendissant, avec une teinte violacée sur la

tête et lemesonotum, une teinte verte sur les

mésopleureset la partie postérieure du méta-

thorax qui est bleu-noirâtre Les antennes

et les pattes sont brunes avec les articles 2

et 3 des antennes et les tarses roussàtres,

le scape un peu violacé. Par la dichotomie

on arrive au C. scutellaris Mocs. 9, aussi il

faut mettre au n° 9:

Troisième segment abdominal sans cou-

699
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leur rousse à sa base ; ponctuation thora-

cique très éparse.

Anceyi Buyss, 9

—

—

Troisième segment abdominal avec la

base rousse ; ponctuation thoracique sensi-

blement moins espacée. ',) (bis)

En effet, la 9 du C. Aneei/i diffère de celle

du scutellaris, par sa taille moins robuste, la

tête moins grosse, la ponctuation thoracique

très espacée, celle de l'abdomen beaucoup

plus fine, la couleur des pattes et du 3e seg-

ment abdominal. Il est donc facile de les

confondre.

D'après les règlements adoptés par le con-

grès de Moscou, on doit dire Cleptes afra

Luc. Var. Medinai Buyss. au lieu de Mc-

dinœ. Cette variété a été capturée en Algérie

par M. Maurice Pic.

P. 82. M. J. de Gaulle a rapporté d'Algérie le

Cleptes Syriaca Buyss. ^ Il diffère de celui

de Nazareth, simplement par les taches mé-

talliques des derniers segments abdominaux

qui sont doré-verdàtre.

P. 83. Le Cleptes pallipes Lep. ^ 9 existe aussi

en Bavière et en Sardaigne.

Var. Androgyna, Var. nov. — Semblable an

type, mais avec les segments 4 et 5 de l'abdomen
entièrement bleu-vif, la tête feu-doré-cuivré et les

antennes épaisses et courtes comme chez la fe-

melle, avec les quatre premiers articles roux-

testacé. Les ailes ont une légère fascie enfumée,
rappelant celle qui se voit chez la femelle, cf.

Patrie: Mecklenburg (F. W. koimw
.

P. 86. Le Cleptes nitidula F. o*$ se trouve aussi
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en Bavière et en Angleterre. Parfois le mi-

lieu des tibias intermédiaires et postérieurs

devient brun. * (Coll. F. Smith).

P. 8(
J. J'ai vu de Sardaigne une 9 de Cleptes Clw-

rricri Frey, atteinte de rufinisme dans les

pattes, les antennes, les écailles et la nervu-

lation.

P. 93. Ajouter aux espèces restées inconnues :

Cleptes Mocsaryi, Séménow. — Petit, recouvert de
poils épais, dressés, noirs, devenant grisâtres sur la partie
inférieure du corps, tète bronzé-noir, peu brillante, avec
quelques reflets violacé-bronzé, principalement près des yeux
et sur le vertex vers les ocelles, pro- et mesonotum (avec les

pro- et mésopleures), l'écusson et le post-écusson vert-doré
et cuivré-doré, médiocrement brillants, le disque du pronotum
plus ou moins teinté de pourpre, métathorax noir, non opaque,
faiblement bronzé-brillant, l'abdomen entièrement noir de
poix, seule la base du I

er segment f surtout en dessous), légè-

rement roussàtre, les fémurs noir-de-poix, les tibias, surtout
dans le tiers apical et les tarses en entier, plus ou moins
roussàtres, les antennes entièrement brun-noirâtre excepté
le scape qui est à teinte métallique; écailles roux-noiràtre.
Antennes un peu épaisses, non comprimées, le 2' article du
fouet non cylindrique, égal au I

"'. deux fois long comme le

3°, le dernier article obtus, subarrondi à l'extrémité. Tète
assez densément, mais non fortement ponctuée; vertex, front
et face légèrement convexes, la face profondément sillonnée
longitudinalement depuis l'ocelle antérieur jusqu'à l'extrémité
du clypeus; joues un peu longues, égales au 1

er article du
fouet. Pronotum médiocrement allongé, peu convexe, non
densément ponctué, la base avec la seconde marge posté-
rieure distinctement impressionnée transversalement et gar-
nie d'une série très obsolète de points presque indistincts.

Mesonotum à points dispersés et plus fins; mésopleures
irrégulièrement rugeuses-ponctuées; metanotum légèrement
aplani, assez finement rugeux, subréticulé, les carènes longi-

tudinales fplus ou moins obliques) légèrement indiquées seu-
lement en dehors; les angles postico-latéraux droits, nulle-

ment allongés ni proéminents. Abdomen médiocrement
allongé, oblong-ovale, le l

or segment dorsal imponctué, mais
médiocrement brillant, les autres segments non densément
ponctués mais très finement et sub-irrégulièrement, Jisses

plus ou moins sur les marges postérieures. Ailes dépassant
la longueur de l'abdomen d'un tiers, légèrement salies jusque
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vers la base, nervures brunes; ;iilus antérieures avec la cel-

lule radiale incomplète, la nervure radiale peu à peu oblitérée
vers l'extrémité, bien que distincte. ! Long. 5 mill.

Patrir : Hongrie.

P. '.Kù i RIBl 1:1.1. AMi'iu.i

Au lieu de Heteronychidœ, il faut lire

Ellampidœ, voici pourquoi: En 1887, M. H.

de Saussure créa Societas Entornologir.a,

n° I, p. 3 pour un groupe de Pompilides, le

sous-genre Heteronyx. Cette similitude de

nom pourrait induire en erreur. Ma tribu

étant composée des genres ayant les ongles

plus ou moins denticulés, je préfère lui com-

poser un nouveau nom, avec celui du genre

Ellampus, qui renferme les Chrysides dont

les ongles sont les plus denticulés. Aussi

partout où le mot Hétéronychide est écrit,

il faut le remplacer par celui de Ellampide,

qui a le même sens dans la classification

adoptée dans cet ouvrage.

P. 100. GENRE NOTOZUS

J'ai vu le Notozus productus Dhb. de Sar-

daigne et du Caucase. Cette espèce peut être

atteinte de rufinisme dans les pattes, les an-

tennes, les écailles et la nervulation.

Var. Vulyatus, Buyss. — Cetle variété peut être

atteinte de rufinisme comme le type. Elle existe

aussi en Sardaigne, en Espagne el en Algérie.

Var. Wutans, Var. nov. — Semblable à la var.

vulgatus, mais avec l'abdomen doré-verdàlre. Elle

semble faire le passa-.' au .V. rufitarsis Tourn.
qui n'esl peut être bien qu'une variété verte du
type de Dahlbom. Ç Long. 6 rnill.s

I'ai un; : Italie : Turin .1. Gribodo).

P. 106. J'ai capturé le Notozus superbus dans le
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département de l'Allier. J'ai vu aussi le type

do VEllampus fèmorahVEversmann.qui est

une femelle de N. superbus Ab. Il faut donc

signaler cette espèce de la Russie oriental. :

Kasan (Eversmann et Radoszkowsky .

Var. Rufescens, Var. dov. Semblable au type,

mais atteinte de ruflnisme. Antennes, pattes,

écailles, nervulalion do> ailes el ventre roux ; avant-

corps noir-bronzé-obscar; dessus de l'abdomen

roussâtre-obscur, avec quelques reflets verdâtres.

9 7 1/2 mill.

Patrie : Sibérie orientale : Amur (Radoszkowskj i.

P. 110. Le Notozus angustatus Mocs. est simple-

ment une variété verte du N. Panzeri F. La

couleur, la taille plus petite et plus étroite

constituent les seules différences qui le sé-

parent du type de Fabricius. J'ai vu des

Panzeri petits et étroits, avec l'abdomen de-

venant vert, et aussi des angustatus ayant

le 3e segment abdominal plus ou moins feu.

Patrie : Bavière; Russie; France: Passy .). île Gaulle).

—

-

J'ai vu d'Asie-Mineure et je possède de

Smyrne la Q du N. rufitarsis Tourn. Elle

diffère du &* par l'abdomen un peu moins

convexe, l'extrémité du 3e segment un peu

plus allongée. L'abdomen peut être vert-doré,

légèrement teinté de feu et la plateforme

apicale du 3' segment aies lobes un peu plus

courts. 9 Long. 6 3
(

\ mill.

P. 111. Au n" 13, il faut mettre en opposition du

Notozus obesus Mocs. le N. Komarovi Rad.

par les caractères suivants :

Les côtés de la tète, derrière les yeux, for-

tement dilatés-anguleux; les cuisses anté-

rieures armées d'une longue dent. — Sem-

703
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blable au N. obesus Mocs. (et dès lors de la

forme du N. productus Dhb.), mais en diffé-

rant principalement par ce qui suit : avant-

corps bleu-indigo, abdomen bleu-vert; an-

tennes non atténuées à l'extrémité; ponc-

tuation de lavant-corps (moins celle du

métathorax), espacée, grosse, très peu pro-

fonde, subréticulée: les côtés de la tète, der-

rière les yeux, avec une forte dilatation an-

guleuse précédée d'un sinus assez profond,

très distinct ; cuisses antérieures armées pos-

térieurement d'une longue et forte dent, ob-

tuse à l'extrémité; tarses roux-clair; écailles

noires; abdomen moins convexe, à ponctua-

tion un peu plus fine, la plateforme apicale

large, à sinus très peu profond, les lobes

continus avec les côtés du segment. 9 Long.

7 I 2 mill. (Sec. spec. typ. !)

Komarovi, Radoszkowsky

I'ai rie : Province trauscaspienne : Merv Radoszkow sky .

P. 120. GENRE ELLAMPUS

M. le D' Médina y Ramos a pris à Séville

YEllampus Horwathi Mocs.

P. L23. UEllampus Wesmœli Chevr. habite aussi

l'Italie et le Caucase (J. Gribodo). J'ai vu un

individu ayant l'incision apicale du 8e seg-

ment abdominal moins profonde et les lobes

presque nuls.

P. 125. Il faut opposer à YEllampus pusillus F.,

YE. hypocrita Buyss. par les caractères

suivants :

— Incision apicale du 3e segment abdominal,

non comprimée, les lobes dentiformes, diva-
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riqués, scarieux. — Corps trapu, court, assez

large, entièrement bleu un peu vert, brillant.

Tète de la largeur du thorax, ponctuée-réti-

culée sur le front; cavité faciale presque

plane, lisse. Antennes brunes, les deux pre-

miers articles bleu-vert, le 3 e aussi long que
les deux suivants réunis. Vertex, pronotum
et la moitié intérieure du mesonotum à

points petits, très espacés, irréguliers; le

reste du thorax ponctué-réticule. Postécus-

son convexe-gibbeux ou convexe subco-

nique; écailles concolores; ailes presque

hyalines; pattes concolores, tarses roux,

cuisses antérieures normales, ongles des

tarses avec quatre crochets allant en dimi-

nuant de longueur. Abdomen court, très

convexe, à points très fins et très espacés

devenant plus gros et un peu ruguleux sur

les côtés et sur le 3' segment; bordure

extrême du 2e segment scarieuse-roussâtre;

3e segment triangulaire, toute la bordure

apicale scarieuse-roussâtre, l'apex acuminé,

avec une incision triangulaire à sinus sub-

obtus, les lobes formant deux dents obtuses,

légèrement divariquées et scarieuses-rous-

sàtres, les côtés du segment sont très vague-

ment bisinués. Ventre vert-bleu, q* Ç Long.

« mill. Hypocrita, Buysso*

Patrie: Mongolie: Kansa-Jelysyn-Kuse (Radoszkowsb
Perse, Mer Caspienne occidentale.

P. 126. J'ai vu \'E. pusillus F. du Caucase.

Var. Schmiedeknechti, Mocs. — On trouve des
exemplaires de celte variété avant une teinte feu-

cuivré sur l'abdomen et quelques parties du
thorax.

P. 128. L'FAlampus parvulus Dhb. existe en Tu-



nisie, en Sardaigne et en Corse. Il peut être

atteint do rufinisme dans les antennes, les

écailles, la nervulation et les pattes. Les

ailes sont parfois un peu enfumées.

P, i:{<>. J'ai vu VEllampua punctulatus Dhb. de

Suisse : Serre (F. D. Morice).

P. L31. J'ai vu VE l lampuft Bogdanovi Rad. prove-

nant d'Italie, de Moldavie et de Valachie.

P. 132. Chez VEllampus Araraticus Rad. le ver-

tex prend facilement une teinte bleuâtre et

parfois le thorax, en entier, mais surtout en

dessous, devient vert-bleu. Cette dernière

coloration conduirait par la dichotomie ù

VE. politus Bujss. Dans ce cas, on le dis-

tinguera de ce dernier par son corps sensi-

blement moins convexe, le disque des pro-

et mesonotum recouvert de petits points

fins, très épars, mais distincts; par l'abdo-

men à points fins, très épars mais très dis-

tincts également; enfin par le 3 e segment

abdominal qui est ruguleux, plus court, plus

arrondi, avec le sinus des côtés très sen-

sible, beaucoup plus profond que chez VE.

politus; la bordure extrême du segment est

épaissie et forme un petit bourrelet.

P. 137. h'EUampus œneus Panzer existe en Sar-

daigne, dans la Transcaucasie, et il peut

être atteint de rufinisme dans les pattes, les

antennes, les écailles et la nervulation. Le

cocon, découvert par M. H. Nicolas, d'Avi-

gnon, qui a élevé l'insecte, est blanchâtre,

hyalin, allongé, arrondi d'un bout et tronqué

de l'autre.

La Var. Chevrieri Tourn. existe en Italie.



P. 139. L'Ellampu8 puncticollis Mocs. habite

aussi la France, l'Italie et l'Espagne.

La Var. atratus Mocs. existe en Italie

Alpes carniques.

P. 140. VEUampus cceruleus Dhb. vit en Bavière.

Valachie, Italie. Il serait aussi parasite du
Cemonus unicotor Fab., d'après M. J. de-

Gaulle. La Var. rirens Mocs. se trouve en

Angleterre (F. D. Morice).

P. 143. Au lieu de curtiventris Tourn., il faut lire,

biaccinctus Buyss. Var. Gasperinii Mocs.
UEllampus curtiventris Tourn., que je ne
connais pas en nature, est peut-être autre

chose. J'ai vu plus de 80 exemplaires de
VE. biaccinctus ^ $, et d'après l'examen de
ces insectes, je conclus que YE. auratus
L. Var. Gasperinii Mocs. en est une va-
riété noire : le thorax est devenu noir et les

lobes de l'incision apicale du 3e segment abdo-
minal sont parfois plus courts. Ce dernier

caractère se retrouve insensiblement chez
les individus à thorax bleu.

Il faut également supprimer l'observation.

La figure 20 de la planche XI représente un
ongle de YE. biaccinctus.

Voici la description de 1*2?. curtiventris

Tourn.

« Cet Omalus a des rapports intimes avec
« VOmalus auratus Dhb.; il s'en distingue
- par l'abdomen, qui est beaucoup plus

« court, relativement plus large, plus con-
« vexe, par le 3e segment autrement incisé à

« l'extrémité, etc.. Corps parcimonieuse-
« ment paré d'une pubescence très fine,

« courte, grisâtre. Coloris variant chez les

. trois exemplaires que j'ai sous les veux.
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La tête et le thorax sont d'un beau bleu,

«• légèrement lavé de vert; le scutellum et le

« postscutellum sont noirs; cuisses et tibias

o verts, brillants ; l'abdomen est très brillant :

• chez l'un des sujets, il est d'un beau rou-

• geàtre-doré, chez un autre, il est vert-doré,

« enfin chez le troisième, il est d'un cuivreux

« foncé, presque noir sur le disque; mandi-

<• bules rousses, antennes noires, avec les

<• deux premiers articles verts; tarses noirs.

• Tète avec l'impression faciale large, arron-

« die à son sommet et remontant moins haut

« vers les ocelles que chez YO. auratus; la

« ponctuation du front est formée de gros

« points ronds, plus gros et par suite beau-

« coup moins nombreux que chez YO. aura-

« tus, le sommet de la tête derrière les

« ocelles est entièrement lisse. Le bord an-

« térieur et les côtés du pronotum sont

<• marqués de quelques gros points varioles,

<• le reste de ce segment est lisse, avec

« quelques points ronds, larges, superficiels;

« le mesonotum est lisse antérieurement; il

« est marqué postérieurement et sur les cô-

« tés, près du compartiment médian, de

« points peu profonds, ronds, très grands;

« les autres parties du thorax sont ponc-

« tuées à peu près comme chez YO. auratus,

« mais les points sont plus grands et moins

« nombreux, quoique aussi serrés. L'abdo-

« men, vu de profil, est presque aussi haut

« qu'il est long, tandis que chez Yauratus, il

« est presque deux fois aussi long qu'il est

« haut; les deux premiers segments sont

« lisses, le 3e offre surtout postérieurement

« quelques gros points, larges, épars, super-

« ficiels; il est postérieurement plus réguliè-
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« rement arrondi, moins étiré en pointe- que

« chez ïauratus, l'incision terminale est

« moins ouverte, beaucoup moins anguleuse,

« presque parallèle sur les côtés, arrondie

« dans le fond, a* 9. Long. 4 1/2-5 mil!. »

Patrie : Russie méridionale : Sarepta.

P. 14b\ J'ai vu VE. politus Buyss. de Smyrne.

P. 148. UEllampua sculpticollis Ab. habite aussi

l'Italie et la Transcaucasie.

P. L50. VE. auratus L. habite également le Ma-

roc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, etc.. Il

peut être atteint de rufinisme dans les pattes,

les ailes, les écailles et les antennes.

Var. Cupratus, Mocs. — Algérie (M. Pic).

Var. Anthracinus, Buyss. — Semblable an lype,

mais entièrement noir, sans aucun reflet métal-

lique, tarses et antennes noirs: ailes plus enfu-

mées, d* Lon^. 4 mill.

Patrie: Normandie (.T. de Gaulle .

P. 152. L'is. biaccinctus Buyss. habite aussi l'Ita-

lie et la Bavière.

Var. Gasperinii, Mocs. — Dalmatie; Attique;

Italie; France.

P. L55.

Il faut au n° 2 opposer au Philoctetes de-

flexus Ab. une espèce algérienne, à laquelle

je donne le nom de M. le D r A. Chobaut,

qui l'a découverte.

Corps entièrement vert-gai plus ou moins

bleuissant; ponctuation des pro- et mesono-

tum grosse, espacée, à fond plat. — Corps de

petite taille etc. Deflexus Abeille.

Corps vert-bleu avec la tête franchement
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bleu-indigo foncé; ponctuation des pro- et

mesonotum presque nulle sur le disque, très

rare, fine et obsolète. — Semblable au P. cle-

flexus Ab., mais distinct par son corps trapu,

plus convexe; par la tête plus large, entière-

ment bleu-indigo foncé, le vertex presque

imponctué: par les pro- et mesonotum dont

le disque est lisse, brillant, à ponctuation

très rare, fine et obsolète; par l'abdomen

plus court, plus convexe, à ponctuation fine

et serrée, un peu ruguleuse. le 3 e segment

plus convexe et plus court. Le postécusson

est conique, le dessous du corps et les cuisses

sont bleu-indigo, les tarses brun-noirâtre.

a* Ç Long. 3»m
.

Chobauti

Patrie : Algérie : Biskra (l)
r A. Chobaut, Rev. F. I).

Morice).

Ubs. Il se pourrait que ce fût une variété verte

H h /'. Tiberiadiê Ah. Buyss.,, car il y a beaucoup

d'affinité entre ces deux insectes.

P. 456. GENRE PHILOCTETES.

Le Philoctetes Omaloïdes Buyss. a été pris

à Turin (J. Gribodo) et en Tunisie (D r Si-

card).

P. 159.

Le Philoctetes Abeillei Buyss. a été pris

dans l'île Majorque (F. Konow).

P. 162.

Le Philoctetes Friesei Mocs. m'a été en-

voyé de Barcelone (A. Cabrera y Diaz).

P. IBS. GENRE HOLOPYCA.

.T'ai vu VHolopyga fervida F. atteinte de

rûfinismé.

N . SP



P. 170.

P. 172.

SI PPLl KEN I

J'ai vu un ^ d'H. miranda Ab. venant de

Tanger <D r Chobaut .

Il existe en Algérie une très belle variété

de VHolopyga Mlokosewitzi Rad.

Var. Grihodoi Yar. nov. Diffère du tvpe

par sa couleur bleu-indigo, par le mesonotum

,

l'écusson et le postécusson vert-doré, par la

ponctuation générale moins grosse, surtout

sur l'abdomen où elle n'est nullement rugu-

leuse; par le 2e segment non renflé posté-

rieurement, le 3 e non renflé également, et,

riiez le mâle, le bord postérieur de ce dernier

segment n'a pas la bordure extrême réfléchie

en dessous, ni sillonnée, q* 9 l<ong. 6 1
2'

Il y aurait donc chez VH. Mlokosewitzi un

polymorphisme analogue à celui que l'on

trouve chez les H. punctatissima Dhb. et

qloriosa F.

Patr y. : Algérie (J. Gribodo, M. Pic, .1. de Gaulle).

P. 175.

J'ai vu 17/. chloroidea Dhb. atteinte de

rufinisme. Elle habite aussi la Sardaigne et

la Valachie.

P. 178.

J'ai vu 17/. gloriosa F. Var. oiridis Guér.

provenant d'Algérie (G. Vachal. M. Pic).

P. 191. GF.NRE HEDYCHKIDIIM.

J'ai reçu VHcdi/chridium femoratum Dhb.

d'Algérie (CM C. Ferton).

P. I0Ô.

J'ai capturé VHedychridium coriaceum
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Dhb. dans le département de l'Allier et je

l'ai de Suisse : Bérisal (F. D. Morice).

P. 196.

M. F. D. Morice a capturé VHedychridium
integrum Dhb. au Simplon.

P. 197.

J'ai vul'Hedychridium cupratum Kl. -Dhb.

du Muséum de Munich; il a été déterminé

par Dahlbom lui-même, et j'ai constaté que

c'est le même insecte que VU. integrum Dhb.

J'ai reçu YH. integrum Dhb. du Mecklen-

burg (F. W. Konow).

Var. maculatum var. nov. Diffère du type

par tout l'abdomen qui devient bleu-vert,

suivant l'incidence de la lumière sous la-

quelle on le regarde et par l'avant-corps qui

est vert-bronzé. Q Long. 6'"'".

Patrie : Mecklenburg (F. W, Konnw .

I'. M»!).

Hedychridium minutum Var. infans Ab.

— Espagne, Algérie.

Var. homœopathicum Ab. — Espagne.

Var. reticulatum Ab. — Tunisie.

Var. jucundum Mocs. — Espagne. Corse.

P. 201.

L'Hedychridium Buyssoiii Ab. habite

aussi l'Espagne.

P. 208.

Hedychridium Algirum Mocs. Var. pul-

ckellum Mocs. Diffère du type par le post-

écusson feu et cuivré-doré, la face entière-

ment noir-violacé. 9 Long. /
i
mm

.

ikik : Caucase Sec. Mocsary).
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P. 205

P. 207.

Hedychridium sculpturatum Ab. — Ma-

roc (D r Chobaut), Corse (C. Ferton), Suisse:

Sierre (F. D. Morice).

J'ai vu 17/. roseum Rossi atteint de rufi-

nisme aux pattes, aux antennes, aux écail-

les, à la nervulation et au ventre. 11 habite

aussi la Corse (Cn« C. Ferton).

P. 213. GENRE HEDYCHHI M.

URedychrum cœlestinum Spin. habite l'A-

byssinie (J. de Gaulle).

P. 214.

Hedychrum chalybœum Dhb. — Mecklen-

burg (Konow).

P. 221.

H. lucidulum F. Var. Antigai var. nov

Mélanisme. Avant-corps vert-cuivré, abdo-

men noir-violacé. &* Long. 6mm .

Patrie : Barcelone (P. AntijL'a).

Yar. micans Luc. — Espagne.

P. 227.

P. 22s.

P. 229.

Hedychrum longicollc Ab. — Corse

(Cne Ferton).

//. Gerstœckeri Chevr. — Valachie.

Ajouter aux espèces inconnues du genre

Hedychrum.

//. collare Semenow. — Médiocre, subo-

paque, bleu-vert, tête et thorax plus ou moins

variés de bleu-indigo, abdomen cuivré-doré
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vif en dessus, à reflets très Légers verdàtres

sous un certain jour, fémurs vert-bleu et lé-

gèrement noirâtres, tibias vert-bronzé plus

vif, tarses brun-testacé, ventre noir de poix,

brillant, mandibules roux-noirâtre, bleu-vert

à la base du côté externe, écailles noir-rous-

sàtre à peine bronzées et peu brillantes; tout

le dessus du corps avec des poils cris, très

courts et épars. Antennes assez grêles, bru-

nes, scape bleu-vert, lepédicelleà peine bleu-

vert, le scape assez grêle et allongé, égal aux

trois articles suivants pris ensemble, le pédi-

celle médiocrement court, 1 fois 1/2 seulement

plus court que le 3e article, le 4 e article sub-

égal au pédicelle. Tète modérément large, ré-

gulièrement et densément réticulée-ponctuée,

les points devenant, seulement derrière les

jeux, ruguleux, sensiblement disjoints sub-

transversalement; cavité faciale ni large, ni

profonde , subtilement striée transversale-

ment, non marginée en haut; clypeus sub-

allongé, non brillant, subobsolètement ponc-

tué-ruguleux sur les côtés ; front et vertex

à poils gris, très courts et non denses
;
joues

très courtes ; tempes étroites, dépassant à

peine le pédicelle des antennes, non margi-

nées. Pronotum très allongé , de près de I

fois d/3 plus long que le mesonotum, presque

droit au bord antérieur, le milieu avec une

impression étroite mais profonde , tout le

dessus très densément et régulièrement sub-

réticulé ponctué, ce qui le rend opaque ;
an-

gles postérieurs dirigés en arrière, mais les

pointes légèrement divariquées. Mesonotum

ponctué à peu près de même (un peu plus

grossièrement sur les côtés, surtout vers la

base); mésopleures ponctuées-réticulées un
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peu plus grossièrement et très régulière-

ment. Écusson ponctué-réticule presque gros-

sièrement, surtout à la base; postécusson

presque gibbeux, plus grossièrement ponc-

tué-réticule; les côtés du métathorax et les

angles posticolatéraux de celui-ci (qui sont

droits, spiniformes, et divariqués), assez

subtilement ponctués - rugueux. Abdomen
peu convexe, la base du 1

er segment noir-

bronzé, avec une impression assez forte au
milieu; les deux premiers segments densé-

ment et assez fortement ponctués et dès lors

peu brillants, les côtés un peu plus fortement

et presque rugueux; le :V segment ponctué

un peu plus éparsement, plus grossièrement

et moins profondément, le milieu à peine dé-

primé transversalement, la marge apicale à

peine infléchie, et les dents latérales à peine

saillantes, la bordure extrême étroite, pellu-

cide. Ventre avec le 2e segment ponctué et

pointillé assez densément, le 3e sans crochet

apical. Tous les fémurs très subtilement co-

riaces-pointillés; les métatarses postérieurs

forts, légèrement courbés à la base, les arti-

cles suivants formant une longueur un peu
plus longue que celle de celui-ci. Ailes inéga-

lement salies, nervures et stigmates brun
clair. Q Long. 6""".

Patrie : Sarepta. de la Province de Saralow.

233. GENRE CHRYSOGONA.
Le cocon delà Chrysogona assimilis Dhb.

a été découvert par M. H. Nicolas. d'Avi

gnon : il est en forme de dé, assez épais,

brillant, brun et de texture fine et serrée.
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P. 240. GENRE SPINOLIA.

M. F. Ancey, fils, a capturé un assez

grand nombre de Spinolia magnifica Dhb.

a* 9 en Algérie. J'en ai vu qui sont atteintes

de rufinisme dans les antennes, les pattes et

la nervulation. Quelquefois le ventre passe

au vert-bleu, les écailles et le thorax devien-

nent feu-doré, avec l'aire médiane du meso-

notum et le postécusson vert-bleu: ce dernier

peut être conique.

P. 246.

Spinolia Dournovi Rad. 'l'uni sir.

P. 250. GENRH EUCHRŒLS.

Il faut opposer à ÏEuchrœus Doursi Gri-

bodo une espèce inédite très distincte.

2his Troisième article antennaire court, égal au

4 e
; joues courtes; 3e segment abdominal for-

tement déprimé transversalement sur le dis-

que. Doursi gribodo

Troisième article antennaire assez long,

plus long que le 4 e
, d'un tiers de sa lon-

gueur
;
joues longues, de la longueur du 3e ar-

ticle antennaire; 3e segment abdominal non

déprimé transversalement sur le disque. -

Corps large, robuste, entièrement feu-doré-

cuivré, avec l'aire médiane du mesonotum

en partie verte et bleue, et une étroite ligne

vert-bleu à la base du 2 e segment abdominal.

Pubescence blanche. Cavité faciale peu pro-

fonde, évasée, très finement et densément

ponctuée-coriacée, avec un sillon large et pro-

fond au milieu, en dessous du front, le haut

de la cavité évasé, avec une petite protubé-
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rance médiane, divisée elle-même par le sil-

lon que je viens d'indiquer; des traces d'une

vague carène ondulée, avec deux vagues ra-

meaux comme entourant le 1 er ocelle; joues

parallèles et longues ; clypeus avec une assez

forte protubérance au milieu, le bord apical

fortement émarginé; antennes brunes, les

deux premiers articles bronzé- verdâtre.

Ponctuation de la tête et du thorax serrée,

ruguleuse, réticulée, irrégulière sur la tête et

les aires latérales du mesonotum. Pronotum

avec les côtés fortement convergents en

avant, très déclive-déprimé au milieu anté-

rieurement; les deux dents des mésopleures

normales ; les angles posticolatéraux du mé-

tathorax médiocres, à pointe obtuse ou su-

baiguë; tibias et tarses testacés. Abdomen

parfois avec quelques reflets bleu-vert, large,

déprimé, légèrement caréné, à ponctuation

fine, assez serrée, peu profonde : 1 er segment

à points plus gros, espacés, avec quelques

petits points fins ; 2e segment très engainant

avec un léger bourrelet avant la série antéa-

picale, très déclive et nullement abrupte an-

térieurement; fovéoles delà série antéapicale

petites, les côtés du segment arqués-arron-

dis; marge apicalc irrégulièrement crénelée,

l'apex parfois incisé triangulairement, une

petite dent obtuse se distingue de chaque

côté à la naissance de la marge. Ventre avec

deux larges taches noires. Q Long. 11-12""".

Moricei n. sp

Pair» : Algérie : Biskra (Rev. F. U. Morice).

P. 256.

Kuchrœus purpuratus F. — Algérie. Le
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'
;i parfois la base du 2e segment abdominal

noire.

Var. consularis var. nov. Diffère du type

par sa couleur entièrement bleu-indigo, avec

l'occiput, l'aire médiane du mesonotum et la

base du 2" segment abdominal noirs, q*

Long. 8-91/2™».

P.\ ihii: : Algérie.

P. 258.

M. J. Vachal m'a communiqué plusieurs

exemplaires de VEuchrœus egregius Buyss.

3* provenant de Tunisie.

P. 26G. GENRE CHRYSIS

11 faut ajouter aux Chrysis tenella Mocs.

et genalis Mocs. une jolie petite espèce d'Al-

gérie, découverte par M. M. Pic.

—

—

Antennes avec les deux premiers articles

seuls verts, le 3 e un peu plus long que le 4 e
,

aucun article renflé en dessous ; 3e segment

abdominal largement émarginé à l'apex. —
Corps de petite taille, subcylindrique, entiè-

rement vert- vif à reflets bleus
;
pubescence

assez abondante, très fine, blanchâtre, sur

tout le dessus du corps; tête un peu plus

large que le pronotum, cavité faciale plane,

convexe en haut, subimponctuée au milieu

qui est légèrement sillonné, les côtés à points

médiocres, serrés; joues de la longueur du

3' article antennaire, convergentes en avant;

antennes marron-roussàtre; ponctuation de

tout le corps médiocre, peu serrée, entre-

mêlée de points plus petits, irréguliers. Pro-

notum à côtés sinués, tout le devant forte-

ment et largement déclive, impressionné
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avec un sillon médian atteignant presque le

bord postérieur; postécusson convexe, avec

la suture antérieure béante; angles postico-

latéraux du métathorax très fins, longs, di-

rigés en arrière, subaigus; mésopleures nor-

males, le sillon longitudinal peu visible;

écailles vertes, subscarieuses; ailes légère-

ment enfumées, nervures en partie testa-

cées; pattes concolores, tarses roux. Abdo-

men subc3rlindrique, non caréné; 'A
e segment

régulièrement convexe, les cotés médiocres,

droits, série antéapicale remontant un peu

au milieu, 14 fovéoles irrégulières, ouvertes,

un peu transversales, parfois confluentes;

marge apicale courte, largement émarginée

à l'apex, la bordure extrême hyaline, un petit

angle de chaque côté à la naissance de la

marge. Ventre vert-bleu avec des reflets

dorés, o^ Long. 4""".

Hebes xov. sh.

Patrik : Algérie : Laghouat (M. Pic).

P. 273.

11 faut opposer à la Chrysis basalis Dhb.

une espèce inédite :

Corps étroit, allongé, grêle; front non ca-

réné; marge apicale du 3e segment abdomi-

nal feu, concolore au reste du segment;

ponctuation thoracique irrégulière, avec des

points fins entremêlés. Basalis dahlbom.

Corps non étroit, assez robuste; front avec

quelques traces d'une carène; marge apicale

du 3e segment abdominal bleu-vert vif; ponc-

tuation thoracique serrée, coriacée, régulière,

uniforme. — Tout lavant-corps et le 1" seg-
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ment abdominal vert-bleu terne, avec le ver-

tex, la partie postérieure du pronotum et

l'aire médiane du mesonotum bleu-vif, les

segments ubdominaux 2 et 3 feu. Tête ar-

rondie, épaisse, de la largeur du pronotum;

joues courtes, subparallèles ; le front avec

quelques traces d'une carène ; antennes

courtes, les trois premiers articles verts, le

L« un peu doré, le 3e égale les deux suivants

réunis. Pronotum à côtés subparallèles,

troncature antérieure élevée, abrupte: an-

gles posticolatéraux du métathorax droits,

aigus ; ailes un peu enfumées; pattes vertes,

tarses subtestacé-roussâtre, obscurcis à l'ex-

trémité. Abdomen convexe, légèrement ca-

réné dans toute sa longueur, à points mé-

diocres, serrés, coriaces, assez profonds; les

2 e et 3e segments feu-doré, à teinte terne, avec

les bords latéraux, l'extrême bord apical et

la marge apicale du oe bleu-vert; 3 e segment

convexe, les côtés assez longs, convergents

en arrière, la série antéapieale peu profonde,

bleu-vert, 48 fovéoles environ, irrégulières,

ouvertes, séparées, arrondies; marge apicale

assez courte, un peu débordante sur les cô-

tés, entière, régulière, excepté à l'apex où

elle est légèrement sinuée. Ventre vert-bleu

taché de noir. * Long. 6 1 4""".

Calpensis n. sp

Patrie: Gibraltar (Rev. F. I). Morice).

Obs. Cette espèce se rapprocherait un peu de la

C. succincta L. Var. Frivald6hyi Mocs.

P. 278.

Chrysis incrassata Spin. — Corse (C.

Ferton).
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Il faut opposer à la Chrysis Osiris Buyss».

une espèce inédite :

Cavité faciale plane; pronotum sans sillon

médian antérieurement ; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe droite, obtuse.

Osiris Buysson.

Cavité faciale creusée; pronotum avec un

sillon médian sur toute sa longueur; angles

posticolatéraux du métathorax à pointe ai-

guë, recourbée en arrière. — Semblable à la

C. Osiris Buyss. dont elle diffère par sa

forme plus étroite, plus convexe, L'avant-

corps plus cuivré; la tête épaisse, à peu près

de la largeur du pronotum, la cavité faciale

plus profonde, avec un grand espace lisse en

haut, les joues aussi longues mais moins for-

tement convergentes en avant, ce qui fait

que la face n'est point triangulaire; les an-

tennes plus épaisses et plus courtes: par le

pronotum long, subcylindrique; la ponctua-

tion thoracique et celle du vertex régulière,

un peu moins grosse ; par l'abdomen moins

large, le 1 er segment ayant la ponctuation

très irrégulière, coriacée, fine et serrée, le 'J
c

et le 3e à points plus gros, espacés, le 8e com-

primé sur les côtés, avec la marge apicale

bi-sinuolée, irrégulière. De plus, le dessous

du corps, les hanches et les cuisses sont

bleu-vert, les tarses roussàtres. 9 Long. 5""".

Errans n. sp.

Patrie : Algérie : Biskra [Bev. F. I» Morice .

Obs. Cette espèce diffère de l&C.igneola Buyss.

iloni el !•-» est aussi in'-s voisine, principalement par

La pubescence qui u&l longue et abondante sm-
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P. 313.

324.

32^

loul sut les pattes, par les joues \>\u> longues,

par la ponctuation thoracique plut réticulée, par

le sillon médian du pronotum, par le 3 e segment

abdominal non déprimé transversalement et par

la marge apicale qui est très légèrement sinuolée.

C. albitarsis Mocs. — Tunisie J. de

Gaulle i.

M. F. D. Morice a retrouvé à Biskra la

C. ï'afnensis Luc. en avril 1894. Elle n'avait

plus été signalée depuis la description qu'en

a donnée M. H. Lucas, en 1849.

Le çf
1 de la C. simplex F. a les joues sub-

parallèles, convergentes en avant. C'est un

o* de cette espèce que j'ai décrit p. 328 sous

le nom de simpiicicornis. Il faut ajouter à la

description : Mandibules sub-bidentées.

11 faut mettre entre parenthèses en bas de

la page (excepté chez la C. simplex qui les

a sub-bidentées).

C. hirsuta Gerst. — Angleterre. La C. bi-

color de la collection de F. Smith, que m'a

communiquée M. F. D. Morice, est une C.

hirsuta Gerst.

328.

La C. (Jsmiœ Thoms. habite aussi l'An-

gleterre iD r Mason, F. D. Morice). En bas

de la page, il faut lire Ç. simplex F. * au

lieu de C. simpiicicornis.
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Il faut opposer aux Clirysis pruna Grib.

et barbara Luc. une splendide espèce décou-
verte par M. le D r A. Chobaut.

Postécusson convexe; joues très longues

et parallèles ; 3e segment abdominal forte-

ment renflé en bourrelet avant la série ant<'a-

picale. — Semblables la C.Kohli Mues, dont

elle diffère cependant par son corps entière-

ment d'un beau feu-doré un peu grenat, ou

doré-cuivré à reflets verts et feu; par la bou-

che prolongée longuement en avant, les joues

beaucoup plus longues, parallèles, plus

longues que le 4e article antennaire, le cly-

peus beaucoup plus long; par le 3e article

antennaire encore plus long; par le thorax

plus large, à ponctuation beaucoup plu^

grosse, épaisse, plus profonde, très rugueuse :

par l'écusson et le postécusson élevés, beau-

coup plus convexes
;
par le bourrelet du

3e segment abdominal un peu plus accentué.

Les ailes ont des reflets bleus surtout en

dessous : Ç Long. ymm .

Le j\ découvert par M. M. Pic, diffère

simplement de la Q parle l er article des tarses

cuivré-doré, lesjoues un peu moins longues,

par le 3' segment abdominal tronqué très lar-

gement et transversalement, avec un léger

sinus à l'apex, et les fovéoles un peu plus

grandes.

Patrie : Algérie. Teniet- el-Haad (D' A. Chobaut,

M. Pic), Biskra (Kev. F. D. Morice).

Olis. Cette espèce est si belle, que je suis heu-

reux de lui donuei le nom .1. mou oui, .M. le

L)
r Cbobnut,en souvenir de ses chasses en Algérie.

Chobauti n.m
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P. 340.

Au n" 11, il faut opposer à la C. cuprata

Dhb. une espèce inédite:

—

—

Tarses blanchâtres; ponctuation thoraci-

que régulière, réticulée; mandibules simples.

Cuprata. 1) ihlbom.

—

-

Tarses brun-rodssàtre; ponctuation tho-

racique irrégulière, coriacée; mandibules bi

dentées. — Semblable à la C. cuprata Dhb.

mais elle en diffère par les joues beaucoup

plus longues, de la longueur du 3e article an-

tenaire
;
par la face couverte de poils argentés,

soyeux; par les mandibules, la ponctuation;

par la couleur des tarses
;
par l'abdomen plus

feu, plus cylindrique, à ponctuation fine,

serrée, subcoriacée, le 3e segment plus tron-

qué transversalement, la série antéapicale

creusée, à fovéoles plus petites, la marge

apicale légèrement sinuée à l'apex. ^ Long.

f)""".

Curta n. si>.

Patrie : Algérie. (F. I). Morice .

F. 344.

Chrysis lumens Buyss. — Tunisie. J. Ya-

chalj.

P. 356.

Au n° 21, il faut ajouter :

—

—

Tout le dessus du corps cuivré-feu-verdâ-

tre, moins le postécusson qui est vert. —
Corps de petite taille, étroit, brillant, entiè-

ment cuivré-feu-verdâtre, avec le postécus-

son, le métathorax et le dessous du corps
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verts; pubescence blanc-sale, très fine, très

courte, peu abondante. Tête un peu plus large

que le pronotum, cavité faciale verte, peu

profonde, lisse en grande partie, le haut con-

\ exe; joues assez longues, convergentes en

avant; antennes brunes, les deux premiers

articles et la base du 3e verts, le '3e plus Long

que le 4'. Ponctuation thoracique médiocre,

réticulée, assez serrée, irrégulière, entremê-

lée de points plus petits. Pronotum subcy-

lindrique, court, une large dépression au mi-

lieu du bord antérieur; postécusson convexe,

avec une petite cavité au milieu de la suture

antérieure: angles posticolatéraux du méta-

thorax petits, recourbés, aigus; mésopleures

convexes, normales : pattes vertes, tarses

brun-roussàtre obscur; écailles bleues, ailes

hyalines, cellule radiale grande, presque fer-

mée. Abdomen subcylindrique, à points

médiocres, peu serrés ; 1 er segment à points

plus irréguliers, une étroite bordure bleuis-

sante; 2e segment assez convexe dans son

tiers postérieur qui est très engainant: 3*

segment comprimé, très distinctement dépri-

mé transversalement sur le disque, un peu

renflé au milieu avant la série antéapicale,

cette dernière peu profonde, 12 fovéoles

assez grandes, ouvertes, arrondies, sépa-

rées; marge apicale courte, régulièrement

entière. Ventre noir, maculé de vert. Q Long.

5 1 \

Igneola n. sp.

Patrie : Algérie : Biskra I»
1 A. Chobant).

358.

C. Laïa Ab. — Rome F. D. Monce .



P. 361

ii

380.

39

P. ',<il

P.417

SI ITI.I..MI \ I

La Ç de le C. fulminatrix Buyss., décou-

verte à Constantine par M. F. D. Moriec,

diffère du o* par le 5 e article antennaire noir,

lesjoues un peu plus longues, la ponctuation

abdominale un peu plus serrée et plus fine.

La $ de le C. Cirtana Luc, découverte à

Constantine par M. F. D. Morice, diffère du
' simplement par le 3e segment abdominal

un peu comprimé sur les côtés, légèrement

déprimé sur le disque et la marge apicale ré-

gulièrement arrondie.

La C. dichroa Dhb. habite aussi la Corse
;

elle est parasite également de VOsmia oersi-

color Latr. (Cne FertonV

C. Saussurei Che.vr. — Tunisie.

C. mediocris Dhb. Corse (O* Ferton .

C. versicolor Spin. — Tunisie.

On doit ajouter à la C. Leackii Shuck.

une très jolie variété :

Var. Corsica var. nov. Diffère du iype par

son coloris entièrement d'un beau feu-doré-

cuivré, simplement avec une étroite bordure

postérieure bleue sur le pronotum, l'écusson

et les segments 1 et 2 de l'abdomen. La
marge apicale du 3' segment abdominal est

bleue comme dans le type 9.



-i PPLÉMEM I

72"

Patbib : Corse, lionifacio </"•. c. Ferton .

«>ii>.M. Kerion m'a également envoyé de Corse,

un mâle de C. Leachii donl les parties qui sonl ha-

bituellement feu-doré, se trouvent vert-cuivré

chez celui-ci el la marge apicale du 3e segment

abdominal est noii e.

P. '.21

P. 429.

P. i34.

La C. succincta L. et sa variété Gribodox

Ab. habitent la Corse (C. Ferton).

J'ai reçu de M. J. Vachal une C. cylindro-

soma Buyss. provenant de Tunisie; le tho-

rax a une teinte plus verte que chez les

autres exemplaires que j'ai vus.

J'ai reçu de M. R. C. Wroughton, Esq, un

o* complet de C. Scioensis Grib. provenant

d'Aden; les tarses sont blanchâtres, brunis

à l'extrémité.

P. 143.

J'ai reçu de l'Hindoustan une variété de la

C. fuscipennis Brullé que l'on pourra re-

trouver en Egypte et en Syrie avec le type :

Var. dorsata v. nov. semblable à la Var.

Mossulensis Ab.- Buyss., mais avec tout

le dorsulum du thorax noir-bronzé-cui-

vré; parfois aussi une teinte cuivré-obscur se

voit sur le vertex, les pattes et les deux pre-

miers segments de l'abdomen. Q Long.

9-11 1/2-».

Pathh : Présidencede Bombay: Poona (R. C Wroughton)

P. 452.

La C. chlorochrysa Mocs. habite égale-
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ment la Province Transcaspienne : Sérax

Radoszkow.sk y . Les antennes sont parfois

brun-marron. Si l'on n'arrive pas à une

bonne détermination par le n° 4 (p. 146),

j'engage beaucoup à prendre le n° H (p. 156

1 groupe est très difficile et je crains que la

couleur des antennes ne soit pas un bon ca-

ractère, il vaut mieux qu'il soit contrôlé par

une autre différence plastique.

.:>:>.

P. i72.

P. i79.

La C. maracandensis Rad. a été prise à

Gaxdaïa, en Algérie, par M. Pic. Peut avoir

les antennes brunes
;
parfois aussi la marge

apicale du o L segment abdominal n'est pas

plus distinctement bleu-vif que le reste du

segment qui, lui-même, peut avoir des reflets

bleu-vif.

11 faut opposer aux Chysis palliditarsis

Spin. et eleçta Walk., qui ont la série antéa-

picale du 3e segment abdominal non creusée,

la C. Maracandensis Rad. qui l'a profonde

et très distintement creusée.

J'ai vu la C. abbreviaticornis Buyss. du

Maroc (D r Chobaut) et de Gibraltar (F. D.

Morice). Les mandibules sont simples.

LaC. Scraxcnsis Rad. habite l'Hindoustan.

Elle varie comme taille de 'i 1 3mm à 6"' m
. Les

plus petits individus ont souvent des retlets

vert-doré un peu feu sur les côtés des deux

premiers segments de l'abdomen, et les tarses

sont roussàtres. La Q diffère du q* par le 3e

segment abdominal plus long, les côtés de ce

segment plus longs également.

Var. riridipes Var. nov. Diffère du type
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par sa taille un peu plus forte et les tarses

brunâtres, le l" article des tarses posté-

rieurs vert en dessus. 9. Long. 7 l/4»m .

Cette variété pourra se rencontrer avec le

type dans des régions plus proches.

Patrie: Hindoùstao : provinces centrales. (R. C. Wronghtott

,29

488.

P. 51'

P. 521,

P. 52:i.

M. M. Pic a pris la C. nomima Buyss. à

Bou-Sàada, en Algérie. Cette espèce a la sé-

rie antéapicale du 3e segment abdominal

nulle ou avec quelques rares petites fovéo-

les peu visibles sur les côtés.

J'ai vu des C. ckrysostigma Moes., de

Nyons (A. Ravoux), ayant le 3e segment ab-

dominal feu-doré avec la mage apicale bleu-

vert, le disque seul porte à sa base une

large tache arrondie bleu-foncé, limbée de

vert- d»>ré.

f. bidentata L. Var. consanguinea Mocs.

- Corse (C. Ferton).

C. bidentata L. Var. Sicula Ab. — Angle-

terre (F. Smith, F. D. Morice). Le Rév.

F. D. Morice m'a communiqué le type de la

r- nrnata de F. Smith L862 , de Bristol

type actuellement la propriété du D r Ma-

son); cet insecte est une ('.bidentata L. V.

Sicula Ab. (1878). Par suite de la priorité du

nom de Smith, il faut désigner cette variété

sous la dénomination suivante : C bidentata

L. Var. nmata Smith.
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P. 535.

P. 541.

P. 562.

P. 572.

c. cyanopyga Dhb. Var. dominula A.b.

Maroc (A. Chobaut).

J'ai vu deux C interjccta Buyss. sorties

de cocons d'Anthidium lituratum Pan/.; La

Chrysis n'avait pas filé de cocon particulier.

La C. œstiva Dhb. Var. Sardarica ' Rad,

habite aussi la Tunisie.

Au n° 24, il faut opposer au groupe ignita

et au groupe cérastes les caractères suivants,

qui appartiennent à une espèce distincte :

Angles posticolatéraux du métathorax

petits, aigus, nullement crochus; dents du

3e segment abdominal réunies à l'apex, les

externes plus éloignées delà naissance de la

marge que du milieu. Antennes du o* ayant

le 3° article un peu plus court que le 4 e
.
—

Corps de taille médiocre, parallèle, vert-gai

mêlé de teintes bleu-vif, 1 er segment abdomi-

nal vert-doré un peu feu, 2e
et 3e segments

feu-doré-verdâtre, ternes. Tête de la largeur

du pronotum, cavité faciale bleuissante, den-

sément ponctuée-coriacée, terminée en haut

par une carène transversale un peu ondulée,

atteignant les orbites : joues très courtes ;

mandibules subbidentées; antennes noirâ-

tres, les deux premiers articles et la base du

3 e vert-bleu. Ponctuation de l'avant-corps

grosse, irrégulière, réticulée, assez profonde.

Pronotum court, un fort sillon médian, Ion-



I l'I'LK.MIN I

;:;i

gitudinal, les eûtes convergents en avant;

écusson et postécusson convexes, mésopleu-

res normales; pattes bleu- vert, tarses rous-

sâtres avec le 1 er article bleu en dessus;

écailles bleuissantes; ailes sub-hyalines,

cellule radiale très grande, allongée, subfer-

mée. Abdomen convexe, vaguement caréné

au milieu longitudinalement, ponctuation

grosse, profonde, serrée, avec quelques

petits points entremêlés : 1
er segment court,

large à la base; 2e segment avec les angles

posticolatéraux spinoïdes; 3" segment régu-

lièrement convexe, à points un peu moins

gros, plus serrés, les côtés légèrement ar-

qués-arrondis; série antéapicale, creusée, 12

fovéoles, grandes, rondes, ouvertes, rappro-

chées ; marge apicale courte, régulièrement

arquée-arrondie, 4-dentée : dents triangulai-

res, aiguës, courtes, equidistant.es, égales,

disposées sur une ligne presque droite, réu-

nies à l'apex, séparées par des emarginatura

à sinus régulièrement arrondis, les externes

éloignés des côtés, les côtés de la marge ré-

gulièrement et assez fortement arqués-arron-

dis. Ventre bleu-vert taché et marginé de

noir. A Long. 7""".

Mauritii n. sp.

Patbib: Algérie. Laghoual (M. Fie.

Obs. Je dédie cette espèce à M. Maurice Pic, eu

reconnaissance de ses communications d'espèces

algériennes.

P. 570.

Il faut ajouter à la C. ignita L. la vari< t<

suivante :

Var. cuprata Mocs. semblable au type,

mais avec une teinte cuivrée légère sur la
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face, le vertex, le mesonotum et l'écusson,

très sensible sur le pronotum, les écailles et

et le disque des mésopleures. 9 Long. 7 1
'2mm

.

Patrik : Grère (sec. Mocsary).

P. 586.

Jai omis, dans la description de la C. pal-

(idicnrnis Spin.. de mentionner les côtés de

la tète qui sont anguleux, dilatés, arrondis,

derrière les yeux.

P. 581

Au iv 'i. il faut ajouter deux autres espèces

et corriger la première phrase ainsi :

Troisième segment abdominal avec les

dents non réunies au sommet, normalement

disposées.

Troisième segment abdominal avec les

dents réunies au sommet. 4'

ter4 ,,ls Tempes dilatées. 4

—— Tempes normales, non dilatées. 5

4ter Haut de la cavité faciale sans carène ; front

plan ; mandibules avec une petite (q*) ou une

forte (Q) dilatation anguleuse en dessous;

3e segment abdominal étroit dans son tiers

postérieur. — Corps de taille médiocre, al-

longé, entièrement d'un beau cuivré-doré

brillant, avec les côtés de la tête et du tho-

rax vert-bleu et la marge apicale du 3e seg-

ment abdominal bleus; pubescence courte,

dressée, blanchâtre. Tête énorme, beaucoup

plus large que le thorax, épaisse, les côtés

sont coupés droits, sub-excavés, puis forte-
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ment renflés anguleusement avant les man-
dibules, ponctuation médiocre, très espacée,

les intervalles brillants, lisses; face beau-

coup plus large que longue, cavité faciale

courte, presque plane, à points fins, assez

serrés, le haut convexe, un peu strié longitu-

dinalement
;
joues courtes, subparallèles, de

la longueur du 2 e article antennaire; clypeus

très court, mais très développé transversa-

lement : mandibules falciformes, étroites,

longues, avec une forte dilatation anguleuse

en dessous, subbidentées en dessus; anten-

nes noirâtres, les deux premiers articles

verts, le 3e plus long que le 4
e

. Ponctuation

des pro-, mesonotum et écusson médiocre,

trèsespacée, les intervalles lisses et brillants
;

pronotum court, plan en dessus, sillonné

longitudinalement, échancré sur les côtés, ce

qui rend les angles antérieurs très saillants:

postécusson convexe, à points plus gros,

plus serrés, réticulés; angles posticolatéraux

du métathorax ponctués-réticules, ruguleux,

triangulaires, droits, subaigus: mésopleures

plus densément ponctuées, les deux sillons

visibles, l'aire inférieure convexe; pattes

vert-bleu, hérissées de poils blancs, tarses

roux-subtestacé; ailes hyalines. Abdomen
ovale, couvert de poils blancs, à points plus

serrés : I e
' segment avec les intervalles de

la ponctuation obsolètement pointillés;

2 e segment avec les angles posticolatéraux

arrondis; 3e segment triangulaire, subtron-

qué-arrondi, atténué à l'extrémité, à points

plus profonds, ruguleux longitudinalement ;

série antéapicale non creusée, 14 fovéoles

petites, arrondies, séparées , marge apicale

très courte, 4-dentée; dents réunies à l'apex,
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petites, assez longues, triangulaires, aiguës,

subspinoïdes, disposées sur une ligne assez

courbe, l'emarginatura du milieu plus large

que les autres, à fond subrectiligne, 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 débordante, angu-

leuse. Ventre bleu-vert, taché de noir; ovis-

capte brun. 9 Long, <> 1 \

Le a* diffère de la $ par sa tète non énor-

me, simplement plus large que le pronotum,

les côtés ne sont pas incisés, la base des

mandibules n'est pas dilatée anguleusement,

les mandibules sont plus courtes, avec une

petite dilatation anguleuse distincte en des-

sous; le 3 e article antennaire subégal au 4 e
;

la ponctuation générale plus serrée; le pro-

notum plus convexe, avec les côtés à peine

sinués ; les tarses testacé-clair, surtout le

1
er article; les fovéoles delà série antéapicale

du 3 e segment abdominal plus petites et la

marge est un peu plus anguleuse de chaque

côté à sa naissance.

Ehrenbergi. Dahlbom.

Patrie : Algérie, Biskra. (D r Chobaut, M. Pic, .1. Va-

chal. Hev. Y. D. Morice.)

Obs. Cette espèce est très remarquable par la

conformation de sa tète et de son pronotum. Le

O* èlait sans doute ignoré de Dablbom. La forme

des mandibules est toute particulière; peut-être

est-elle semblable chez la V. megacephala Dhb.

Haut de la cavité faciale caréné, front nor-

mal, convexe; mandibules normales, sans

aucune dilatation en dessous; 3e segment ab-

dominal largement arrondi, non rétréci par-

ticulièrement. — Semblable à la C. pallidi-
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cornis Spin. dont elle diffère par les antennes

noirâtres, la cavité faciale abruptement

creusée, plus courte, à poils blancs peu

épais; par les joues très courtes, à peine

aussi longues que le 2 e article antennaire;

par le clypeus court, la ponctuation plus

grosse, irrégulière, peu serrée avec des in-

tervalles bosselés et brillants
;

par le

pronotum court, peu convexe, les ailes

hyalines, les angles posticolatéraux du mé-

tathorax petits, à pointe courte et recourbée

en arrière; par l'abdomen un peu déprimé

antérieurement, non cylindrique, ovale, le

2 e segment plus large que les autres; la

marge apicale du 3e segment bleu-vert, la

série antéapicale avec quelques grosses fo-

véoles ouvertes, arrondies, séparées. Le reste

est conformé comme chez, la C. pallidicor-

nis Spin.; la couleur est doré-cuivré-verdàtte.

avec les segments 2 et 3 de l'abdomen i moins

la marge apicale bleu-vert de ce dernier

segment) d'un beau feu-doré; les pattes et le

ventre sont à teintes plus vertes que les au-

tres parties du corps, o* Long. 6 2,3m '".

Temporalis \ sp.

Patbii : Algérie. Laghouat (M. Pic).

591,

P. 599.

La C. varidens Ab. vit également en Algérie.

La C. Fertoni Buyss. peut aussi avoir les

antennes brunes, les aires latérales du méso-

notum vertes avec des reflets feu-doré, l'ab-

domen moins fortement caréné, les angles

posticolatéraux du 2 segment très briève-

ment subspinoïdes. le côté extérieur des
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dents externes du :>" segment indistincte-

ment sinué et les nervures des ailes brunes.

Le 0* n'est pas encore connu.

P. 607.

11 faut ajouter à la ('. Grokmanni Dhb.

une variété rappelant un peu la ('. Kolazyi

Mocs. p. 587.

Var. pallescens var. nov. Diffère du type

par sa petite taille, par tout l'avant-corps

vert-gai, avec des reflets cuivrés sur le ver-

tex et le dorsulum, l'abdomen cuivré un peu

feu, avec la marge apicale du 3 e segment

substestacée, translucide; et par le haut de

la cavité faciale qui n'a pas de carène.

Q Long. 5m "'.

Patrie : Algérie (F. U. Morice).
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en le cherchant à son rang alphabétique, si l'on veut se reporter à la

description de l'espèce.

Achrysis Sem.

Unicolor Sém. (Spinolia uuicolor
Dabltj.)

Brugmoia II \d.

Pellucida Rad. (Euchrœus pellu-

cidus Rail.

Pallàpinus'i Sein. Kucliiu.'Us pal-

lispinosus Walk.

CHRYSIDID/E



TABLE GENERALE

[nalia R«d. i Uiatica Rad.
— Var. incerta Rad. Thalam-

meri Blocs.)
— Var. Perrini Rad. (analisspin.)

— Y;ir. Rubesoen» Rad. (aualis

Spin
.)

Anceyi l
405

Andrrana Buyss. 660

logularia Mocs. 613

Angulata Dahlb. 595

Vngulata Ab. incisa Ab.- Buyss.)

Ugusticollis Mocs. 383

Angustifrons Ab. 31 1

Ingustula Schenck (igniia L.)

Annulata ab. -Buyss. 193

Anomala Mots. incisa Ab.-

Buyss. ?;

Apica is Rad. 608

Araratica Rad. 495

Araxana Mocs. (mutabilis Buyss.

Var.)
Ardens Coqueb. (Hedychridium
minutum Lep.?)

Ariadne Mocs. 4%
Armena Dahlb. ^pallidicornis

Spin.)

Arrogans Mocs. 641

Ashabadensis Rad. 394

Asiatica Rad. 54 i

Assimilis Dahlb. (Chrysogona as-

similis Dahlb.)

Aurata L. (Ellampus auratus L.)

Aureicollis Al). 361

Auréola Fôrst (elegans Lep.)
Aurichalcea Lep. (cœruleipes F.)

Aurichalcea W. ^succincta L. cf.

Aurichalcea Fôrst. (cceruleipes F.

Aurifascia Brullé. ->1 i

A mitrons Dahlb. 305
Aurimacula Mocs. 498

Auripes W. 583

Auropicta Mocs. 34.")

Aurora Christ ^bidentata L.)

lurotecta Ah. splendidula Dahlb.

Var.

Aurulenta Mocs. 505

Austriaca F. : '>- "

LwrtrtacaDahlb.(neglectaShuck.)
Austriaca Zett. (hirsuta Gerst.

ou Osmiae Thoms. ou pusiulosa

Ab. ?)

Baeri Rad. dichroa Dahlb.

Barbara Luc. 332

Barrei Rad. xanthocera Kl.

Basabs Dahlb. 275

Ilu sa lis Gogorza bidentata L.

Var. intégra F.)

Basalis de Stef ^succincta L. V.

Frivaldszkyi Mocs.

Beryllina Xschach. mediocris

Dhlb.
.'

Bianchii Sem, mutabilis Buyss.

ou cérastes Ab.

Bicolor Dahlb. hirsuta OersUet?
« tamise Thoms.

Bicolor de Stef. succincta 1..

Bicolor Lep. Buccincta 1.. \ ar

Bû niur Ab. [succincta L.
— Var. Gribodoi Ab. Succincta

L. Var.
Bid-ntata L. 520

Bidentata Vill. cyanea L
Bihamata Spin. 431

Bihamata Oogor. incisa Ab.-

Knyss.

Bispina Sém. luhamata Spin. $
Blanchardi Luc. palliditarsis

Spin.

Blanchardi Mocs. lœtabilis

Buyss.
Blancobwrgensis Schmied. eerata

Dhlh.
Branickii Rad. 449
Brcvidcns Tourn. (ignita L. Var.

Brevidentata Schuck. (ignita L.

V. obtusidens Dut'. '.'

Bievitarsis Thoms. 622

Buchneri Sém. 630
Buyssoni Mocs. (pellucida Buyss.

Calens F. (stilbum splendidum F.

Var.
Calens Christ, succincta L. ?

Calimorpha Blocs. |
pidchella Spin.

Var.)

Calpensis Buyss. S. 720

Candens Germ. (Lais Ab.'.'

Candens Dhlb. elegans Lep.

Candens Dhlb. tf (Phrine Ab.
ou Desteianii Mocs 1)

Candens Buyss. (Destefanii

(Mocs.)
Carinœventris Mocs. angusti-

frons Ali.

l'a, -tien F. Parnopes carnea F.

Caucasica Rad. micans Rossi .

Cérastes Ab. -û'>

— Var, Caucasica Mocs. muta-
bilis Buyss.

Chalcites Mois. ^Spinolia chalci-

tes Mocs.ï
Chalcochrysa Mocs. ^cutellaris

F. V. undulata Rad.
Chalcophanu Mocs. fcenella

Mocs. Var.
Charon Mocs. 623
Chevricri Ab. 550
ChevrieriM.ocs. (comparais Lep.
Chloris Mues. pallidicornis

Spin. Var.
|

Chlorochrysa Mocs. 452
Chloroprasis Buyss. al'tinis Luc.)

Chobauti Buyss. S. 723
Chry>oehloia Mocs. uni

Chrysophora Sém. 625
Chrysoprasina Fôrsl rutilans
Dahb.
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nitiilula F.
Ellampus œneua

Chrysorrhousa Zsehach. suc-

cincta L. Var. tf?
Chrysostigma Moc-.
Girce Mocs.
( 'i, ii-iii Brullé elegantula Spio.
Cingulata FOrst.
Cingulicomis FOrst. bidentata L.
Var.

Circassica Mocs. abbreviaticornis
Buysa.î

Cirtana Luc.
Cœleslina Kl.

Cœrulans Rad
Cœrulea Dahlli

F. et cueruleus Dahlb.
Cœruleipes F.
Cœruleipes FOrat. dichroa
Dahlb. "î

Cœi uleiveotris Ab.

Cœrulescens F. cœruleipes F.

Communis Walk. Isetabilis

Buyas.?
Comparata Lep.
Comparata Ev. ignita L. Var.

coin ta FOrst.

Comparata Mocs. insoluta Ali.

Comparata Lampr. ignita L. V.

obiusidens Duf.î
Compta Rad. ignita L. V. comta

FOrst.

Cm ,ttn FOrst. ignita L. Var.

Concolor Mocs.
Confluens Dahlli. elegans Lep.

Consanguinea Mocs. bidentata
L. Var.

Consobrina Mocs. scutellaris F.

Var.)
— Var. nova Rad. (scutellaris F.

V. cousobrina Mocs.)
Coronata Spin. bideatata L. V.

pyrrliina Dhlb.'.'

Grassimargo Spin. emarginatula
Spin. ?

Cribrata Gersi. (analis Spin.
Cruenta Mocs. fuigida L.

Cuprata Dhlb.
Cuprea Rossi cœruleipes F.

Curta Buyas. S.

Curvidi m Dahlb. ignita L. Var.

ea L.

Cyanea Vill. aitidula F. 1

Cyaniventris Mocs. fvaricoruis
Spin. 0\

Cyanocœtia Mocs. (desertorum
Ab.-Buysa. ?

Cyanoi hroa Eûrst. nitidula F.

Cyanochrysa FOrst. Taczano-
wszkyi ùaii. cf ?

pyga Dhlb.
Gyanura FOrat. Stilbum splendi-
dum 1

•'.

Cyannra Dhlb.
Cyanura Et. incrassata Spin

313

619

615

Cyanura Qog. bidentata 1 . v
Madi idenaia Bi

Cylindriea Ev. bidentata L.
Cyliodroaoma Buyas. 489
Dahlbomi Chevr. analia Spin.
Daphnis Mocs. bidentata 1.

\ B r

I),,n,;i .Mo,-,, spleodidula Dhb.
ou cyaqopyga Dhb..'

Demavendse Kad. 662
Dentipes Rad. \-\

Desertorum Ali. -Du 295
Desidiosa Buyas.
Destefanii M0C8.
Djelma Buyss,
Diacantha Moi -

t
;~,

Dicbroa Dhlb. ;;sii

Dichopsis Buj sa.

Dimidiata F. bidentata L,
Distioguenda Spin. 669
Distinguenda Dhb. comparata

Lep.
Distincta M0C8. Thalhammejj

Mocs.
Diverse Dhlb. 612
Dives Luc. pulchella Spin. Var.
Dives Dhb. pulchella Spin. \ ar.

calimorpha Mocs.
Dtves Chevr. puichella Spin. Var.
calimorpha Mm, s.

Dominula Ai., cyanopyga Dhb.
\ ar.)

Dorsata Brullé elegans Lep. Ç.

Dowrnovt Rad. Spinolia Dournovj
Rad.

Dubla Rossi u'appartient pas à la

famille .

Dubitata Mocs. g23
Edentula Schrank Holopyga
ovata Dhl>. ou Hedychrum ïuci-
dulum F. rf

•>.

Edentula Rossi (bidentata I

Ehrenbergi Dahlb. 621
Ëldari Rad. aureicollis Ah.
Klecta Walk. ',;,;

Elegans Lep.
Elegans Brullé dichroa Dhb. :

Elegantula Spin. r. 1
* »

Elzearii Buyss
Emarginata Marq. emarginatula
Spm.

Emarginatula Spin. 320
ttpiacopalis spin. 604
Erigone Mocs 296
Erivanensis Rad. r,;,;

Errana Buyss.

Erratica Ab. B
l.i mllè .

— Y. MossulensU Ab. Buyas, fu!

cipennia Brullé \ ar,

Erythromelaa Dhb. bidentata I

fuscipennia
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Equestris Dhb 660
Euchlamys Mocs. pyrophana

Dhb.
Excisa Mocs. (analis Spin.)
Brigua Mocs. Thalhammerî

tfoca

Bxsalana Dhb. 509
Pascialis Ali. Buvss. 6ui
Fairniairei Mues, (ignita L. Var.)
Fallax Mocs. iniediocris Dhb.

Var.)
Fasciata Oliv. (violacea Panz. 7

Fasciata Spin. (uniformis Dhb.
Fedtschenkoi Rad. (cyanura Dhb.
Feaestrata Ab. (bideiîtata L. Var.
Fenestrata Rad. (bidentata L. V.
Peneatrata Ab.

)

Fertoni Buvss. 599
Fervida F. Holopyga ferrida F.

Ffstirn F. Euchrœus festivus P.
Filiformis Mocs. 381
Flammea Lep. (refulgens Spin.
Flavitarsis Forst. analis Spin.

Foveata Dhlb. 411
Foveata Rad. genalis Mocs.)
Frivaldfkyi Mocs. (succincta L.

Var.) "

FrontadsKI. 625
Fugax Ab. 337
Fulgida L. 512
Fultninatrix Buyss. 361
Fulvicornis Mocs. 445
Fuscipennis Bi-nllé 443
Fuscipennis Dhb. (Ellampus cœru-

lcus Dhb.)
Gastrica Dhb. 384
Gazaguairei Buyss. 359
Gemma Ab. 1 bidentata L. Var.
O'iialis Mocs. 268
(•> ninibi Rad. inutabilis Buyss.

Var.

Germari \Y. (succincta L. Var.)
Gertabi Rad. ;mutabilis Buyss.

Var. Germa bi Rad.)
Gestroi Grib. (Spinolia Gestroi
Grib.

Gloriosa Dhb. Gmhmanni Dhb.
Gloriosa F. ( Holopyga gloriosa F.
Gogorzœ L cht. (bidentata L. V.
mtejia F.)

Goliath Ab. 612
Gracilicornis Sém. 6-i
G raviUs Schenck (ignita L. V.

brevidens Tnurn. î)

Gracillima Lampr. (Chrysogona
irracillima Forst.

|

Graelsii Guer. analis Spin.)
G ra| a 1M0 s. 385
Grandior Dallas (Parnopes car-
nea F.?)

Gratiosa Mocs. incrassata Spin.
Var.

Griboaoi Ab. succincta L. Var.

(irohmanni Dhb. 1,0',

(i ////./ihali Dhb. (dicliroa Dhb. cf.
Gyllenhaîi Mocs. (fililbrmis Mocs.
Handlirschi Mocs. 563
H.-bos Buyas, S. 719
Hecuba Mocs. (Sarafschana Mi es.

d*
Ili-iv.'iioa Mocs.
Herzensteini s-m. 670
Hesperidum Rossi n'appartient

pas à la famille .

Hiendlmayri Mocs. (varicornis
Spin. Var. çfi

HirMita Gcrst, 327
Humboldti Dhb. (cyanura Dhlb.î
ffumboldtiMocs. (cyanura Dhlb.)

HumeralisKl. pallidicornis Spin?)

Humerait* Mocs. ^ pallidicornis

Spin. ? ;

Humilis Buyss. 310
Hungarica Scop. ^succincta L.?
Hybrida Lep. 340
Hydropica Ab. 309
lgneola Buyss. S. 725

Ignifrons Brullé (aurifrons Dhb.7
Igniia L. 579
— Var. Alcione Shuck. (ignita L.
Var. ?)— Var. Asterope Shuck. (igniia L.

Var. ?)

— Var. Celcno Shuck. ignita L.
Var. î|

— Var. Electra Shuck. ^ignita L,

Var.?)
— Var. Mata Shuck. (ignita L.

Var.?!
— Var. Ta y (jeta Shuck. (ignita L.
Var.?)

Ignita F. Var. (austriaca F.?
Ignita Dhb. Var. c. (auripes W.
ïgniventer Guér. (ignita L. V.

obtusidens Duf. et Per.

Igniventris Ab. (cérastes Ab.
Igniven.lris-Ma.vq. 1 cérastes Ah..'

Illigeri W. (succincta L. V. bico-

lor Lep.)
Illudens Buyss. .'!34

Impar Dhb.' G21
Impar Kad. (nitidula F.?)
Imper tris B yss. 529
ImjjerialisUh\i. (semicinc'a Lep.)
Impressa Schenck (ignita L.)
Inœqualis Dhb. 570
Incisa Ab. -Buyss. 593
Inciassala Spin. 278
Indigotea Dui. et Perr. 490
Inermis Zschach. (neglecla

Schuck.î)
Innesi Buyss. 391
Insida Rossi (n'appartient pas à

la famille.)

Insignis Luc. ^Spinolia insignis
Luc.
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Insolula Ali. 553
Insoluta Mocs. (comparata Lep.)
Tnsperata Clievr. splendidula
Dhb.)

Integra F. bid^ntata F. Var.)
Integra Dlih. Hedychridium in-

tegrura Dhb. et II. minutum
Lep.

Integrella Dhb. (neglecta Hmck
laterjHCta Buyss. ~>il

Iris Christ (nitidula P. '.'

Janthina Fûrsl iadigotea Duf. el

Per.
Joppensis Ab. -Buyss. 373
Jucuuda Mues. 620
Kessleri Rad. 392
Kirs, lui Mocs. ignita L. Var.
Kohli Mues. 366
Kokandiia Rad. 615
Ivolazii Mocs. 587
Komarovi Rad. * « » 1

Kriechbaumeri Grib. Chrysogona
assitnilis Dhb. !

Kruneri Mocs. .'!17

Kuthyi Mocs. neglecta Shuck.
Var.

Lœtabilis Buyss. 474

Lagodechii Kad.. angusiifrous
Al,.:

Laïs Ab. 35"

Lampas Christ Hedychridium ro-

seum Rossi).

Lamprosoma Forst. Spinolia
magnifica Dhb.)

Lativentris Tourn.(OsmiaeTb.oms.
Lazulina P'otsI [Spinolia unicolor
Dhb.

Leachii Shuck. 4 1

T

L.'pida Mocs. 376

Leptopœcila Sém. jucunda
Mocs. d*?

.L^/in.Zsehach scutellari.s F. çfl

Limbata Mors. Buchrœus lim-

batus Dhb.
Lucasi Ab. cl8

Lucidula F. Hedychrum luci-

dulum F.)
L.isca F. 633
Lydiœ Mocs. 371

Lyneca F. 646
Macroatoma Grib. ;5»7

MaculicornU Kl. (fulvicornis

Mocs. Y. Murgrabi Rad.?
Afagnidens Pérez igaita L. Y.

iofascata Mors.

Magrettii Bn
Manieata Dhb. 682
Manu "'" Rad , comparata Lep.
Maracandensis Rad.
MarginalùSchenck analisSpin.
Maryinata Mors.
Mariœ Buvss. Taczanows/.kyi
Rad. (f

ana Mocs.
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Oamise Thoms.
Osmiœ Ab. osmiœ Thoms. et bir-

Ottomana Mocs. 294

Paîlidicornis Spin. 586

Palliditarais Spin. 151

Pallipea Tourn.
Panzeri F. Notozus Panzeri F.i

Patriarchahs Rad. (versicolor

Spin.
:;,r-'

Pelopeicida Ab.-Buyss. tëo

Pellucida Buyss. 419

Peninsularia Ab-Buyss
Mocs. Chevrieri Ab. \ ar.

Pennni Rad. analis Spin.

Persica Kad. Chryaogoaa assi-

milis Dhb.
Phryne Ab.
Pictioornis Mocs. sulcata Dhb.

Placida Mocs. 503

Plusia Mocs 669

Plumata Rossi n'appartient pas

à la famille .

Poecilochroa Mocs. 501

Polytima Buyss. 557

Pomemnisrom'Rad. restivaDhb.o.)

Porphyrea Mocs. 353

Prasina Goç. (Taczanowszkvi

Rad. Ç)
Prasina Dhb. dubitata Mocs.

Prima Schaeff. ignita L.

Prodita Buyss. 133

Pruna Grib. 330

Psittacina Buyss. 471

Pulchella Spin. 666

Pulcherrima L. bidentata 1. V.

fenestrata Ab. ?

Pulchra Rad. Spinolia magnifica

Dhb.
Pumila Kl. Chrysogona assimilis

Dhb.*?

Punctatissima Vill. Stilbum splen-

diilniii F.'.'

Purpurascens Mocs. 377

Purpurata F. Euchrœus purpu-
ratus F.)

Purpnreifrons Ab. 318

Pusilia F. Ellampus pusillus F.

Pustulosa Ab. 899

Pustulosa Gogr. simples Dhb.
Bil'a Mocs. simple! Dhb. Ç

Pyrogaster Brullé .simples Dhn.

\.u/.'

Pyrophana Dhlb. 597

Pyrrhina Dhb. bidentata L. Var.

Quadrispina Ab.-B»ysa. 160

Quarta Schaeff. rœnileipes F '

Quinta Schaeff. vio acea Pan/..'

Ragueœde Stef. 191

R«mburi Dhb.-Mocs 5 M

K**i n lj^eu- Spin. 287

! . Hedychr >m Iucidulum

Regina Ab.-Buysa.
Remoka Mocs. I

>~.

Rhoiia Moc». 386
Rogenhoferi Mocs. Spinolia Ro-
genhoferi M > s.

Bedychridium ro-

3eum Rossi .

Rosenhaueri Korst. scutellaris F
Ruddii Schurk. auripea W. 1

Rufa an/. Hedychridium roseum
Rossi

Rufitarsis Brullé angulata Dhb.?

Rufiventris Dhb. Mûlsanti Ab. .'

Rufiventris Rad. austriaca F.

1,'i'h'hnis (

)

I i v . splendidula Dhb. ?

Rutilans Mors, splendidula Dhb.
Rutilana Dhb. 527

Rutilans Kad. (imperatris Buys9.
Nabi, osa Rad.
Sarafschana Mocs. .>1-

Saraksensis Kad. (seraxensis

Rad.
Sardarica Kad. asstiya Dhb. Var.
Saussurei I !he\ r. 397

Schousbœi Dhb. thoracica

Buyss. .'

Schousbœi Evers.-Rad. elegans

Lep. ?

Schousbœi Marq. varidens Ab.

Sciœnsis Grib.

Scita Mocs. 297

Scutellaris F. 610
— Var. Modesta Tourn. scutel-

laris F.

Scutellaris Pan... Notozus Pan-
zeri F.'

.sv,-,</ h/,/1 Schaeff. Hedychrum
I Iucidulum F.

j
Scgmentata Dhb. Scutellaris F.

Segusiana Gir. Spinolia magni-

fica Dhlb.
Sebestedii Dahlb. 617

Semenovi Kad. .Thalhammeri
M. .es.

Semiaurata F. Cleptes semiau-

rata L.

Semicincta Lep. 516

Semicyanea Brullé Lais \l>.'.'

s,nih'ii<irn Walk. arrogans
Mocs.

Semiviolacea Mocs. cérastes Ab.

Separaoda Mocs. 291

Seraxensis Kad. I •

'•'

Serena Kad. bidentata L. V. pyr.

rhina Dhb.
\, .,-</, ntcta t.hi'ist niicans Ro>isî

Sexdentata Panz. riolacea Panz.
Sirkmnmii MOCS. S;, ra Ischana

Mocs. $ .

Sicula Ab. (bidentata L. Var.

Similaris Tourn. Osmiœ Tr;oms.)

Similis Lep. micans Rossi .

Simillima Grib.
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Simplex Dhb.
Simplicioornis Buyss. simplex

Dhb. <f).

Sinaica Walk. (episcopalis Spin.
Singula R id. Grohmaoni Dhb

Var.)

Singularis Spin.

Sinuata Brullé pulchella Spin, V.
dives Luc. '

Sinuata Rad. (Sarafschana
Blocs.?

sini'iKii bîvers.-Rad. bidentalaL.)
Sinuosiventris Ab.
.Sini'osirrulris Gog. (elegans Lep.

d*)-
Sispes F. (n'appartient pas à la fa-

mille).

Smyrnensis Mocs.
Socta Dhb. (dicbroa Dhb. V. mi-

nor Mocs.?)
Sodalis Mors.
Somalina Mocs.

Soluta Dhb. (Chrysogona soluta

Dhb.)

Soluta Rail, ^uitidula F.

Soror Dhb.
Speciosa Rad.
Spinifera Ab. (pulchella Spin. V.

dives Luc*
Spinolœ Montr. (Stilbum splendi-

dum F. ?

Splendida F. (Still)um splcndi-
dum F.)

Splendidula Rossi (splendidula
Dhb. ou cyanopyga Dhb.)

Splendidula Dhb.)
Slilboides Spin.

Stoudera Panz. fdlgida L.)
Stoudera Jur. (fulgida L.)

Stouderi Lahr. et Imh. fulgida I.

Strangulata (to^t. incisa Ab.-
Buyss.

Subaurata Rad. (cyanopyga Dhb.
Var.l

Subcœiulea Rad.
Subsinuata Marq. fmediocris

Dhb.
Succincta Ab. succincta L. Var.
Germa ri W.

Succincta L.
su, -rimi, i Panz. succincta L. Var.

hicolor Lep.)
Sm-i'iucid Dhb. succincta L. Var.

bicolor Len. 7

Sucriufti, Chevr. succincta !..

\ ar. bicolor Lep.
Sun iin luin Dhb. tuccincla L. cl

Var. Germa ri \V. '.'

Sulcata Dhb.
Sulcata Rad. Spinolia magnifies

Dhb.
Superba Tourn, Belvetica Mocs,

i 1 i

500

121

Si'/irr/m Rad. splendidula Dhb.
ou cyanopyga Dhb.)

Sybanta Forât. Chemeri Ab.

Syriaca Guér. episcopalis Spin.

Sznabli Rad.
Taczanovpzkyi Rad.
ToeniophrU Fûrsl. inse rualis

Dhli.

Tafnensis Luc
Tarsata Dhb. succincta L. \ ar.

Friwaldskyi Mocs. çf).
Taurica Mocs.
Tekensu Sém.
Temporalis Buyss. S.

Tenella Mocs.
Tenera Mocs. (Chémeri Ab. Var.
Terminata Dhb. ignita L.

( Tertio-) Schaelf. (cyanea L.

Thalassina Zschach bidentataL.)
Thalbammeri Mocs.
Thoracica Buyss.
Thuringiaca Schmied. neglecta
Shuck.

;

Transe aspica Mocs.
Transversa Dhb.
Trioolor Luc. semicincta Lep.
Trimaculata Fûrst. (serata Dhb.;
Trisinuata Mocs.
Truncata Dhb. (BUampus ti-un-

catus Dhb.)

Tumens Buyss.
Uljanini Rad.-Mocs.
Uljanini Rad. Ç (Sarafschana
Mocs.

Uneifera Ab. ignita L. Var.)
Undulata Rad. scutellaris K.

I nicolor Dhb. Spinolia unicolor
Dhb.

Unicolor Duc Lucasi Ab.

Uniformis Dhb.
Vagans Kad.
Vahli Dhb.
Valaisiana Frej Chevrieri Ab.
Var.)

Varicornis Spin.
— Var. obliterata Ab. varicornis

Spin. d*)-
l àricornia Rad. (sulcata Dhb.)
Varidens Ab.
Varidens Gog. pyrophana Dhb.)
Variegata Oliv. Uuchrœus pur-
puratUH F.

Vaulogeri Buy s-.

Venusta Mocs. hybrida Lep.
Verna Dhb.
Versicolor Spin.

Versicolor Luc fcyanopyga Dhf>

.

splendidula Dhb. et bidentata
L. Var. nyrrbioa Dhb.

Virginalis Buyss
Virao Ab Chrysogona assimila
Dhb.)

Viridana Dhb.

[63

539

i64

41 i

735
269

548

(06

399
382

390

344

506

350
425
670

591

565
ili
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I iridana Rad. (pmna Grih.

Viridans EUd. 483
Viridimwrgo Ab.-Buyss, Tacza-
nowszkvi Rad. ? ...

Viridiasima Kl. 614
Viridula L. bideaUta L.

— Var. erymromeUu Frey. bi-

dentala L. Var. cingulicornis
Fôrst.

— Var. intégra Mocs. bidentata
L. Var. intégra et Var. pvrrhina
Dhb.
Var. puloherrima Lep. (biden-

tata L. V. fenestrata Ah.
Violacea Panz. 656
Violaoea Rossi (Ellampua cn-ru-

l.'iis Dhb. ?

Violaeea Schranck aitidula F.)?
Pttrtpennts Schenek ignita L. ?

Vomerina Costa (lyncea P.)

Wustnei Moc8. 412
Kanthocera Kl. 525
Zetterstedti Dhb. rf enuestris

Dhb.?)
Zetterstedti Dhb. ? iequestrisDhb.)
Zona ta Dhb. 617
Zuleica Buvss. 336

Chrysogona Forst.

Assimilis Dhb.
Gracillima Fôrst.

Pumila Mocs. assimilis Dhb.)
Soluta Dhb.
Tarsata Tonm. assimilis Dhb."

Chrysura Dhb.

Humboldti Dhb. Chrysis cyanure
Dhb. ?

Unicolor Dhb. Spinolia unicoloi
Dhb.

Cleptes Latb.

Abeillei Buyss.
Aerosa Forst.
|r,Msrr Tourn. Abeillei BuySS.
A (Va Luc.
Anceyi Buyss.
Aurata Panz. semiaurata L.
Aurata Dlib.

Buyssonis Sem. (Putoni Buyss.,
Chevrieri Frey.
Chyseri Mocs. Chevrieri Frey .

Coccorum F. (n'appartient pas a

la t'a mille).

Consimilis Buyss. (Chevrieri Frey

Difi.na M 'es. semiaurata I..)

ix\

ï:i\

Fallax Mocs. (nitidula F. rf).
Femoralis Mocs

.

92
Flammifer Sém. Radoszkowakyi

M..,-.

Fulgens F. (n'appartient pas à la

t'a mille),

[gnita F. 77
— Var. Chevrieri Frey. Che-

vrieri H IV Y .

— Var. Seutellaris Mocs. scutel-
laris Mocs.)

Insidiosa Buyss. 85
Larva-rum F. n'appartient pas à

la famille .

Mayeti Buyss. si

Miiii'ins F. n'appartient pas à la

famille).

Mocsarii Sém. s. T< • i

Morawitzi Rad. Tu

Muscancm F. n'appartieul pas à

la famille).

Nigriventrts Dhb. Heterocœlia
pulchella Luc. N

.

Nitidula F. 86
Nitidulus Mocs. cf (Chevrieri Frey

Obsoletics Sem. Chevrieri Frey.?
Orientalia Dhb. 73
Pallipes Lep. s;;

Perezi Gog.
:
Alfra Luc. q* .

Putoni Buyss. 71
Radoszkow;«kyi Mocs. 83
Saussurei Mocs. 73
Seutellaris Mocs. 76
Semiaurata L. 91
Semicyanea Tourn. 92
Splendens F. semiaurata L. cf.
Sligma F. (n'appartient pas à la

famille).

Svriaca Buyss. 82
Thoracica Guér. (nitidula F. 2 .

CLEPTID/E 64

Cymura Dhb.

Splendida Dhb. (Hedychrum
cœlestiniim Spin.

Dichri/sis Licht.

Diplolepti Y.

Chrysu F. rleptes ignita L.)

ELLAMPID/E 93

Ellampus Spiu. 116

^Eneus F. 137

[fânis W. ;eueus F.j

Atbipennis Mocs. Notozus albi-

jiennis Mocs.
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Ambiguus Dhb. Notozus ambi-
guus Dhb.

Angustatus Mocs. Notozus Pan-
zen F. Var.

Appendicinus Ab. "Wesmaeli
Chevr. Var.

Araraticus Rad.
Aunlus L.
— Var. Gasperinii Hoc», biac-

ciactus Buyss. Var.
Biaccinctns Buyss.

Bidens Forst. (Notozus superbus
Ab.

Bidentatus Luc. Clirvsis biden-
tata L.

Bidentatiu Evers. bidentulus

Dhb.
Bidentulus Dhb.

Bidentulus Lep. bidentulus Dhb.
ou Wesmaeli Chevr.?

BtpartttwsMocs. Notozus produc-

tas Dhb. Var. vulgatus Buyss.

Blandus Fôrst ;e:ieus F. Var.

Bo^danovi Rad.
r,, .nhit "s Mues. Philoctetes cau-
datus Ab.l

Cherrieri Tourn. asneus F. Var.
Chlorosoma Luc.

CTirysonottts Dhb. Notozus chry-
souotus Dhb.

Chrysonotus For.-t. Holopyga gk>
rio-a F. V. ignicollis Dhb.,

CceruîescensMocs. cœruleus Dhb.)
Cœruleus Dhb.
Cœrwlews Dhb. Notozus viridiven-

tris Ab.)

Cœruleus Blocs. Notozus viridi-

ventris Ab.

CœruleusThoms. truncatus Dhb.;
! Shenck cœruleus Dhb.

y

Cribratus Kl. (Holopyga tdoriosa

F. Var. ignicollis Dhb.?
Corliventris Tourn. S. 707
Difficile Tourn. 153
1),-fh.ru s Mocs. Philoctetes de-

aexus Ab.
Bversmanni Mocs. Notozus

ESveremanni Mocs.
Femoralis Evers. Notozus super-
bus Ab.

Freyi Tourn. puocticolus Mors.
Mocs Philoctetes Friesei

Mocs.
Frivaldszkyi Mocs. Notozus pro-
ductus Dhb.

Frioaldzzhyi Frey. Notozus' pro-

dactus Dhb. V. vulgatus B
Gêneront» Vont. Holopyga glo-

riosa F. Var. ovata Dûb.
Horwathi Unes. 120
Hypocrita Buy>-
lmhecillus Mocs. 135

132

150

152

124

loi

I M

140

Tnflammatus Fors! 'Holopyga
Ifloriosa K

Kohli Mocs. Notozus Panzeri

V. rf).

Magreltii Buyss.
Madanai Buyss
Micans Kl. Philoctetes niicans

Kl.

Minuta» W. (pusillus F.i

Minutus Dhb. truncatus Dhb.)

Montanu» Mocs. Notozus riridi-

rentris Ab.
Namis S.iund.

Omaloides Mocs. Philoctetes

Omaloides B
Panzeri Shuck. Notozus Pan-

zeri F.

Panzeri Mocs. N'oto/.us Pan-

zeri F.)

Parvulus Dhb.

ParvuliM Gog. (Wesmaeli Chevr.

Polilus Buyss.
Prœstavs Forst. cœruleus Dhb.

Productus Dhb. Notozus pro-

ductus Dhb.
Puncticollis Mocs.
Punctulatus Dhb.
Punctulatu» Mocs. (Bogdanovi

Rad.
Pusillus F.

Pygmœu» Schenck. œneus F.

Pyrosomus F. Notozus chryso-

notus Dhb
Pyrosomus Mocs. Notozus Chry-

sonotus Dhb.

Rudotoi Mocs. Bogdanovi Rad.,

Rufitarsis Mocs. Notozus rufitar-

sis Tourn.]

Sanzii Go<r. Notozus productus
Dhb.

Sareptanus Mocs.
Schmiedeknechti Mors, pusillus

F. Var.
Schultfiessi Mocs. Sareptanus

Mocs. Var.
Sculpticnllis Ab.
Similis Mocs.
Spina Lep. Notozus superbus

Ab. tente Abeille).

Spina Dhb. Notozus superbus

Ab.)

Spina Court. Notozus productus
Dhb. V. vulgatus Buyss.?)

Socius Mocs. parvulus Dhb.
Soror Mocs. Notozus viridiven-

tris Ab. V.ir.

Testaceicornis Buysa,
Ttberiadis Mocs. Philoctetes Ti-

beriadis Ab
)

Truncatus Dhb.
Turkestanicus

x

Viola' ernleai Dhb.)

1 15

148

152

126

121

119

135
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— V. virera Mo es. cœraleaa
Dhb. Var.

Violaeeus \\ . cœraleaa Dhb. et

triiin-.it us Dhb
Violascens Mocs. Notozae violas-

oeoa Mocs.
Viridiventrù Mocs. Notozua vi-

ridiventris Ab.
Wesmseli Chevr.
Weamœli Mues. (Horwathi Mocs.,

Enchrœus Lat.i. 2 1'.'

Beckeri Toura. limbatus Dhb.
Doursi Grib. 251

Egregiua Buvss. 258
Kestivus F.

'

259
Limb-itus Dhb. 254
Moricei Buvss. S. 717
PallUpi osi.s ^Xa\k. 2">9

PeUucidus Rad. 255
Purpuratus F. 258
Purpureus Latr. purparatus F.)
QwoaratwsDhb. (purpuratus F. rf

,

Quadrants Shuck (purpuratus
F. <*)

Sexdentatus Latr. purpuratus
F. (f).

Gonochrym Lfcht.

Hedychrydium Ab. !'

Aheneum Dhb.
Algirum Mocs.
Anale Dhb.
a ni, -us Frey (minutam Lep.)
Buyssoni Ab.
Caspicum Mocs.
Coriaceum Ab. (minutum Lep.)
Coriaceum Frey. (minutum Lep.)
Coriaceum Dhb.
Klegantulum Buyss.
Femoratum Dhb.
Fciinn-at)',,) Ab. (roseum Ross
Flavipes Evers,
G-atiosum Ab.
Heliophilum Ah.-Buyss.
Hispanicuni Buyss.
Incrassatum Dhb.
Integrum Dhb.
iakowlewi Sém. ( minutum Lep.

V. reticulatum Ab.?)
Minutum Gog. (minutam Lep.

V. leiiculatum Ab.)
Minutum Lep.
— Var. coriaceum Ab. minutum

Lep.)
Monochroum Buyss.
.V<;»)/„, Chevr. roseum Rossi

\:<r.

189
20:5

187

201

189

198

18 i

21 iv

201

183

Plagiatum Mocs.
Pulchellum Mocs. Algirum Mocs.
Vax.

Piupurasoi'iis Dhb.
Roseum Eloasi

Sculpturatam Ab.
Zelleri Dhb.

Hc<hjrhrin:r Mm;s

Hedychrum Lato. 209

Aheneum Dhb. Hedychridium
Aheneum Dhb.

Alterum Lep. rutilans Dhb.
Anale Dhb. (Hedychridium auale

Dhb.
Ardens Shuck. Hedychridiam mi-

nutum Lep.
Aulieum Spin. lacidalam F.

Auratum Lat. EUampua aura-
tus L.)

Aureicolle M.>cs. lucidulum F.

Var.
Bidentulum Lep. Ellampus bi-

dentulus Lep.)
— Var. œnea Shuck. (Ellampus

teneus F

.

— Var. impériale shuck. Ellam-

pus cœruleus Dhb.)
— Var. viride Shuck. 1 Ellampus

seneus F. 1

Callosum Rad. Hedychridiam
aheneum Dhb.

Carinulatum Schenck (Hedychri-
dium minutum Lep. î)

Chalconotum Forst Holopyga
fervida F.)

Chalybseum Dhb. 214

Chloroideum Dhb. (Holopyga
chloroidea Dhb.

Cirtanum Grib. 216

Cœlestinum Spin. 213

Cœrulescens Lep. (Ellampus cœru-
leus Dhb.(

Cœrulescens Shuck. (chalybœum
Dhb.)

Cœrulescens Chevr. (Holopyga
Chloroidea Dhb.)

Collare Sém. S.

Coriaceum Dhb. Hedychridium
coriaceum Dhb.

Cupratum Dhb. Hedychridium
integrum Dhb.

Cupreum Dhb. Hedychridium
integrum Dhb.

Cupreum Rad. (cirtanum Grib.!

Curvatum Fôftt. Holopyga chlo-

roidea Dhb.)
C>/aneum Mocs.

v
simile Mocs.)

Érschovi Rad. Hedychridium
roseum Rossi .

ri3
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Fastuosum Luc Holopyga glo-

riosa F. V. ovata Dhb.
Fellmanni Luc. Holopyga fer-

vida F.)

Ffemoratwwi Dhb. Hedychri
diwm femoratum Dhb.

Femoratu m Mo es. Hedychri-
dium roseum Rossi .

Fervidum Latr. Holopyga fervida

K.

F.-rriihi.m Lep. rulil.ins Dhb.?
Flavipes Evers. Hedychridium

Bavipes Evers.
Fl(irii<trs<- Costa Hedychridium
femoratum Dhb.?

Frivaldskyi Mocs. 229
fterstfleckeri Chevr. 228
Grandis Tourn. virens Dhb.
Ghratiosum Mm-q. (Hedychridium
gratiosum Ah.

Incrassatum Dhb. Hedychridium
incrassaium Dhb.)

Incrassatum Rad. rulilans Dhb.)

Integrum Dhb. Hedychridium
integrum Dhb. et miuutum Lep.

Loogicolle Al». 227

Longipilis Tourn. ilucidulum F.

Lucidulum F. 221

Li'iiih'h'ni Latr. lucidulum F.

l.i'ridu.,,1 Lep. Holopyga gloriosa

F.

Luculentum Fors t. 222

Mauritanicum Luc. Holopyga
Mauritauica Luc.l

Metallicum Dhb. Holopyga chlo-

roidea F.?
Micans Luc. lucidulum F. Var.)
Minimum Duf. et Pénis Ellam-
pus auratu s L.)

Minutum Le,'. Hedychridium
minu'um Lep.)

Mlokosewitzi Mail. (Holopyga
Mlokosewitzi Rad.

Wanum Chevr. Hedychridium
roseum Rossi Var.

Nitidum Lep. (Holopyga fervida

F.

Nitidum Panz. (EHampus seoeus

F. ou cœruleus Dhb. ?

\obile Mocs. lucidulum F.

Numidicum Luc Holopyga glo-
riosa F. Var. ovata Dhb.

Obscurum Tourn. Qerstaeckeri
Chev. Var.?)

Panzeri Panz. Notozus Panzeri
F.

Phœnix Buyss, • irens Dhb. Ç
Plagiatum Blocs Hedychri lium

plagiatum Blocs

Purpurasoent Diib Hedychri-
dium purpurascens Dhb.

Radoszkowskyi Bu; 2Li

Regium Lep. lucidulum F. çj".

Roseum Lep. Hedychridium ro-

si-iiiii Ros i .

Rufum Panz. Hedychridium ro-

seum Ro«-i .

Rutilans Dhb.
Soutellare Tourn. Hedychridium
m nl|i|. i-.-ilum Ab. .

Sculptirentre Buyss.

SemicHj i». il h » Blocs.

Semiviolaoeum Blocs, lucidulum
I Var.

Simile Mocs
Solandii Court. Hedychridium

flavipes Evers.

Solskyi Rad. (Holopyga Solskyi

Rad.
Spina Lep. (Notozus productus

Dhb.?)
Stilboïdes Walk. cœlestinum

Spi...

Suave Tourn. Hedychridium ro-

Beum Ros»] .

Szaboi Mues. Lucidulum F. Var.

Virens Dhb.
Virens Gog. ruiilaus Dhb. Var.

perfidum Buyss.
Y iride Guér. (Holopyga gloriosa

F. Var.

Viridiaureum Tourn. rutilans

Dhb.
Zelleri Dhb. (Hedychridium Zel-

len Dhb.

219

226

215

Heterocœlia Dhb. 65

Nigriventris Dh
Luc.)

Pulchella Luc.

pulchella
in

S.

HeteronychidsÈ (Ellampidi) .

Hexachrysis Licht.

Humains S\UND.

Nanus Saund. (n'est probable-

ment pas de la famille .

Holopyga Dhb. 163

Ahenea Blocs. Hedychridium
aheneum Dnb.

Mijim Morv Hedychridium Al-

girnm Mocs
Amœnula Dhb. [gloriosa F. Var.

[mœnula Blocs gloriosa F

Var. amœnula Dhb. et V. ovata
Dhb.

- \ . pwnofatt&rima Dhb. punc-
nii.i Dlii».
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— V. viridis Guér. gloriosa I'

\ ir

[nalit Mocs. Hedychridium anale
Dhb.

[ngustata Schenck. gloriosa F.
Y. amsBUnla Dhb. et Var. igni-

collis Dhb.
Ardens Moc*. Hedychridium mi-

iiiilinii l.e|>.

Bellipes Mocs. Hedychridiam tia-

vipes BSvers.

Bifrons Ab. 169

Bogdanovi Rad. (Ellampus Bog-
(i.inovi Rad.)

Buyssoni Mues. Hedychridium
Buvssoni Ab.)

Caspica Mocs. Hedychridium
Caspicum Blocs.

Caudata Ab. Philoctetes cauda-
tus Ab.)

(Jhalybaeus Marq. ' Hedychrum
chalibseum Dhb.?)

Chloroidea Dhb.) 175

Chrysonota Mocs. (gloriosa F. V.
ignicollis Dhb.

|

Cicairix Ab. Philoctetes micans
Kl. et Abeillei Buyss.)

Cicatrix Gog. ( Philocleies micans
Kl. et Abeillei Buyss.)

Coriacea Mocs. (Hedychridium
coriaceum Dhb. i

Cribrata Kl. fgloriosa F. V. igni-

collis Dlit..'.'

Cuprata Mocs. Hedychridium
iategrum Dbb.

Curvata Mocs. chloroidea Dhb.
Deflexa Ab. ( Philoctetes deflexus

Ab.)
Elegantula Mocs. ( Hedychridium
elegantulum Buyss.)

Femorata Mocs. Hedychridium
femoratum Dhb. i

Fervida F. 168
Flavipes Mocs. Hedycbridium

flavipes Evers.
Gencrosa Schenck. fgloriosa F.
V. amœnula Dhb. et V. ignicol-

lis Dhb.
Gloriosa F. 176
— V. fastuosa Ab. (gloriosa F.

V. viridw Guér.)
— V. lucida Gog. gloriosa F.
— V. Mauritanica Ab. Maurita-
nica Luc.

ai,,, -insu Gog. gloriosa F. V.
ova'a Dhb. et amœnula Dhb.

Gratiosa Mocs. Hedychridium fe-

moratum Dhb.
Ileliophiln Mocs. Hedychridium

heiiophiluui Ab.-Buy<ss.
Hispanica Tourn
ïmperialh Gradl, gloriosa F.,

17S

Tnorassata Mocs. Hedychridium
incrasuatnm Dhb.

Integra Mocs. Hedychridiam in-

tegrum Uhb.
Juounda Mocs. Hedychridium
minutum Lep. V. picundum
Moc*.

Jurinei Chev, gloriota F. V.
ignicollis Dhb.

Mauritanie» Luc 1 •
".*

»

Micans Dhb. (Philoctetea micant
Kl.

Miranda Ab. 110
Mlokosewitzi Rad. 172

Ovata Dhb. gloriosa F. Var.— \. gloriosa Dbb. glorio

Plagiata Mocs. Hedychridium
plagiatum Mocs.

Pulchella Mocs. Hedychridium
Algirum Mocs. Var. pulchellum
Mocs.)

Punctatissima Dhb. 173

Punctatissima Schenck (gloriosa

E. V. amœ mla Dhb.)
Purpurascens Mocs. (Hedychri-
dium puipurascens Dhb.

Reticuluta Mocs. Hedychridium
minutum Lep. V. reticul.u ui:,

Ab.
Rosea Mocs. (Hedychridium ro-

seum Rossi .

Sculpturata Mocs. .Hedychri-
dium seulpturatum Ab.

Scutellaris Mocs. ^Hedychridium
incrassatum Dhb. ?)

Semi-ignita Marq. i Philoctetes
cauiatus Ab.

Sicheli Chevr. (chloroidea Dhb.,
Si,,,i/is Mocs. gloriosa F. V.

ignicollis Dhb.
Smaragdina Tourn. (chloroidea

Dhb.'

Solskyi Rad. 165
Speciosissima Buyss. 174

Splendens Chevr. Fervida F.)
Splendida Schenck (gloriosa F.

V. amœnula Dhb.
|

Varia Schenck gloriosa F. V.
ignicollis Dhb.

Zelleri Mocs. (Hedychridium Zol-
leri Dhb.

ïchneumon L.

Auratua Panz
, Cleptes semiau-

rata I>. çf .

Chrysis F. Gleptes ignita F. çf .

IgnttusF. (Cleptes ignita F. ?.
NitidulttsF. Cleptes uitidula 1

Semiauratus F. Cleptes semiau-
rata L. Ç .

SpU miras F. Cleptes semiaurata
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Mesitius Spin.

Carcelii Westw. Hetevocœlia pul

chella Luc.

Monochrysis Licht.

Notozus Forsi yo

Affinis Schenck. Panzeri F.

Albipennis Mec-. 109

Ambiguus Dhb. U">

Ambiguu» Ab. viridiventris Ab.
et Putoni Buyss,

1/m/"v?,((i'v Blocs. I'anzeri F.

Var.
Au'umilus Forst. Ellampus trun-

catus Dhb.i

Bidens Forst. superbus Ab.
Bipartitus Tourn. productus

DIiIj. V. vulgatus Bu\~s.
Chrysonotus Dhb.
Cœruleus Scheack viridiventris

Ab.
Constriettu Forât. Panzeri F.

Elongatu» Schenck I'anzeri F.

Eversmanui Mocs. 114

Frivaldszkyi Fdrst. productus
Dhb.

Komarovi Rad. S. 704
Konowi Buyss. 1U2
Loxgicomis Tourn. productus

Dhb. ?).
Min'itulas Scheack Panzeri F.
Obesus Mocs. 111

Olg(e Sem. ^Paazeri F.)

Particpps Buyss. 105
Panzeri F. ' 104
Productus Dhl>. 100
Pulchelltu Scheack. Panzeri F.

Putoni B 10»

Pyrosomus Forst. < hrvson<>tus
Dhb.

Ruritarsis Tourn. 110
Superbua Ab. 106

/Dalla Torre albipennis
M. .

Truncatus Lampr. ^Ellampus
trunca'us Dhb.

Viola-cens Mocs. 115
Vui livemrin Ab. 113
PtrtdùToura. albipennis Mocs.? 115

Olochrysis Licht.

Omalut Dhb.

l'an/. Kllampns senen* F.

— Y. Chevrieri Ab. Kllampus
oeneus F. V. Cherrien i'ourn.

~" ^ - pypta/ii Buyss. MLunpus
.

- i- V, pvgialii È :

Ambigu tua ambigaua
Dhb.

Ipp ndwtnui \ !
' BUampoi

WesiiKi'b ( lies î . \ ar

Dhb. Ellampus aura-
tus !..

— V. aoidomtnoZù Bayss. Ellam-
pus auratus L. Var.)

— V. inacidati'.s Buyss. 'Ellam-
pus Ruratua L. Var.)

— V. trianguîi er Ab. Ellampus
aura! lis !.. V ''

tlus Ab. Ellampus biden-
tulus Lep.

l'Iiri/tn/tiitus Ab. Noto/us ehryMi-
ootns Dhb.

Cœruleus Dhb. Ellampus cœrn-
leus Dhli.

l'uriir, mtris Tourn. Ellampus
curtiventris Tourn.

Mim'ti's Marq. Ellampus nasil-
las F.]

Nitidulu* Marq. Ellampus aaneas
P.

I Ab. NotOZOS Panzeri F.
Paroulus Dhb. Ellampus parvu-

lus Dhb.
Politm Buyss. Ellampus politus
Buyss.)

Productus Dhb. (Notozus produc-
tus Dhb.

Punctulatus Dhb. Eilampus
puiiclulatus Dhb)

Pusillus Dhb. Ellampus pusillus

Rudowi Buyss. (Ellampus Bogda-
novi Rad.)

Seulptieollis Ab. Ellampus s.-ulp-

ticollis Ab.)

Soutellaris Ab. Notozus Panzeri
F.

S wp( r6«a Ab. Notozus auperboa
Ab.

Triangulifer Ab. Ellampus au-
ratus L. Var.

rrunCOtUS Dhb. Ellampus trun-
catus Dhb.

Viridiventris Ab. Notozus viridi-

ventris Ab.

eKAb. Ellampus Wesmseli
Chevr.

Parnopes Latk.

Apicalia Walk.
F.

DfDiicuiata Spin. 000
Fischeri Spin. tjyy

Qrandior Pall. carni

ffrondtor Blocs camea F.

Poporii : oS'.i

Smaragdiua Smith. 6S5
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/'- ntachrysis Licht.

Philoctetes An.l'.i iras. 153

Abeillei Bayas.
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Prasina Kl, Chrysia prasina Kl.

Pumila Kl. Chryaogona aasimilia

Dl,!,.

Singularis Spin. Chrysia singu-

laris Spin.
Vutituht Rad. (Chrysia vagana

Rad.
r////,, s,-,,,. Chrysia virginalia

Bu\ s-.

Viridissima Kl. Chrysia viridis-

aima Kl.

Xanthocera KL Chrysia xan-

tliocer.. Kl

Stilbum s 11 s

Amethystinum Sém. Bplendidum
K. Var.

— Var. frsiiruin Mocs. ;splcndi-

iluin K.

'','/<•/, s K. splendidum F. V.

Cyanurum Mues, splendidum F.
— \ . Amethystinum Mocs. splen-

didum P. Var.
Y \iihilc Mocs. splendidum
K Y. calens K.

— Y. Siruhtm Mocs. splendidum
F. V. Siculiun Touro .

— V. Splendidum Mocs. Bplendi-
iluni K. Y. variolatum Co>ia .

Hedenborgi Dhb. Chrvsis stil-

boides Soin.

Lynci "<-< 1)1,1,. Chrysia lynoea F.

Nobile Mocs, splendidum P. N

calena F.

./('/,/, û-nér. Chrysia stil-

boidet Spin.
Sioulum Tourn. splendidum F.

Var.
Splenaidulum Wealw. splendi

iliiui K. Y. amethystinum Fabr.
Splendidum Pabr.
Variolatum Costa splendidum

F. Var.
Wesmaëli Dhb. Bplendidum P.

Westermanni Dhb. splendidum
!'. Y. siculum Tourn

.

Tetrackrysis Lu ht.

\V-/w FOURCR.

<4wata Fourc. (Holopvga gloriosa

F. Y. ovala 1)1,1,..'

Carbunoulus Fourc. Hedychrum
Lucidulum F. <j> ?

Cuprea Fourc. Hedychrum ruti-

lant Dhb.?
Tgnita Fourc. Chrysia comparata

' Lep.î
Rufescens Fourc. Cleptes semiau-

rata L. $?
Viridis Fouie. Holopvga chloroi-

dea Dhb.?
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ERRATA

ige In 17' et 20* lignes lisez: tf< 3 ou de i 8 articles, au lieu <ie :! ou 'le

2 articles .

18 8* ligne — postérieure et cubitale, au singulier.
(
.
,e ligne — sur /" iordt«r« eaJterntf, an lien de sur la

nervure cubitale .

19 :vj' ligne — possible à cet organe de percer, an lieu de

possible que cet organe puisse percer .

22 8e et 9* lignes — de tribu à tribu, au Lien de de -ous-famill<-

à sous-famille. .

23 :•' ligne — chez les Euchrysididœ, au lieu de chez

les CbrysididsB .

•2'.i l« et 21 lignes — Comme impatiente, au lieu de comme d'im-

palîence .

_ 31 3e riene — Coeruleioentris, au lieu de cyaniventris .

_ 42 18" ligne — Ellampide, au 1 eu de (Hétéronychide).

- :>| 17' ligne — p. 1 — 134, an lieu de p. 1 — 34 .

52 10e ligne ajoutez: 1771.

— 131 ligne lise/: VII, au lieu de 19 .

_ _ 18* ligne — /'S'ÔT, au lieu de 1841 .

7,(5 29e ligne — Des Ritters, au lieu de Des Bitters .

60 Lr«ligne fValcknaer, au lien de Walknaer).

61 Voir le supplément p. 697.

64 18* Ligne lisez: mésoùiorax, au lieu de meta thorax .

65 7« ligne ajoutez : Palpes maxillaires de 6 articles.

;; i
',•• Ligne lisez: métathorax, au li^u d* tnésothorai .

79 29e ligne — Medinai, au lieu de Medinee

_ si 13« ligne — ColL Perris, an lieu de Coll. P<

I

-, ligne - Tournier, au lieu de Tourn).

20 Ligne — BllampidcB, au lieu de Heteronychidœ).

34 ligne — figurées, au lieu de simulées

t:i« ligne ôÇoç, au lieu de ofo .

'.1 ligne — //, au lieu de 13).

115 36" ligne /' "nier, au lieu de Tournjer;.

131 :!p et 34< Lignes Bogdanovi, au lieu de Bagdaoovi).

[gi
i pointe, m lieu de poili .

hgne Persi ; au lieu de Parai

» _ bia

au Lieu de CurtWentris . Supprime

i itioti

_ us ,v' <1" Ligne — Wedana», au li l« Medi



758

155 ',' ligne Bou-Kanefu, au lieu fie Biou-Kanefis .

158 29e l'gne segments, au lieu de (segmenta .

1 « »

'< 2V ligne méuUhorax, au lieu de mésolhorai
I7i 66 ligne Twkestan : Ghodehent, au lieu île Rus-

sie: Chodehent .

-."ni 13< ligne oolsella très larges à la b(ue,&v lieu de rol-

S*lla très larges, la ba-.- .

t2, au lieu île 1 .

effacer la parenthèse tout entière.

lise/: simplex F. rf, au lieu de simplicicornis n.

Bp.)-

— Mocsary, au lieu de Radoszkowsky.
— Barrei, au lieu de [Barreri .

dents non réunies au sommet, au lieu de

(dents situées sur les eût'-

— Knlnzi i. nu lieu de Kolasii .

- (A. dr). au lieu de A. ds .

Errata des Explications des Planches.

Il e ligne lisez : les teneurs r, au lieu de les tenettes a .

XI •?2 r ligne — de TE. biaccinctus Buyss. Var. Gaspe-
rinii Mocs., au lieu de de l'E. curtiven-

fcris Tourn. .

\XI1I il' ligne A ndreana, au lieu de Andrei.

XXVII l.V ligne Andreana, au lieu de Audrei.

21 s

324

328



CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYM1QUE

DES HYMÉNOPTÈRES D'EUROPE

Le» Chrysides.

l
r ' Tribu. — Cleptidae.

G. 1. — CLEPTES Latrbille 1802 69

1 Morawitzi, Radoszkowsky. tf ç

1877 ( 99)

2 Aurata, Dahlbom. tf 1845 23

3 Putoni, R. doBuysson.Ç 188

cf 1888 10

— C. Buyssonis. A . de Séménow. tf

L89I s. L16«

4 Orientalis Dahlbom. ? 1854 24

Mocsary. çf ? 1889 ( 87)

5 Saussurei, Mocsary. j 1889 87

6 Anceyi, R. do Boysson. çf ?

7 Syriaca,R.DuBuY880N.cfl887( 10)

8 Ignita, Fabrk tua

—Ichneumoa ignilus F. Ç 17>7 31

— — Chrytiis, Fabrioius, tf

1787 31

Diplolepsia Chrysis F. rfl804 31

—C. Ignita, F. ? [(34

9 Scutellaris, Mocsary. ^ Ç

1890 8s

— C. ignita F. Var. scutel-

laris Mors, cf? 1839 87;

10 Afra, Lucas. $ 1849 77

— — R. du Buysson. tf Ç

188Ï 10

— — C. P<-i<:ii Gogorxa, rf

1887 50

Var Mèdinai, R. du Boyssqï

11 Mayeti. R. du Boysson. ?

12 Insidiosa, R. m Bi rssov .

13 Nitidula, Fabrk ras.

—Ichneumon nitidulus, /'

1793

—C. thoracica, Laporte)

Guérin. $ L844 58

—G. nitidula, F . L804 34

_ _ Shttokard. (/? 18.17 in

—C. nitidulua Mocsary. $

(seul.- ni 1889 87)

—C. Fallax, Mootary

1 Pour abrégi r, les i itationi d 'oui ra -empl icees, d ma
par un simple numén itre parenthi

\ r iphie publii I suivant) g.



CATALOGUE DES HYMÉNOPTÈRES D'EUROPE

14 Radoszkowskii. Mocsary. cf?
1888 L02

— C. fiammifer, .1. de 8éménow.$
1891 S. 11.

-

,'

15 .SSrosa, Fœrster. o" 1853 36

16 Abeillei, R. du Buysson. Ç tf

1887 1"

—C. rerosus, Toumier. 187!» 131

17 Chevrieri. Fret.

— C. ignita. F. Var. Chevrieri

Frey. $ l*s; 38

—C. ignita, Chevrier. Ç 1862 11

—C. Chyzeri. Mocsary. Ç 1889 81

—C. nitidulus, Mocsary. tf ?

1889 81

—C. consimilis. /.'. dw Buysson. çf

1887 ( 10)

C. pbsoletus, .1. de Séménow. ? '.'

1891 s. H6"

18 Semicyanea, Toi knii r.

1879 131

19 Pallipes, Lepeletier. Ç

1806 71

C. semiauratus. Mocsary. rf

ex parte) 1889 ( 87

Var. androgyna, R. du Buysson. çfS.

20 Semiaurata. Linné

—Spliex semiaurata, L. çf 1761 7(3

Chrysis semiaurata, F. $

L775 29

! Vespa rufescens, Fourcroy. Ç

L785 3i

-IchneumoQ semiauratus, F. $

1787 31

C. semiaurata, F. $ 1801 34

— - Latreille. d*$ 1805 69

—Schueumon spiendeus, F. rf

L798 33

— — uuratus, Panser. , 1798 92

-,C. auralus, Pan zer. rf 1806 '.'i

C. splendens, F. tf 1804 34

C, semiauratus, Mocsary. tf

ex parte . Ç 1889 *7

—r. Diana, \Ioosary. f L889 st

21 Femoralis, Mocsahv. 1890 88

22 Mocsaryi, A. db Sbménow
1891 s. 116*

2° Tribu. — Ellampidae.

G. i. - NOT0ZUS Fœrster. 1853 36

1 Chrysonotus. Dahlbom.

—Elampus chrysonotus, Dhlb.

1854 ( 24)

—N. pyrosomus, Fœrster. 185

—Omalus chrysonotus, Abeille.

1879 ::

—Ellampus pyrosomus, Mocsary.

1889 s7

2 Productus, Dahlbom.

—Klampus productus. Dhlh.

185 i 2

i

—Hedychrum spina. Lepeletier. '.'

1806 71

— N. Frivaldskyi, Fœrster. Ç

1853 36

—Omalus productus. Abeille.

187'.* 3

—Ellampus Frivaldskyi, Mocsary.

cf$ 1882 B2

— X. longicornis, Toumier. $

1889 132)

—Ellampus Sanzii. Gogorza.

1887
| 50

— — spina. Mocsary* 1889 ^7

Var. Vulgatus, R. DU Buysson. tf
o.

—N. bipartitus, Toumier, çf

1870 131

Var. mutanis. R. du Buysson. S.

3 Konowi, R. du Buysson.

4 Particeps. R. du Buysson.

5 Panzeri, Fabricius.

—Chrysis scutellaris, Panzer.

1798 92

— -* Panzeri, Fabricius. 180i 3»

—Hedychrum Panzeri, panser.

L8061 94
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—Elampus Panseri, Shuckard.

: 117

—N. constrictus. Fosrster. rf

I 36

—N. Panseri, Fœrsi 1853 36

—N. Afflnit S 1856 109

—X. elongatus, Si h m A 1856 109

—X. pulehellns, Schench. 1851 IW
-N. minutua, S h nok 18!

—Ellanipus Panzeri, Se)

1870 11"

—Omalus Panzen 579 3

—El ampus Panzi-ri, Mocsary.
~~

— - Kohli, Mocsary.

Var. Angustatus. Mo< sart.

—Ellampns Angustatus, Mocsary.

1889 B7

6 Putoni. R. m Buysson.

—Omalus ambiguas, Abeille.

ei parts 18

7 Ambiguus. Dahlbom.

— Blampns ambigous, DAZ6.

1851 24

8 Superbus. Am n i i . 1878

—N. bidens, Fœrsb r. ; L853 36

— Elampus spma. Dahlbom.

1854 24

— — femoralis. E
1851 28

— — bid.Mi> Schenck. 1870 1!"

Var. rufescens. R.. du Bi rssoN. v
.

9 Obesus. Moi sart. 1890 88

10 Komarovi, Radoszkowsky.

1 1 Albipennis Mo. sart. 1-

—? N. viridis, Tourn. 18î

—? — Toornieri, Dalla 1

189 S

12 Rufitarsis, Tuihnh , 1879 131

—Ella-

13 Viridiventris. Absi

—Elampus ooruleus, Daht

1854 24}

— X. cœruleus, >'</<• nek. 18

— Ellam|iu- viridiventris. M
188S

• lus ambiguus, A beille.

ei parte 1879 3

—Ellampus cœruleus, Si

— — montanus,.U'-r.,v/,i/ !-

Var. soror. !

—Ellampus soror, \d

1889 87

14 Eversmanni. Mocsart.

—Elampus ambiguus, Eversmann.

15 Violascens, Mocsart. 188

16 Olgœ. db Bbmbbow. 1891S. U ,-
>'

G. 2. — ELLAUPUS Spinola. 180J 121

1 Horwathi. Mocsart. 188

— K. Wesmœli, M

2 Sareptanus. Mocsart. 188

Var. inflammatus. Mocsart.

1890 88

Var. Schultbessi. Mocsart.

—E. Schultbessi, M

Var subauratus. Moi bart.

—E. Schulihessi, M

subauratus, Mocsary. li

3 Truncatus. Dahlbom.

-Chrysii trunc.it i, Dhlb. 18 M 22

— i: minutai

— E. violaceus, W\ tmael.

ai pari

./n- anomalui

— E. trunoatus, Dhb. 1851 24

— B
-

1 Imalua truneatui

-\ ' irai m un '»'.

1881 61
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4 "Wesmaeli. Chbvbibr. 1862 14

—E. pusillus, Wesmael. ,!! parte

1839 i:;

B. bidentulus, Dhb. Var. a.

[854 24

—Omalus Wesmaeli, Abeille.

1879 3

Var. appendicinus. Abbillb.

—Omalus appendicinus. Ab.

1878 2

5 Bidentulus. Lepeletier;

—Hedychrum bidentulum, Lep.

1806 ( 71)

—E. pusillus, Wesmael. ex parte

1839 137

— E. bidentulus, Dhb. var. b.

1854 ( 24)

—E. bidentatu-, Eversmann.

1857 (28)

—Omalus bidentulus. Abeille.

1879 ( 3)

6 Pusillus, Kabkicius.

—Chrysis pusilla, F. 1804 3i
|

—E. mioutus, Wesmael. 1830 137

—Omalus pusillus, Dhb. 1854 ( 24)

—E. pusillus, Schenck. 1856(109)

—Omalus minutus, Marquât.

1879 ( 78)

— — pusillus, Abeille. 1879 ( 3)

Var. Schmiedeknechti, Mocsary.

— E. Schmiedeknechti, Mocs.

1889 ( 87

1

7 Hypocrita. R. du Bcysson.

1893 S. ( 12")

8 Magrettii.R. duBuysson. 1 890 ( 11)

9 Parvulus, Dahlbom.

—Omalus parvulus. Dhb. 185» 24

—E. SOCillS, Unes,,,,/. 18*9 S7

10 Punctulatus, Dahlbom.

—Omalus punctulatus, Dhb.

1854 24

—E. punctulatus, Mocsary. 1880 87

11 Araraticus. RAnoszKowsKY
1889 103

12 Bogdanovi, Radoszkow^k-. .

—Holopyga Bogdanuvi, Rad.

L877 oo

—Ellampus puDCtolatus, Moosary.

1882 82

—Omalus Rudowi, /.'. <ln Buysson.

1887 m
—Ellampus Rudowi, Mocsary.

1889 sT

—Holopyga Bogdanovi, Mocs.

1889 87

13 Chlorosoma. Ltjoas. 1849 77

14 Turkestanicus, Mocsary.

1889 s;

15 Imbecillus. Mocsary. 188'.i 9]

16 .Sîneus, Fabricius.

—Chrysis senea, F. 1787 31

—Omalus œneus, Panzer. 1805 02

—Hedychrum nitidum, Panzer. tf

1806 94

—Chrysis cœrulea, Dahlbom.
is:;i 22

—Hedychrum bidentulum,.Shuckat -il.

Vars. 2, 3, 4. 1387 117

—Elampus affinis. Wesmael.

1830 137

—E. seheus, Fœrster. 1853 36)

— E. pygmseus, Schenck. 1856 109

—Omalus nitidulus, Marquet.

1879 78

Var. blandus, Fœrster.

— E. blandus, Fœrster. 1853 36

Var. pygialis, R. du Buysson.

1887 10

Var. Chevrieri, Tournier.

—E. Chevrieri, Tournier. 1877 120

—Omalus œneus, Pou;.

Var. Chevrieri, Abeille. 1*70 3

— E. seneus, F. Var. Chevrieri,

Mocsary. 1889 n7

17 Puncticollis, Mocsary. 1887 ( 85)

—E. Freyi, Tournier. 1889 132

Var. atratus, Mocsary. 1887 85

I
18 Similis, Mocsary. 1889. -7
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19 Cœruleus, Dahi bom.

—Chrysis cœrulea, Dhb. 1831 82

— Sphex riolacea, ScqpoZt ' 1763 1 T>

—Chrysis violacés, Rossi? 179U 105

— — micans, Olivier? 1790 90

— Il ,-.1 v<- h in m cœruleacens,

I p '

ei •
' L806 71

—Omalus nitidus, /'"-.-.. r?l80â 92

—Hedychrum minium. Panzeri ?

L806 '.'i

—Chrys<s fuscipennis, Dhb.

1829 21

—Hedychrum bidentulum, Shuo-

knrd. Var. impériale. 1831 111

— E. violaceus, Wesmaël. 1839 131

—Omalus cœruleus, DA6. 1845 23

— E. praestans, Fœrster. 1 sr>: '. 36

— — cœruleus, Schenok. 1856 109

— — violaceus, Schenck. 1870 l K»

— — cœrulescens., Mocsary.

1882 82

— — violaceus, Moscary. 1889 81

Var. virons, Mocsary. L889 87)

20 Testaceicornis, Et. du Buysson.

21 Politus. 11. dd Boysson.

—Omalus politus, /.'. du Buysson.

1887 10

—E. politus, Mocsary. L889 83

22 Curtiventris, Tournibr.

—Omalus curtiventris, Tourn.

1879 1.31

23 Auratus, Linni

—Chrysis aurata, I.ii>,>,
. 1761 76

—Vespaaurata, Fourcroy. 1785 37

II- ly< h rum auratum, Latreille.

1805 69

K. aoratu», il'.*„.. ../. 1839 131

Hedychrum minimum, Dufour ei

P 184

-iimalii^ auratus, DAi 1845 23

Var triangulifer, Aukii.i i .

—Omalus triangulifer, l brille.

1877 I

— — auratu* / Var. triangulifer

Ab, i-".' 1

Var. abdominalis, Et. du B

Var. maculatus. Et. di Bi rssoN.

1--;
l

Var. cupratus, Mocsary. 188

Var. virescens, Mocsary. 188

Var. indigoteus. Et. di

Var. obscurus. Tournibr 1889 132

Var. anthracinus, 1:

S. 12*

Var. viridiventris, Mocsary.

1890 88

24 Biaccinctus, Et. di Buysson.

Var. Gasperinii, Mocsary.

—E. Aui-atus, /,. Var. Qasperinii,

\JMocs. L&

25 Sculpticollis. Ain ii m 1878 2

26 Medanai. R dtj Buysson.

1890 il

27 Difficilis. Tournjbr. 1889 I

'

G. 3 — PHILOCTETES, Aru n
l

l;> yssoN. 1881 l"

1 Obtusus. Et. Dl Bl XSSON.

2 Ghobauti.R. nu Buysson. S.

3 Deflexus, Abeillb.

—Holopyga deflexa, Abeille.

1878 -'

4 Omaloides. R. di Bi ïsson.

1888 I"

5 Abeillei. H. nu Bm sson.

6 Micans, Km 0.

—Blampus micans, Klug. 1
n; ."> 62

—Holopyga micans, DnhUtom.

L854 U
— — cicatrix, [beilli 1878

7 Tiberiadis. ^bbillr-Buysson.

1881 1"

8 Caudatus, A m n li

Holopj g i oaud ita, IbeilU.

181

8
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9 Friesei, M.» sary.

—Ellampus Friesei, Mocsary.

I i89 s;

G. 4. - HOLOPYGA, DAHLBOM. 1854 U

1 Fervida, Fabrioii b.

—Chrysis fervida, Fabricius.

1781 30

—Hedychrum fervidum, Latreille.

1805 ( 69)

— — nitidum , Lcpeletier. 1806 ( 71)
— — Fellmanai, Lucas. 1849

| 77

— — chalconotum, Fœrster.

1853 ( 36)

-Holopyga splendcns, <'/irr, •;<,-.

1869 ( 15)

- —fervida, A beille. 1879 3)

2 Bifrons, Abeille. 1878 ( 2)

3 Miranda, Abeille. 1878
( 2)

4 Chloroidea, Dahlbom.

—Hedychrum chloroideum,

Dahlbom. 1851 ( 24)
— — curvatum, i<\K>\^o\ 1S53 ( 36)
— ?— metallicum. Dahlbom.

1851 24

— ? — Vespa viridis. Fourcroy.

1785 ( 37)

—Holopyga Sicheli, Chevrier.

1862 ( 14)

— — Smaragdina, Tournier.

1877 (129)

—Hedychrum cœrulescens, Chevrier.

(nec Lep.) 1862 ( 14)

5 Mlokosiewitzi, Rados/.kowsky.

—Hedychrum Mlokosiewitzi, Radosz-

kowsky. 1876 ( 97

ï

Var. Gribodoi, R. du Bi ysson. S.

6 Punctatissima, Dahlbom.

1854 24]

—H. atnœnula, Dahlbom. Var. punc-

tatissima, Mocsary. 1889'' 871

7 Gloriosa, Fabricius.

—Chrysis gloriosa, Fabricitw.

1793 32

—Ellampus inflammatus, Fœrster.

1853 36

— ? Hedychrum lucidum, Lepeh tù 1

L806 Tl

— Holoiiyga ovata, Dahlbom. Var.

gloriosa. Fabrioius. 1851 2
i

— — imperialis, Qradl. çf 1881 51

Var. ignicollis, Dahlbom.

—H. ovata, Dahlbom. Var. ignicollis.

Dahlbom. 1854 ( 24

— ? Sphex nobilis, Scopoli. 1763 115

— Ellampus chrysonotus. Fœrster.

185:5 36

— H. varia, Schenck. 1856 109

— — generosa, Schenck,

ex parte 1870(110

— — angustata, Schenk,

(ex parte 1871 111

— — Ju.rin.ei, Chevrier. 1862, Il

— VElampus cribratus, Klug.

1835 62

—H. similis, Mocsary. 1S8U *7

Var. aureomaculata, Abeille.

187'.» 3

—H. amœnula, Dahlbom,

(ex parte; 1845 23

— — ovata, Dahlbom. ex parte.

1854 24

"Var. amœnula, Datii.bom.

— H. amœaula, Dahlbom. 1845 23

— II. ovata, Dahlbom. ex parte.)

1 sr, ', -i4

Var. ovata, Dahlbom.

— H. ovata, Dahlbom. 1854 24

—II. amœnula, Dahlbom L845 23

— ? Chrysis edentula, Sohrank.

nec Rossi 1802 114

— ? Vespa aurata, Fourcroy.

1785 37

—Hedychrum fastuosum, Lucas.

1849 77

— — Numidicum, Lucas. 1849 77

—Ellampus generosu*. Fœrster,

1853 86
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— H. itplendida, Seheneh. 18*6 109

— — generosa, N<7i. /*./< |sr,i", 109

— — punclatisaima, Sehenk,

L856 I0D

— — anguatata, Sehenk, ex parte.

L871 111

Var. viridis, Gtjbrin.

— Heilychrum virale, Guérin,

nec Cresson 1845

— — Numidicuin, .1/" '7/c 1879 3

8 Speciosissima, H. di Bi rssoN.

9 Hispanica, Toubnibr. 1889 L32

10 Mauritanica, I.t . . 1849 77

— H. glorioaa, Fabrieitts. Var.

Mauritanica, Abeille. 1879 3

11 Solskyi. Rados7kowskt.

—Hedyclirum Solskyi. Radosz-

howshy. 1877 99

G. 5. — HÇDYCHRIDIUIYI. A.BBILLE.

187 s 2

1 Plavipes, Evbbsmann. 185

— Hedychrum Solandii. Courtiller.

1858 20

—Holopyga bellipes, Mocsary.

18791 80

2 Zelleri. Dahlbom.

—Hedychrum Zelleri. Dahlbom.

L845 23

3 Monochroum. R. di Bi vsson.

1888 10

4 Plagiatum. M.., bakt. 186

5 Anale, Dahlbom.

— Bedychrum anale, Dahlbom.

1854 24

6 Incrassatum. Dahlbom.

—Hedychrum incraasatum,

Dahlbom

7 Aheneum. 1» ihlbom.

Hedychrum aheneum, Dahlbom.

— calloaum. Radosthowsky.

1876

8 Caspicum. Mocsaby.

-Holopyga eaapiea, \fooaary.

L890 -

9 Heliophilum. Aiun i b-Bi i bbon.

i«87 1"

10 Femoratum. Dahlbom.

Hedychrum femoratum, Dahlbom.

! 85 i *4

11 Gratiosum, Aiihii.i i . 1878 !

12 Elegantulum, R. m Bt >

1887 i"

13 Coriaceum, Dahlbom.

—Hedychrum coriaeum, Uahlbvm.

1854 24

14 Integrum. Dahlbom

—Chrysis intégra, Dahlbom.

Var. C. 1831 22

— Hedyclirum cuprutum, Dahlbom.

— — cupreum, Dahlbom. 1845

Var. maculatum, K . di Buysson. S.

15 Minutum. Lbpblbtikr.

—Hedychrum minutum, Lep< letier.

1806 71

— ? Chryais ardena, Coquebert.

L801 18

Hedychrum earinulatum,

Sehenck. Ifi

H minutum, Lep< /• ti< r

coriaceum, A>><-iih 1879 -'i

Var. jucundum, M.» sary.

Holopyga jucunda, V
1889 87

Var viridiniarginalt'
-ON

.

Var oereolum. U. i'' Botsson.

Var ini'anis. Ain u i i ii

Var cinetnm, u w Bi i «son.



Var. homoeopatiiicum. A m ti

1878

CATALOGI i: DBS BYMBNOI'1

G. 6.

Var. reticulatum. -Ait n i a.

1878

— II. Jakowlbwi, de Séménow.

1892 S. ll»ii.

-Holopyga reiiculata. Mocsary.

L889 87

16 Buyssoni, Abeille. 1887 10;

17 Hispanicum. K. di Boysson.

18 Algirum. Mocsary.

—Holopyga algira, Mocsary.

L889i 87

Var. pulchellum, Mocsary.

—Holopyga pulchella, Mocsary.

1892 S. (
88a)

19 Sculpturatum, Abeili.l;.

1.S77 ( 1)

—Heilychrum scutellarc. Toumier.

1878 1.3(1

20 Roseum, Rossi.

—Chrysis rosea, Rossi. 1,790 L05

— — Lampas, Christ. 1791(17)
— — rufa, Pâmer. 1801(92)
—Hedychrum roseum, Lepeletier.

1806 ( 71)

— — rufum, Pâmer. 1806 94

— Chrysis Rosos, Dahlbi»,,. 1829 21

—Hedychrum Erschovi, lladosz-

kowsky. 1877 99

— — suave, Toumier. 187s L30

—Hedychridiun: roseum, Rossi. Var.

fWnoratum. Abeille. 1879 ( 3)

Var. chloropygum. R. duBuysson.

L888 i 10

Var. nanum, Chevrier.

—Hedychrum nanum, Chevrier.

L870 H'.

—H. nanum, Abeille. L879 3

21 Purpurascens, Dahlbom.

— Hpilychrum purpurascens,

Dahlb 1854 24

HEDYCHRUM. Lvi iw.u.i.fc.

L802 66

1 Cœlestinum. Spinoi 18 s 122

—Cymura spleudida, Dahlbom,
l-.:. 23

—II. Stilboide», Walkei 1871 136

2 Radoszkowskyi. R. di Bi ïsson.

3 Chalybœum. Dahlbom. L854 -'i

—H. carulex en-, Shuehard.

nec Lepeletier 1837 117

4 Simile, Mocsary. 1889 87

—H. cyaneum, Mocsary.

(
nec Brullé,, 188s |0g

5 Cirtanum. Gribodo. 187'. 1 54

— H. cupreum, Hadoszkoicsky.

nec Dahlbom) 1869
(
96

G Sculptiventre. R. du Boyssor.

1888 10

7 Rutilans. Dahlbom. 1854 -'i

— ? Vespa cuprea, Fourcroy.

1785 :::

— ? H.fervidum, WesmaM. 1839 137

— H. riridiaureum, Toumier.
1877 L29

—H. incrassatum, Radoszhowsky.

nec Dahlbom 1S77 99

Var. perfidum, R. nu Buysson.

Var. viridi-auratum. Morsah y.

1889 s;

8 Lucidulum. Fabricios.

—Chrysis Lucidula. Fabricius.

1775 2',t

— 1 Sphex nobilis, Scopoli. 1763 I ir>

—Chrysis nobilis.ScftronA. L781 113

— ? Vespa carhunrulus. Fourcroy.

L785 37

— Chrysis reg'ià, Fabricius. 1793 32

.' edentula, Sohrank. 1802 L14

il. alterum, Lepeletier. L80d 71

— H. aulicuin, Spinola. 1*13 123

H.longipilis, Toumier. 1877 L29
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Var. semiviolaceum. Moi bary.

— H. semiviolaceum, Mocsary.
l SI

Var. aureicolle. Moi bary.

—H. aureicolle, Mocsary. L88

Var. micans, Lui ta.

H. micans, Lucas. l
N

i'.'
".7

Var. Szaboi. Mocsary.

II. Szaboi, Mocsary. L889 s:

Var. Antigai R. du Buysson. S.

9 Luculentum, Fœustkr. 1853 ( 36)

10 Virens. Dahlbom. L854 24

— H. grandis, Tournier. L889 L32

— H. Phœnix, /.'. du Buysson.

L888 I'»

Var. Caucasicum. Mocsary.

188.) 87

11 Semicyaneum, Mocsary.

1889 s

7

12 Longicolle, Abeille. 187Ï 1

13 Gerstœckeri. Chevrier.

L5

— ? H. obscurum. Tourti

1878 130

Var. rufipes, R. dd Bo

14 Frivaldskyi, Mocsary. 1889 8)

15 Collare. de Séménow.

1892S. L16H

3 e Tribu. — Euchrysididae.

G. 1 .
— CHRYS0GONA. PoBRSTER.

L853

1 Assimilis ihlbom. ? tf

1854

—Cnrysis Spintharis] pumila,

Klug. 18 15 64

-Chrysis rirgo. AU iilc L8T1 I

—C. tarsat. / ' 379 131

—Cbrysis paraica, Radosskowsky.

381 101

2 Gracillima. EToirstbr. 1853 36

—Chrysis gracillima, Lampneht.
i-i 81

3 Soluta. Dahlbom. 1854 24

G. 2. — SPINOLIA. Dahlbom-Bi !

1 Magnifica, Dahlbom. L854 l\

Chrysis lampro&oma, Fa

L853

— — Segusiana, Giraud. 1863 i7

— — sulcata, Radoszkowsky.

16 96

— — pulchra, Radoszkowsky.

L879 100

—Pseudochrysis lamprosoma,

deSéménow 1892 S. 116*

2 Morawitzi. Mocsary. 188

—Pseudochrysis Morawitzi,

dis Séménow. L892S. 1 10«i

3 Insignis, Li i ls.

—Chrysis insignis, Lucas. 1849 ".7

— —Algira, Mocsary. 181 2 S. 88

—Pseiuloihr \ sis in

de Séménow. 18928. UG<>

4 Unicolor, Dahlbom.

—Chrysis unicolor, Dahlbom.

L831 22

—Chrysura UDicolor, Dahlbom.

1845

—Chrysis Lasulina, Fœrster.

! B5

— — albipennis, Dahlbom

L854

—Achrysis unicolor, d- S

L892S. Il"''

—Pseudochrysis 'unicolor.

!
v. !l--,i

5 Dournovi. Radoszkowsky.

—Clir;. sis Dournovi, ffod w*A

—Psendochrysia Dooi do

: S. 116*

9 Rogenhoferi. Mocsary, L88
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— Pseudochrysis incrassata,

deSéménow. 18928. U6<"

Var gratiosa. Mo, bari

—C. gratiosa, Mocsary. L880 ^7

— Pseudochrysis gratiosa,

de Séménow. L8928. MiW

10 Desidiosa, R. di Bi ysson.

11 ^Erata, Dahlbom 1854 24

—C. Irimaculata. Fœrster. I8ô3 36

— C. Blancoburgensis, Schmiede

knecht. issu [12

12 Mulsanti, Abeille. 1878

— ? C. rufirenlris, Dahlbom.

1 85 i -' i

Var. rudis. R. di Buysson.

13 Djelma. R. di Bi ïsson.

14 Refulgens, Spinola. L806 121

— C. flammea. Lepeletier. 1806 71

Var. Amasinopsis, R. du Bi ïsson.

15 Varicornis, Spinola. L838 122

—C. Hiendlmayri. Mocsary.

1889 87

— — cyaniventris, Mocsary.

L889 83

— — mendax, Abeille. l*7s 2

16 Separanda, Mocsary. 1889 s 7

17 Sulcata, Dahlbom. 1854 24

—C. picticornis, Mocsary 1889 --7

18 Ottomana, Mocsary. L889 87

19 Desertorum, A mu i

1883

— C. cyano y. 1889

20 Erigone. Moi sari .

21 Scita, Moi sary.

22 Pustulosa. Abeille. 1878 ( 2)

ttedt.

1840 i

— — ? Mutica, Fan *tt 1853 36

— — ? Naïla, Mtosary. 181

Var. orientalis. H. i-i Bi

23 Pelopœicida, Abeille Bi ïsson.

1883 1<>

24 Osiris. R. di Buysson. 1887 10

25 Errans, R. di Bi ïsson. B

26 Aurifrons. Dahlbom. 1854 24

— C. Ignifpons, BrulU. L832 5

87 Albitarsis, Mocsary. 1889 83

28 Hydropica, Abi ille. 1878 2

29 Humilis, R. du Buysson.

1887 10

30 Tafnensis. Li cas. L849 77

31 Circe, Moi bary. 1881' 83

32 Simplex. Dahlbom. 1854 24

—C. pyrocœlia, Mocsary. I

v ~

— — simplicicornis, R.du Buysson.

Var. gigantea, R. di Buysson.

— ? C. pyrogaster, Brullé. L832 5

33 Kruperi, Moi sary. 1889 81

84 Viridana. Dablbom. L854 24

35 Lucasi, Abeille. 1878 !

— C. anicolor, Lucas, nec l'ahlbom.

77

36 Emarginatula. Spinola.

In 8 121

—C. crassimargo, Spinola. L84

37 Neglecta. Shuckard L8TJ HT

— C. inipgivll», Dahlbc

— — Thuringiaea, Schmiede-

kneoht. 1880 L12

—Pseudochrysis oegleuta,

- IS 116^

Var. Kuthyi. Moi bary.

—C. Kuthyi, M

49
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38 Aureicollis. Abeilli 1878

— 0. Eldari, Radosskowsky

.

L893S I0i«

—Pseudochrj sis aureicollis,

d( Séménow. 1892S 1
1 <

•'

39 Austriaca, Fabricujs. 1804 34

— C. rufiventris, RadOszkowsky

.

1876 98

40 Hirsuta, Gbrst.ecker. L869 16

—C. bicolor, Dahlbom. 1854 24)

41 Osmiae, Thomson. L870 128

— ? G. bicolor, Dàltlbo,,,. [*5i 2'.

— — laliVcntris, Tournicr.

1879 i::i

— — similaris, Totirmcr. i879 131]

42 Chobauti, II. du Buysson. S.

43 Kohli. Mocsary. 1889 81

—Pseudochrysis Kohli, de Séménow.
1892 S. Mil''

44 Prima, Gunti.Do. 1879 54)

45 Barbara. Lucas. L849 77

46 Illudens, R. du Buysson.

47 Zuleica, R. du Buysson

48 Fugax, Abeh le.

49 Hybrida, Lepeletier. 1806 71)

—C. Veuusta, Mocsary. 1878 79

50 Cuprata, Dahlbom. is:>i il

51 Curta, R. du Buysson. S.

52 Affinis, Lucas. 1849 ( 77)

— C. chloroprasis, R. du Jiia/sson.

1888

(

10)

53 Tumens. R. di Buysson.

54 Auropicta, Mocsary. 1889 87

55 Elzearii. R. du Buysson.

56 Purpureifrons, Abeille.

isis 2

57 Joppensis. Abbille-Bi rssoN.

1881 10

58 Uniformis. Dahlbom. 1854 ( 24)

— C. facial i. 8pinolà, aec Oliviei

1805 120

— Paeadochrysis uniformis,

de Séménow. 18928. 116«>

59 Cœruleipes, Fabricius. 1804 34

-C. cuprea, Rossi. 1790 105

— — cœrulescens, Fabricius.

1798

— — aurichalca, Lepeletier.

1806 ( 71

— — aurichalcea. Fœrster.

(nec Provent. her L853 36

60 Oraniensis, Lucas. 1849 71

61 Porpyrea, Mocsary. 1889 87

62 Coeruleiventris, Abeille.

L878 2

— Pseudochrysis cœruleiveDtrts,

de Séménow. 1892 S. 116*

63 Igneola, R. du Buysson. S.

64 Laïs, Abeille. 1878
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72 Angustifrons. A m m lb.1878

—C. carinœventris, Mocsary.

! S8*2 82

— — Lagodechi', Radotzkowzky

.

1888 L02

Var. Castillana, R di Buysson.

73 Lepida Moi sary. L889 81

74 Purpurascens. Mocsary.

1889 81

75 Dichropsis. R du Bdysson.

76 Dichroa. Dahlbom. 1854 24

— ? C. elegans, Brullé, : I

lier. 1832

— — ? cœruleipes, Fœrster,

née Pabricius, 1853 36

— — Bseri, Radoszkowsky

.

1866 96

— — Gilleuhali, Dahlbom. çf

L854 21

Var. minor. Mocsary. 1889 81

— ? C. socia. Dahlbom, L854 M

Var. laevigata. Abeille. L879 3

77 Pallipes. Toi rnibr.

—Spinth&ris pallipes, Tournier.

1879 131

— Pseudochrysis pallipes,

de Séménow. 1892 S. 11'W

—Spintbarina pallipes, de Sémenow.
1892 S. 116*

78 Transversa, D.viiMi.'M. 1854 24

—Pseudochrj m s transversa,

de Séménow. L8928. 116''

79 Mesochlora. Mocsary.

L892S B«

80 Sodalis. Mo< bary. 1892 -

81 Angusticollis. Mocsary.

3 3G

— ? C. auro] .. Var.

82 Gastrica Dahlbom. 1854 M

83 Graja, Moi sary,

84 Rhodia Moi

85 Smyrnensis, M

86 Macrostoma, Oribodo 1874

87 Trisinuata, Mocsab

88 Alexandri. R. du Bi vsson

Spiotharis Mocsaryi,

Radosskowshy. I8î

—Spiatbarina Mocsaryi, de Sén

3 116*

—Pseudochrysis Mocsaryi,

de\Sémè t. L892 S. LI6*)

89 Innesi. R. di l!i i bson.

90 Kessleri. Radoszkowsky.

i-;; 99

91 Ashabadensis. Radoszkowsky.

1891 s. 104

92 Saussurei. Chetribr. L862 14

93 Transcaspica. Mocsary.
1889 81

Var. nostra. Radoszkowsky.

1891 S. (104

94 Mediocris. Dahlbom. I85i - 1

Var. fallax. Mocsary

— — C, fallax, U - ' 81

Var. afflicta. R. du Buysson

95 Mixta. Dahlbom. [854 24)

96 Anceyi. 11. wi Bdysson, L888 l"

97 Thoracica. R. du Bdysson.

98 Elegans. I bpbli riBR. I^>t ; 71

— C. dorsata, BruUé. L832

— — rontlucns, Dahlbom.

S 28

caodeos, Dahlbo

— - aurei

— — Bchousboei, />'
I i

ihlbom. IÉ

Var. Kelannra R d B< -
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99 Versicolor. Spinola. 1808 121

100 Foveata. Dahlbom. 1845 ( 23

101 Wustnei, Mocsary. 1889

102 Melanophris. Mocsary.

188'.» 81

103 Singularis. Spinola. 1838 122)

—Psendochrysis singularis

de Sémènoiv 1892 S. 11G' 1

104 Sinuosiventris. Abeille.

J878 2)

105 Tekensis. iiK Séménow.

L892 S. 11GJ

106 Leachii, Shuckard. ts:u iiî

Var. Corsica, R. du Buysson. S.

107 Peninsularis, Abeille-Boysson.

188î 10

108 Succincta. Linné. 1767 75

'.' C.liungarica,.SV opoli. 1772(116)

? calen.8, christ. n,~ç Fabricius.

1791 n
- — succinctula, Dahlbom.

(1854 ( 2

1

— — minutula. Schenck. 1871 lil

Var. Friwaldskyi. Mocsary.

-C. Frivaldskyi, Mocsary. 1882 82

— tarsata, Dahlbom. 1854
l
24

— basalis, Destefani, nec

Dahlbom, 1888 124

Var. Gribodoi. Abeille.

C Gribodoi, Abeille. 1878

Var. Germari, Wesmael.

-C. Germari, Il esmaël. 1839 137

itidula, Germar, nec

Fabricius. 1817 i:v

- — aurichalcea Wesmael, ned

Fœrater, nec Provencher. 1839(13"

seneipes, roui "nier, 1879 131

Var. Blcolor, Lepeletier.

C. tor, Lepeletier. 1806 71

— — Bucciacta Panser. 1801 92

— Illigeri, Wesmael. 183

Var. Sparsepunctata,

R. DTJ Bl Y880N.

Var. Abeillei, Fbey-Gessnbr.

188"

109 Vagans, Radoszkowsky.

— C. vagans, Radoszkowsky.

. 99

—Spinlharis vagans, Mocsary.

18®

—Spintharina vagans, de Séménow.
1892 S U6«"

—Pseudochrysis vagans.

de Séménow. 1892 S. I16d

110 Diacantha, Mocsary. 188

111 Cylindrosoma, R. di Ri vsson.

1890 12

112 Bihamata. Spinola. 1838 122

—C. bispina de Séménow.

1892 s. Ll6b

113 Prodita, R. di Buysson.

114 Scioensis, Gribodo. L879 .")i

115 Cyanea. Linné. 1761 76

—C. bidentata Villers, nec Linné.

1789 134

116 Pellucida. R. do Buysson.

1887 10)

— C. Buyssoni, Mocsary 1889 87

117 Olivieri, Brullk. 1846 7

118 Fuscipennis. Brmllé.

I8i6 ;

—C. erratiea. Abeille-Buysson

.

1887 10

— — ametliystina, Dahlbom.
ls;.i 24

Var.Mossulensis, Akmi le Bi > 3SON.

L887( 10

Var. Dorsata. R. do Bi tsson. s.
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1 19 Fulvicornis. Mocsary. 1839 87

Var. Murgabi. Radoszkowsky.
IS'.M s L04

— ? C. maculicorois, Klug, 1845

120 Remota. Mocsary. L881 86

121 Branickii. EIaooszsowsky.

L870 98

122 Palliditarsis, Spinola.

1838 L22

— C. Blancliardi, Luoas. LS49 71

123 Chlorochrysa Mocsai

124 Electa, W ilkbr.

L881 86

L871 L36)

125 Maracandensis.
Il UD0SZK0W8K1 187" '

''

Var. simulatrix, Radoszkowsky.
1891 S. L04

126 Somalina, Mocsary. L889 s;

127 Quadrispina. AnKii.i k-I:i y-> (I n,

L887 in

128 Komarovi, Radoszkowsky.

1891 s. lui

129 Sznabli , Radoszkowsky.
IS'.m s. mi

130 Taurica, Mocsary. 1 s.s9 ( 87

— ? C. monochroma, Mocsa ry cf.

1892 -

131 Chrysochlora, Mo< <\r\

L889 81

132 Regina. Abbii i i Bi ïsson.

|s^7 10

133 Speciosa. Radoszkowsky.

L8T1 99

134 Psittacina. R. di Bi rssoN.

L881 i"

135 Lœtabilis, U \>< Bi irssow.

L881 i"

— ? C. oomntvnis. Walh r. 1871 i fi

— C. Blanchardi, Moy tory, nec

Lucas !

136 Octavii. R. du Bi rssoN.

137 Dentipes. Radoszkoswky.

1871

138 Abbreviaticornis.

R, DO Bl 1 8SON.

—C. circassica Mocsary $.

139 Seraxensis, Radoszkowsky.
IS'.M -

Var. viridipes. R. bi Bi ïsson. s.

140 Acceptabilis, Radoszkowsky .

1891 S. 104

141 Albipilis. Mocsary. 1889 81

142 Viridans. Radoszkowsky.

L891 S. 104

143 Nitidula, Fabricitjs. 1775 29

— ? C. cyanea, Villers, nec Linné.

L789 134

_<? _ [riBi Christ 1791 17

— — violacea Schrank, ne<- Panzer.

1802 114

— — cyanocbroa Fœrster.

1853 36

— — cœrulaiis, Radoszkowsky.

nec Fabriciua L8

— — soluta, Radoszkowsky, nec

Dahlbom. L866 96

— ? — soluta, Dahlbom, 1854 24

144 Nomima, R. nu Boysson.

145 Indigotea. I»i rouR bt Pkrris.

L840 21

C iodica, Sohrank. L8(M II i

— — jaiilin i. Fa rt r L853

Var. Daghestanica. M
1889 81

146 Ragusw. di Stbfami L88£

147 Annulata. I -^on.
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148 Araratica, Radoszkowsky.

1889 103

149 Ariadne, Mocsary. 1889 s7

150 Aurimacula, Mocsary.

L889 81

151 Subcœrulea. Radoszkowsky ?.

1891 L04

152 Pœcilochroa. Mocsary,

1881» 87

153 Placida, Mocsary. I87 l
.> 80

154 Aurulenta, Mocsary. 1889
( 87)

155 Uljanini, Radoszkowsky. cf.

1877 ( 99)

156 Exsulans, Dahlbom. 1854 ( 24)

157 Fulgida, Linné. 1761 ( 76)

— C. ornatrix. Christ. 1791 ( 17)

— — Stoudera, Jurine. 1807(61)

— — Stondera, Pâmer. 1809 ( 92)

— — Stouderi, Labram. 1842 ( 65)

— — cruenta. Mocsary. 1883 s:;

158 Sarafschana, Mocsary.

1889 ( 87)

—C. Uljanini, Radoszkowsky ?.

1877 ( 99)

— — Hecuba, Mocsary cf.

1889 87

Sickmanni, Mocsary ?.

1892 S.
(
88a)

159 Aurifascia, Brtjllé. 1846 ( 7)

—C. alternans, Dahlbom. ex-parte

1854 2 i

— — alternans, Walker. 1871 L36

160 Semicincta, Lepelbhsr.

1806 71

—C. imperialis, Dahlbom, nec

Westwood. 1845 ( 23)

— — tricolor, Lacas. 1849 77

161 Jucunda. Mocsary. 1889 ( SI)

—C. leptopœcila, de 5e'*/'

1892 S. 116*

162 Chrysostigma. Mocsary.

188

—C. Ramburi Dahlbom ex-parte.

L851 'i

163 bidentata. Linné. 176"

—C. nridula, Linné. 1761 76
— — thalassniaZv,/,,,,/,. |7s~

— — Aurora, Christ. 1791 17

— — edentula, Roui. 1792 LO0

— — dimidiata, Fabricius.

1798 83

—Elampus bidentatus, Lucas.

\*V.) 77

Var. cingulicornis. Fœkstkr.

— C. cingulicornis, FœrsUtr,

L853 36

Var. gemma, Abeille. 1878

— C. sinuorsa, Eversmann, 1857 ( 28)

Var. Daphnis, Mocsary.

—C. Daphnis, Mocsary. 1889 87

Var. nigrina. R. du Bdysson.

Var. maculifrons, R. du Boysson .

Var. consanguinea, Mocsary.

—G. consanguinea. Mocsary.

1889 ( 87)

Var. fenestrata. Abeille. 1878 ( 2

Var pyrrhina, Dahlbom.

—C. pyrrhina, Dahlbom. 1845 23

— — serena Radoszkowsky.

1891 S. 104

Var. intermedia, R. du Buysson.

1887; 10

Var. erythromelas, Dahlbom.

—C. erythromelas, Dahlbom.

1845 23

— — cylindrica, Eversmann.
1857 28

Var. Ornata, Smith

—C. ornata, Smith. 1862 118

— — bidentata, Linné. Var. Sicula,

Abeille. L878 2
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Var. intégra, Fabricius.

— C. intégra, Fabricius. L787 31

— — Gogorzse, Liohtenstein.

L879 74

Var. Madridensis. K. o\ Bi rssoN.

164 Xanthocera. Kluo. L845 64

—C. Barrei, Radoszkowsky.

L89J S. L04

ec Olivier.

L854 24)

—Chrysoprasina, Fœrster. L853 36

166 Imperatrix, K. m Bdysson.

L88' 10

—Chrysoprasina, Fœrster \ ar.

imperatrix, Mocsary L889 87

167 Ramburi, Dahlbom, ex-parte.

1 85 i 2 i

.65 Rutilans. Dahlbom,

168 Cyanopyga, D/

L85

— .' C. splendidula, Rossi. L790 105

— — splendidula Mocsary.

1889 87

— — versicolor, Lucas. 1849 71

— — Maroccana, Mocsary.

L883 83

Var. unica, Radoszkowsky.

—C. splendidula, Radoszkowsky,

Var. unica, Radoszkowsky.

1891 S. L04

Var. Chlorisans, K. dd Buybson.

Var. subaurata, Radoszkowsky.

— C Bttbaurata, Radoszkowsky,
Is'.M s'. 104

Var. Dominula. Ai. in 1

1

—C. dominula, Abeille. L877 !

169 Splendidula. Dahlbom.

1845 23

— ? C. rntilans, Olivier, nec Dahlbom.

L790 90

— — analis, Shuekard L837 117

— - insperata Ckevrier. 1870 16

Vax*. Aurotecta. Abeille.

-C. aurotecta, i/«-,//,. 1879 3

Var. Asiatica. Mocsary. 1889 87

170 Taczanowszkyi, Rado
kv. 1876 98

— .' C. cyanochrysa, Fœrster.

1771 35

— — viridimargo, R. d" Hun
1887 m

— — Marisa, B. du Buysson. çf

1887 i"

— — prasina, Gorgoza, Dec Klng,

|ss 7 50

171 Interjecta. K. di Boysson.

172 Marginata. Mocsary.

173 Asiatica, R 3ZKOWSKY.

1888 102

174 Analis. Spinola L808 l-'l

—C. Grselsii, Quérin, 1842 57

— — flavitarsis, Fœrster. 1853 36

— — marginalis, Schenck, Dec

Brullé. L856 109

— — Dahlbomi. Ckevrier.

L862 14

— — cribrata. Gerstœcker.

L869 16

— — Perrini, Radoszkowsky.

L888 L02

_ _ excisa, Mocsary. 1888 L02

175 Thalammeri. Mocsary.

L889 87

—C. dïstincta, Mocsary. 1887 v
*

— exigua, Mocsary l

vV
'-' s

~

— - Semenovi, Radoszkowsky.

L891 S. 104

— — analis, Spinola. Var incerta,

RadoMftouuAy. L879 1'"

176 Chevrieri. Absillb, Dec

analis, Ckevrier. L862 l i

— 83

Var Perezi. K4o< - ir>
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IViv/i, Mocsary, L889 87

Var. pusilla, K. m BtnrssoN.

Var. tenera, Bio< bahi .

C. teuera
:
Mocsary. 1802 s. 88"

Var. Valaisiana. Frey-Gbbsner.

— C. svbarita, Fœrster. Var.

Valaisiana, Frey-Gessni r L881 38

177 Insoluta, Abeille. 1878 V

—C. comparata, Mocsary,

nec Lepeletier. 1889 ( 87)

178 Polytima, R. du Bcysson.

179 Amasina. Mocsary. 1889 i 87)

180 iEstiva, Dahlbom. 1854 ( 24)

—C. Pomerantzovi, Radoszkowsky.

1891 S. (104

Var. Sardarica, Radoszkowsky.

—C. Sardarica, Rodoszkoivsky.

1889(103,

181 Handlirschii, Mocsary.

1889 I 87

1

182 Verna. Dahlbom. 1854 ( 24j

183 Comparata, Lepeletier,

nec Mocsary. 1806', 71)

—
'.' Vespa ignita. Fourcroy.

1785 37)

— C. distinguenda, Dahlbom.

nec Spiuola. 1854 ( 24

—manicata, Radoszkowsky

.

1860' 96)

—Chevrieri, Mocsary, uec Abeilb-.

1879 ( 81)

Var. Orientalis, Mocsary. 1889 ( 87)

184 Inœqualis, Dahlbom. 1815 ( 23)

_c Miegii, Guérin. 1842 57

— — tœoiophris, Fœrster. 1853 ( 36

Var. Caucasica, Mocsary. 188 cJ ( 87)

185 Vaulogeri, R. du Buysson.

186 MauritiiJK. du Buysson. S.

187 Cérastes, Abeille. 187s j»)

—C. igDiventris, Abeille. 1817 1

— — semiviolacea, Mocsary.

1888

— ? — Bianchii, de Sénu i

L892 S. L16»

188 Mutabilis. R. di: Buysson.

1887 ( 10)

— ? C. Bianchii. de Séménow.
1892 S. Il m,

— — mullicolor, WaXker, exjparte.

L871 (136

Var. ambigua, Radoszkowsky.

— C. ambigua, 'Radoszkowsky.

1891 S. 104

Var. Germabi, Radoszkowsky.

—C. Germabi, Radoszkowsky.

1891 S. 1H4

Var.Araxana, Mocsary. 1899 s

— C. Aranana. Mocsary.

1892 S. ( 88».

189 Ignita, Linnb. 17(51 76

—Sphex ignita, Poda. 1761 95

—G. vitripennis, Schenok. 1856 (109

— — impressa, Schenck. 1856 (1U9

— — angustula, Schenck. 1856 (109)

Var. infuscata. Mocsary. 188

—C. magnidens, P<v< .-. 1895 S.

Var. Fairmairei, Mocsary.

— C. Fairmairei, Mocsary.

1889 87

Var. Kirschii, Mocsary.

-C. Kirschii, Mocsary. 1889 ( 871

Var. subcœruleans, R. du Boysson.

Var. curvidens, Dahlbom.

— C. curvidens, Dahlbo,,,. 1854 24

Var. longula, Abeille. 1879

Var. cuprata, Mocsary. 1890 B8

Var. terminata. Dahlb»m.
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— ('. terminât:!. Dahlbon 1

v ">
i 24

Var. obtusidens

— C. obtusidens. Dufour et Perris.

1840

— - igoiventer, Guérin. I- i

— .' — brevidentata, Schenck.

109

— ! — comparata, Lamprecht.

1881 61

Var brevidens, Toubmibr.

—C.hrevidens. Tournier. 1879 131

Var. rutiliventris, Ahkili k.

1879 3

Var. lugubris. K. du Bdtsson.

Var. uncifera, Aupii m.

— C. uncifera, Abeille. 1878 2

Var. comta, Fcbrstbr.

—C. comta. Fœrtter. 1853

190 Auripes. Wbsmabl. L839 137

—C. Ruddii. Shuokard. 1837 HT
— — adulterina, Abeille. 1S78 2

191 Pallidicornis. Spinola.

- 122

— •'. armena. Dahlbom. 1 sr> i '^4

— ? Spiutharis hnmeralis, Klug,

L84J

C. humeralis, Mocsary.

1892 S. 88* Var. singula, Radosmcowsky.

Var. Chloris. Mocsary.

—C. chloris, Mocsary. 1889

192 Kolazyi, Mocsari l«

193 Ehrenbergi, Dahi i:..m. 1854 21

—Platycœlia Ehrenbergi,

Dahlbom. I!

194 Temporalis. Et

195 Opulenta. M ocsari I--

196 Varidens. Aheii.i k. 187!

197 Incisa. Aukti i t.-Ri yshon.

1887 I-

—C. bihamata. G 887 ( 50

— — angulata,(ro<7or«a. 1881 50

— — strangulata, Gog

— — anomale, Mocsary.

198 Angulata. Dahlbom. 1854 24

— ? C. rufltarsis, Brull 1-::-'

199 Pyrophana. Dablbom.

1854 24

—C. enchlamys,

— — varidens, G

Var viridimaculata R, du Bi y-

200 Fertoni. R. di Ri ysson.

201 Facialis. Abbille-Bdyssom.

202 Mirabilis. Raooszkowskt.

1876 98

203 Episcopalis. Spinola,

nec Guérin. 1838 122

-C. Syriaca, Guérin.

- — Sinaica, Walhei 1871 I3*
-

.

204 Grohmanni. Dahlbom.

1 85 . 2

i

—c. gloriosa, Dahlbom. 18 15

—C. Bingula, Radosxkowsky.

1891 S. L04]

Var. pallescens. R. de Bi vssox.

205 Apicalis. Radoszzowsky.

1879

206 Scutellaris, i i

1794 32

—C. segmentât», JtaAZA

—Rosenb 353 ( 36)

Var. consobrina. M" >ary.

—C consobrina, SI

— — consobrina. \ u
RadoêÊkowtky . M IS 104

50
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Var. unidulata. Radosïkowsky.

— C. uadulata, Radoszkowshy

.

L879 100

— — obscura, Radoszkowsky,

nec Sn.iih. L876 98

— — Chalcochrysa, Moosary.

1887 si

207 Cœlestina, Klos. 1845 64

208 Diversa. Dahlbom. 1854 24

209 Angularis. Mocsary. 1889 87

210 Viridissima. Ki.ro. 1845 64

211 Minutissima. Radoszkowsky.

L876 98

212 Kokandica. Radoszk<

213 Concolor. Moi

214 Circassica. M

L8Ti

s \K1 .

L892S.

JARY.

1802 S. .s.s-

215 Sehestedti, Dahlbom. 1854 24

216 Zonata. Dahlbom. 1854 24)

217 Soror, Dahlbom 1854 24

218 Abeillei. Gribodo. 1X79 54j

219 Elegantula. Si-in.m.a. 1838 ii22)

—C. cincta, Brullé. 1846 ( 7)

— — alternans, Dahlbom,

ex ]»;n-te . 185S 24

220 Cingulata, Fœrster. 1853 36

221 Jucunda, Mocsary. L889 87

—C. leptopœcila, de Séménow.
1892 S. 116b

222 Impar, Dahlbom. 1854(24

223 Manicata. Dahlbom. 1X5 i 24

224 Brevitarsis. Thomson.

L870 128

225 Charon, Mocsary. 1X89 87

226 Dubitata, Mocsary. 1889 , 87

— C. ]>rasina, Dahlbom, nec Klug.

1 85 1 2 i

227 Gracilicornis. DR Sbmbno* .

1892 S. 116»

228 Chrysophora, de Sembkot* .

1892 S. 116b

229 Frontalis. Klug. 1845 64

230 Helvetica. Mocsary. 1**7 B4

—C. siipcrba, Tau, -ruer, necOessoi.

nec Radoszkowsky. 1879 (131)

231 aBruginosa, Dahlbom. 1854 24

232 Schousboei, Dahlbom.

233 Megacephala, Dahlbom

185

L854 U

24

234 Virginalis. R. av Bdysson.

— Pseudochrysis virgo, de Séménow,
nec Abeille. 1892 S. Il»'»''

235 Bùchneri, de Séménow.
1892 S. UOh

236 Lusca, Fabricios. 1804 34

237 Inops, Gribodo. L884 56

238 Megerlei. Dahlbom. L854 24

239 Amœna, Kversmann. 1857 2s

240 Arrogans, Mocsary. 1889 87

—C. scminigr.i. WaUter. L871 136

241 Goliath, Abeille. L878

242 Lyncea, Fabricius. 1775 29

—Pyriat &vm&\.&, Lepeletier ei Serville.

L825 72

— —Reichei, Spinola, nec Dahl-

bom. L838 122

—Stilbum lynceimi, Dahlbom.

L845 23

—Pyrialyncea, Gerstœcker. 1862 »5

—Chrysis vomerina, Costa.

18Ô4 19

Var. Midas R. dtj Bdysson.

1891
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256 Distinguenda. Siinoi ,

21

243 Stilboides, Spibola. 1838 122

—Stilbum Bezdenlalnm, Guérin.

1842 57

— — Hedenborgi, Dahlbom.

l-,-. 23

—Cli ry si s nobilia, Klug, 1845 f>i

— Pyria smaragdula, Brullé, nec

Lepeietier et Serville. 1846 1

244 Simillima. Gribodo. 1879 54

245 Demavendœ. Eadoszkowski .

1881 [01

246 Monochroa. Mocsary. 188 ' 83

247 Violacea, Panzer. 1806 94

— ? C. fasciata, Olirier, Dec Fabri-

cius, nec Spinola. 1790 90

— — sexdentata, Panzer, Dec

Christ, oec Fabricius. 1798 92

248 Erivanensis. Radosskowsky.
1-7'.' 100

249 Andreana. R. nu Buysson.

250 Equestris. Dahlboh. 1845 23

251 Zetterstedti, Dahlbom.

1845 23

252 Micans, Rossi. 1792 L06

— C. sexdentata Christ, Dec Fabri-

cins, oec PaDzer. 1791 17

— — similis, Lepeietier. 18-6 71

— — Caucasica. Radosskotoshy.

L876 98

253 Sabulosa. Radoszkowsry

L8T

254 Pulchella, Spi

99

1808 121

Var. dives, Li cas, h X parte

Dec D.hlboin. 1849 7.

—C. spinifera, Abeille. 1878

Var. calimorpha. M->.

-C. dives, Dahlbom

255 Plusia Ifi 1889 -7

1818 122

257 Vahli. Dahlbom. 18~>4 24

258 Herzensteini. m Sun siow.

1892S. 116b

G 5 STILBUKI, SpIROLA. 1806 121

1 Splendidum. Pabbji rus.

—Chrysil iplendida, Foi

17 7:, 921

— .' — eyanura, Fosrst» r. 17.1 35

— — nobili>, Fuessly, Dec Sulzer.

1778 il

—Stilbum, ryanurum, Mocsary.

1889 -

—S'ilbum amct)iy«tinum, Fabricius.

Var. festivum, Moosary. 18

Var. amethystinum. Fabricius.

— Chrvsis amelhislina, Fabricius.

1775 29

—Stilbum cyanurum, Fœrster. Var.

ametby»tinum, Mocsary.

Var. Leveillei, 11. dl Bi

1891

Var. variolatum, Costa.

—S. variolatum, Costa. 1884 19

-S. cyanoram, Fœrster. Var.

sj.leu lidum, Mocsary. L889 81

Var. siculum. Tournibr.

—S. Siculum. Toui m 1878

— — Weslermaoni, Dahlbom,

es parie . 1 6

— — Splendidum, Dahlbom,
K,, 24

— — cyanurum, F
sioulam, Vf 188D ' 81

Var Pici, R. do Buysson.

Var. Caspicum. H. di Buysson.

Var. calens. Pabbji ras.

-Chrysil calant I
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— ? — nobilis, Sulzer, nec Klag.

1776 126

—Stilbum nobile Mootary.

1882 ( 82,

—S. eyanarum, Fœrster, Var. nobile,

Mocsary. 1**'.' 87)

4 e Tribu. — Parnopidae.

G. 1 .
— PARNOPES, Latreille.

1796 ( 68)

1 Smaragdina. Smith. 1874(119,

2 Apicalis, Walker. 1871(136)

3. Carnea, Fabbicii b-.

— Chrysis carnea, Fabricius.

177:. 29

— — grandior, Pu II us. 1771 91

Var. unicolor, Gribodo. 1879 ">>

Var. fasciata. Mocsary. 188

Var. Caucasica, Mocsary. 1889 87

4 PopOVÎi. EVBRSMANN.

—P. Sinensis. Smifll.

1857 28

1874 119

5 Denticulata, Spinola. 1838 122

6 Fischerei, Spinola. 1838 122

Paris. — K. Kapp, imprimeur, 83, rue du Bac



EXPLICATION

DES PLANCHES



PLANCHE I

Caractères généraux

1 Thorax do Chrysis içjnita, L., vu de profil.

a Pronotiim ou scutellum »1 n protlio- h Scutum du mètathorax ou posté-
rax. cusson.

b Epimères du prosternum ou pro- l S<-.utelium du mètathorax.
pleures. m Epimère du mctasternum ou mé-

. Hanche antérieure. tapleure.
d Aire média lu mesonotum < u <lu m' Repli de la métapleure.

scutum du mésothorax. n Angle posticolatéral du métatho-
e Aire latérale du mesonotum ou du rax.

scutum du mésothorax. o Stigmate.
/ Epimère du meaosternum ou méso- /> Episternum du mètathorax.

pleure. /»' Repli de répisternum du métatho-
'/ Episternum du mésothorax. rax.
U Écaille. g Hanche intermédiaire.
i Parapside. r Hanche postérieure.

j Scutellum du mésothorax ou écus-
boii

2 Thorax tVIIedychridhim minulum, Lcp., vu de derrière en raccourci.

/ Scutellum du mésothorax ou écus- m Epimères du metasternum ou mé-
son. tapleures.

te Scutum du mètathorax ou postécus- » Angles posticolatéraux du méta-
son. thorax.

/ Scutellum du mètathorax. o Stigmates.

3 Patte antérieure de Chrysis cyanea, L.

a Hanche. d Tibia.
b Trochaoter. e Peigne ou ('trille.

c Cuisse. /' Tarses.

4 Antenne de Chrysis cyanea. L.

5 Patte antérieure de Notozus superbus, Ab.

a Hanche. d Tibia.
Trochanter. e Peigne ou étrille.

c Cuisse. f Deux premiers articles des tarses

6 Bouche de Chrysis cyaniira. Dahlb., vue de profd.

a Languette.
b Mâchoire.

7 Côté de la tête de Notozus superbus, Ab.

a Côté de la tête derrière l'œil dilaté b Frange du côté,
anguleusement. c QEil.

.s Bouche de Chrysis cyanura, Dahlb., vue de face,

a Languette.
b Lobes des mâchoires.

9 Mâchoire de Chrysis cyanea, I,.

a Tige. c Palpe sous-maxillaire.
/> Loue.

10 Palpes labiaux et languette (vue étalée) de Chrysis ignita, L.

11 Mandibule de Stilbum splendidum, Fab.

U Mandibule de Notozus Panzeri, Fab.
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(PLANCHE II)



PLANCHE il

Caractères généraux

1 Armures génitales du mâle de la Chrysis ignita, L., étalées et vues en
dessus,

a Crochets. <i Branches du forceps
b Volsella e Pièce basilaire.
c Tenettes infléchies en dessus.

•1 Armures génitales du màlc de la Chrysis ignita, L., dans leur position

normale et vues en dessus. Les tenettes a sont inlléchics en dessus.

;} id. vues en dessous.

\ Couvercle génital ou septième segment ventral du mâle de Chrysis
ignita, L.

5 Armures génitales du mâle de VEuchrœus purpuratus, F., étalées et

vues en dessous.

fi Armures génitales de la femelle de Uledychridium roseum, Rossi.

a Oviscapt c Baguettes du 8° segment ventral
h Slylets. d 8* segment dorsal.

7 Aile supérieure de Chrysis.

x Aile inférieure de Cleptes.

9 (Eufs de Chrysides.

a GEuî d'Ellampu8 auratus, !..

b QEuf de Chrysis ignita, L.

10 Œuf de phrysis fulgida, L.

11 Cocons de Chrysides.

a Cocon de Chrysis ignita, L. d Cocon d'EUampus auratus, L.
h id. de Chrysis cyanea, L. c id. d'Ellampuseœruleus, Dahlb.
c id d'Ellampus pusillus, F. f id. de Stilbum aplendidum, T?

.

12 a Larve de Chrysis ignita, L. fraîchement éclose, premier âge.

i> Œuf qui a donne naissance à la larve.

13 Larve de Chrysis ignita, L., le quatrième jour après son eclosion.

14 — — le sixième —
15 a Larve adulte de Chrysis cyanea, L.

b Sa tète vue de face.

16 a Larve adulte d'Ellampus auralus, L.

b Sa tête vue de face; ses yeux sont vaguement dessinés et on distingue
deux petits muerons antenni formes.

17 Tête, très grossie et vue de face, de la larve adulte de la Chrysis ne-
glecta, Shuck.
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(PLANCHE III)
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PLANCHE III

Parasites

1 Nid de VEumenes dimidiatipennis, Sauss., avec ses ouvertures lorsqu'il

est en voie d'approvisionnement. 11 n'y a jamais qu'une cellule d'ou-

verte à la fois. Les ouvertures latérales sont ligurées seulement pour

indiquer leur place.

2 Le même, complètement terminé.

3 Diomorus Kollari, Fœrst. 9 .

4 — igneiventris, Costa, J.

5 Eurytoma tibialis, Boh. Ç.

6 Leptobatides Abeillei, Buyss. cf.

7 Abdomen de Lcptobalides Abeillei, Buyss. 9, vu de profil.
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PLANCHE IV

Cleptidœ : Heterocœlia

l Tête de VHetero'cœlia nigrivenlris, Dablb. Ç, vue de face et très grossie.

1 Partie antérieure de la tête du même, vue de profil, pour montrer l'é-

paisseur de la carène du clypeus.

ii Aile du même.

I Abdomen du même.

5 Heterocœlia nigriventris, Dablb. ç.

G Extrémité abdominale du çf d'après Dahlbom,

7 < )ngle du même.



.' des Hyni PI. IV

CH RYSIDES





(PLANCHE V)



PLANCHE V

Cleptidœ : Cleptes

i Ongles de Cleptes.

2 Thorax de Cleptes semiaurata, h., vu de proiil.

motum. * Postéçusson.

b Propleure. l Scutellum du metathorax.

c Hanche antérieure. mMétapleure.

d Mre médiane du mesonotum. n Angle posticolateral du metathorax.

e Aire latérale — o Stigmate,

r Mésopleare. 7' Episternum du metathorax.
',, Episternum du mésothorax. p' Repli de l'épisternum du métatho-

h Ecaille. „ rax.

i l'arapside <j Hanche intermédiaire,

j Ecusson. r Hanche postérieure.

3 Mandibule de Cleptes.

4 Armures génitales du mâle de Cleptes semiaurata, L., avec le couver-

cle génital (f), vu en dessous.

a Crochets. d Branches du forceps.

6 Volsella. e Pièce basilaire.

c Tenettes. / Couvercle génital.

5 Volsella et tenetle du môme.

b Volsella. c Tenette.

6 Crochets du même.

7 Couvercle génital du même, vu en dessus.

8 Mâchoire et palpe sous-maxillaire de Cleptes.

a Tige. c Palpe sous-maxillaire.
b LoDe.

9 Languette et palpes labiaux de Cleptes.

10 Armures génitales de la femelle de Cleptes semiaurata, L.;

a Oviscaptc. c Baguettes. .

b Stylet.

11 Base de la patte postérieure d'un Cleptes semiaurata, L., vue en dessus :

a Eanche. c Cuisse.
b Trochanter.

12 La même, vue en dessous.
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PLANCHE VI

Cleptidae : Gleptes

1 Aile supérieure de Cleptes.

2 Aile inférieure de Cleptes.

3 Base d'une patte antérieure de Cleptes semiauratu, L.
a Hanche avec apophyse dentiforme. c Cuisse.
b Trochanter.

4 Base d'une patte antérieure de Cleptei pallipes, Lep.
a Hanche avec son apophyse peu sait- b Trochanter.

lante. e Cuisse.

5 Cleptes nitidula, Fabr. Çj.

6 Pronotura de Cleptes semiaurata, L.

7 — Cleptes Abeillei, Buyss.

8 — Cleptes nitidula, F.
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PLANCHH VII

Heteronychidœ : Notozus

1 Thorax de Notozus Panzeri, F., vu de profil.

a Pronotum. k Postécusson.

b Propleure t Scutellum du métathorax.

c Hanche antérieure. m Métapleure.

d Aire médiane du niesonotum. << Angle posticolatéraldu métathorax.

e Aire latérale — o Stigmate.

| Mésopleure. P Episternum du métathorax.
"; Kpistrrnuiiidu mésothorax. p' Repli de l'épisternuin du métatho-
n Ecaille, rax.
, Parapslde. <7 Hanche intermédiaire,

j Ecusson. '" Hanche postérieure.

2 Notozus productus, Dahlb, var. vulgatus, Buyss.

3 Ongle de Notozus albipennis, Mocs.

4 — — viridiventris, Ab.

5 — — superbus, Ab.

6 — — productus, Dahlb.

7 — — Putoni, Buyss.

8 — — Panzeri, F.

9 a Profil du 3' segment abdminal de Notozus albipennis, Mocs.

a' Plate-forme apicale, vue de face.

10 Extrémité apicale du 3e segment abdominal de N. rufitarsis, Tourn.

11 Moitié gauche des armures génitales du mâle de N. Panzeri, F.

a Les crochets. c La tenette.

b La volsella. d La branche du forceps.

12 Crochets du mâle de N. productus, Dahlb.

13 Moitié gauche des armures génitales du mâle de N. productus, Dahlb.

b La volsella. d La branche du forceps,
c La tenette.

14 Couvercle génital du mâle du môme.
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PLANCHE VIII

Heteronychidœ . Notozus

a Profil du 3" segment abdominal de Notozus viridivenlris, Ab

6 Plate-forme apicale, vue de face.

d Profil du 3° segment abdominal de N. chrysonolus, Dahlb.

<r Plate-forme apicale, vue de face.

a Profil du 3' segment abdominal de N. superbus, Ab.

6 Extrémité apicale. vue de face.

m Abdomen de N. Putoni, Buyss-

m' Extrémité apicale du 3e segment.

a Profil du 3« segment abdominal de N. produclus, Dahlb.

b Plate-forme apicale, vue de face.

c — — (variété).

q Profil du 3e segment abdominal de N. productus, Dahlb. ? .

q Plate-forme apicale, vue de face.

n Profil du 3e segment abdominal de N. Konowi, Buyss.

n' Plate- forme apicale, vue de face.

r Profil du 3e segment abdominal de N. particeps, Buyss.

r' Plate-forme apicale, vue de face.

I Profil du 3« segment abdominal de N. Panzeri, F.

V Plate-forme apicale, vue de face.

a Profil du 3e segment abdominal de N. anguslatus, Mocs.

a' Plate-forme apicale, vue de face.
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PLANCHE IX

Heteronychidae : Ellampus.

i

.

Mandibule d'EUampus.

2. Mâchoire i'Ellampus avec palpe sous-maxillaire.

3. Languette d'EUampus avec palpes labiaux.

4. Thorax d'EUampus auratus L. vu de profil.

::. Armures génitales de YE. auratus L., d
6. Moitié gauche des armures génitales du même, autre forme

b volsella.

c tenette

d branche du forceps.

1. Crochets du même.

s. Ellampus auratus L.

'.t. Profil du postécusson de YE. Wcsmacli Chevr.

H». Aile inférieure d'EUampus.

1 1 . Aile supérieure d'EUampus.

12. Crochets du mâle de \'E. truncatus Dahlb.

13. Moitié droite des armures génitales du maie du même.
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PLANCHE X

Heteronychidse : Ellampus.

1 . a. Profil du 3 e segment abdominal de VEtlampus Horwathi Mues.

a'. Extrémité apicale du même, vue de face.

2. b. Profil du 3 e segment abdominal de l'JB. truncatus Dahlb.

6'. Extrémité avicole du même, vue de face.

3. c. Profil du 3 e segment abdominal de l'JB. bidentulus Lep.

c'. Extrémité apicale du même, vue de face.

î. d. Profil du 3 e segment abdominal de l'JB. Wesmaeli Cbev. Var.

a}ipendiciniis Ab.

</. Extrémité apicale du môme, vue de face.

;;. Extrémité apicale du 3' segment de VE. punctulatus Dablb.

6_
— de l'JB. cocrulcus Dablb.

7^ de L'JB. chlorosoma Lue.

8,
— de VE. imbecillus Mocs.

m. — de l'JB. biaccinctus Buyss.

10. — de l'E. sculpticollis Ab.

1 1. de l'JB. Medanse Buyss.

12. a, ti, c. Différentes formes de l'incision apicale du 3e segment abdo-

minal chez l'JB. auratus L.
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PLAN* III \l

Heteronychidae : Ellampus.

Ongle des tarses postérieurs de VEllampus pusillus F.

du même, autre forme.

— de VE. Wesmaèli Chevr.

du même, autre forme.

— de VE. bidentulw Lep.

de VE. punctulatus Dahlli.

du même, autre forme.

de 17','. (iiiratus L.

de VE. politus. Buyss.

deVE. truneatus Dahlb.

de VE. biaccinctus Ruyss.

de VE. parvulus Dahlb.

de VE. œneas Panz.

du même Var. pygialis Buyss.

de VE. puncticollis Mocs.

— de VE. sculpticollis Ab.

de VE. coeruleus Dahlb.

de I7v
>. Bagdanovi Rad.

de VE. Horwalhi Mocs.

de VE. curtivenlris Tourn.
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PI.ANCIIK XII

Heteronychidse : Philoctetes.

i . Aile supérieure de Philoctetes,

8. Aile inférieure de Philoctetes.

3. Armures génitales du mâle do Philoctetes deflexus Ab..

dessous.

4. Moitié droite des mêmes armures génitales :

b volsella

c lenette

il branche du forceps.

... Crochets du même.

6. Tibia postérieur du même, vu en dessous.

7. Ongle des tarses postérieurs du même.

s. — du P. micans Kl.

9. du P. Omaloides Buyss.

lit. — du P. Tiberiadis Ab. Buyss.

1 1

.

Philoctetes deflexus Ab. 9

12. Profil du 3 ( Begmeht abdominal du P. caudatus Ab.

13. — du P. Tiberiadis kb. Buyss.
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PLANCHE MIT

Heteronychid.se : Holopyga.

1 . Thorax de VHolopyga fervida Fabr.,vu de profil.

2. Extrémité abdominale de la femelle de VU. MaUrilaniea Luc

3. Mâchoire d'Holopyga avec palpe sous-maxillaire.

4. Languette à.'Holopyga, vue de profil avec ses palpes labiaux.

:i. 8e segment dorsal de l'abdomen de la femelle de 17/. gloriosa F.

Var. ignicollis Dahlb., avec ses armures génitales.

6. Mandibule dllolopyga.

7. Couvercle génital du mâle de 17/. chloroulca Dahlb.

8. Armures géni laies du même, vues en dessous.

9. Aile inférieure dllolopygu.

10. Aile supérieure d'IInhpyga.
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PLANCHE XIV

Heteronychidae : Holopyga.

1. Ongle tics larses d<> VHolopyga chloroidea Dahlb.

2. — de la même, autre forme.

3. — de 1'//. Solskyi Rad.

4. — de VH. gloriosa F. Var. aureomaculata Ab.

'i. — de la même, autre forme.

0. — de TH. gloriosa F.

'

.

de l'fl. fervida F.

V Holopyga gloriosa F. var. ignicollis Dahlb. cf-

9. Deux ongles d'un même tarse d'une femelle d'H. gloriosa F. Var.

amamula Dahlb.

10. Ongle des tarses du maie de la même, autre forme.

11. de l'jff. gloriosa F. Var. ignicollis Dahlb.

l'-\ — de YH. gloriosa F. Var. ovata Dahlb.

13. — de la même, autre forme.

i 1 . 6 seg ni ventral de l'abdomen de la femelle de 17/. fervida F.

15. de l'abdomen de La femelle de VH. gloriosa F.

Var. ignicollis Dahlb.

16. C r segment ventral de l'abdomen de la femelle de VH. gloriosa F.

Var. OVata Dahlb.

17. 7 segment dorsal de l'abdomen de La femelle de VH. gloriosa F.

Var. ignicollis Dahlb., vu de profil.

18. 7' segmenl dorsal del'abdomen de la femelle de ITT. fervida F.
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PLANCHE XV

Heteronychidœ : Hedychridium.

1. Thorax de VHedychridium minulum Lep., vu de profil.

2. Ongle des larses de 1'//. integrum Dahlb.

3. — de YH. roseau) llossi.

4

.

Hedychridium roseum Rossi.

o. Aile supérieure à.''Hedychridium.

ii. Armures génitales du mâle de VHed. roseum Rossi, vues en dessous.

'. Couvercle génital du même.

8. Mandibule i'Hedychridium.
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PLANCHE XVI

Heteronychidae : Hedychridium et Hedychrum.

I . Hedychridium flavipes. Evefs. 9

-2. — incrassatum Spin.

:t. Aile supérieure d'Hrdi/r/n um.

4. Aile inférieure &Hedychrum.
'6. Troisième segment abdominal de VHedychrum cœlestinum Spin. vu

de profil.

c». Troisième segmenl abdominal de l'i/ Gei'stœckeri Chevr. vu de

profil.

7. Hedychrum lucidulum Dahlb. d*

8. Extrémité d'un lilmi postérieur, vu en dedans avec sa fossette a, chez
VHedychrum lucidulum Dahlb. 9

'.i. farse antérieur de VH.rutilans Dablb. Ç
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PLANCHE XVII

Heteronychida: : Hedychrum,

1. Thorax de VHedychrum lucidulum Dahlb. $, vu en dessus.

2. Armures génitales du mâle de VIL lucidulum Dahlb.

3. Crochets du même, autre forme.

i. Armures génitales du même, autre forme des crochets.

5. Languette et palpes labiaux cYHedychrum.

6. Mandibule i'Hedychrum.

7. Mâchoire et palpe sous-maxillaire d'Hedyckrum.

8. Ongle des tarses de VIL rutilons Dahlb.

9. de Vil. lucidulum Dahlb.

1". de VU. cœlestinum Spin.

11. Armures génitales de la femelle de 1'//. lucidulum Dahlb., avec le

e segment ventral.
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PLANCHE XV1IÎ

Euchrysididae : Chrysogona.

1. Armures génitales d'un mâle de Ghrysogona assimilis Spin.

2. Aile supérieure de Chrysogona.

3. Aile inférieure du même.

4. Chrysogona assimilis Spin. d*.

5. 3 e segment abdominal du même cf.

6. - 9-

7. — cf $, autre forme.

8. Mandibule de Chrysogona.

9. Ongle des tarses du même.
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PLANCHE XIX

Euchrysididse : Spinolia.

1. Cinq premiers segments prolractiles de l'abdomen des femelles de

Spinolia (S. Durnovi Rad.).

a. 3° segment abdominal dorsal. e. 4 e segment ventral.

/>. i
e segment dorsal. f. S" segment ventral,

c. o« segment dorsal. g. 6 e segment ventral.

</. 6' segment dorsal.

2. Armures génitales du mâle de la S. insignis Luc, vues en dessous.

3. Volsella et tenette du même, plus grossies et vues en dessous.

4. Les mêmes, vues en dessus.

ri. Couvercle génital du mâle de la S. insignis Luc.

6. Tête vue de face de la S. nnicnlov Dahlb. cf.

7. S. unicolor Dablb. 9-

8. Crochets du mâle de la S. insignis Luc, fortement grossis et vus

en dessous,

'.t. 3 e segment abdominal de la S. unicolor Dahlb. tf, vu de profil.

ii>. 3e segment abdominal de la S. magnifiea Dablb. cf, vu de profil.

1

1

. Aile supérieure de Spinolia.
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PLANCHE XX

Euchrysididae : Euchroeus.

1 . Armure génitale du mâle de YEuchroeus purpuratus F., vue en dessus.

2. — vue en dessous et étalée.

3. CouTercle génital du même.

4. Euchroeus purpuratus F. 9-

;i. Bouche du même, vue de profil.

6. Mandibule de YE. Doursi Grib.

7. 3 e segment abdominal, vu de profil, de YE. purpuratus F. cf.

8. — vu en dessus, de YE. purpuratus F. 9.

9. Armure génitale de ia femelle du même.

a. 8 e segment dorsal.

b. Baguettes.

c. Oriscapte el stylets réunis.



S^ecies de? Hyméi PL.

Bob. du Bupson liABoafi

CHRYSIDES





(PLANCHE XXI)



PLANCHE XXI

Euchrysididae : Ghrysis.

Mandibule de Chrysis hybrida Lep.

— comparata Lep.

— ncglerta Schuck.

Tarses antérieurs de C. Saussurei Chevr.

Ongle de Chrysis.

Mâchoire et son palpe maxillaire de C. ignita L.

Crochets du mâle de la C. ignita L., vus en dessus.

Les mêmes, vus en dessous : la verge sortie (a) a été abaissée pour

laisser voir les papilles de la paroi interne du fourreau (grossis-

sement 350 diamètres).

Mandibule de Chrysis sestiva Oahlb.
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PLANCHE XXII

Euchrysididae : Ghrysis.

1 . Partie des armures génitales du mâle de la Chrysis Leachii Schuck.,

vues en dessous.

2. Branche du forceps du même, vue en dessus.

3. Couvercle génital du même.

4. Partie des armures génitales du mâle de la C. micans Rossi, vues en

dessous,

o. Couvercle génital de la C. ignita L. cf •

6. — C. Saussurei Chevr. cf.

7. — C. Chevrieri Ab. cf.

8. — C. dichroa Dahlb. tf .

9. — C. fulgula L. tf-

10. — C. uniformis Dahlb. cf.

il. Partie des armures génitales du mâle de la C. uniformis Dahlb.,

vues en dessous.

12. Partie des armures génitales du mâle de la C. succincta L., vues en

dessous.

13. Crochets du même, vus en dessous.
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•LANCHE Wlil

Euchrysididae : Chrysis.

1. Partie de l'armure génitale du nulle de la C, Saussurei Cbevr., vue

en dessous.

2. Partie de l'armure génitale du niàle de la C, lyncea F., vue en

dessous.

3. Tenetle de la C. bidentata L. çf-

4. Fouet d'une antenne de C purpureifrons Ab. d* :

a = 3 e article antennaire.

b, c, d= 4 e
, 5 e et 6 e articles antennaires renflés en dessous.

;i. Hase du fouet d'une antenne de C. Chevrieri Ab.:

a=:3 e article anleunaire.

b = 4e article —
0. Base du fouet d'une antenne de C. analit Spin.

7. — C. cérastes Ab. o"-

8 .
— C. fyncea F.

!» . Un des angles poslicolaléraux du métathorax de la C. vagans Kad.

lu. — C. Demavendse Rad.

11. — C. cyanura Dahlb.

12. — C. trisinuata Mors.

I :t

.

— C. Andrei Ruyss.

14. — C. episcopnlis Spin.

!•'». — C. asiatica Rad.

16. C. pohjtima Buyss,

17. — Ct seminigra Walk.

18. Mésopleure gauche d'une C. ignita L., vue de profil :

1 *= disque, c = sillon médian longitudinal.

2 — aire inférieure, d = sillon transversal.

19. Profil du 2 e segment abdominal de la C. albipilis Mocs.

a = angle posticolatéral (du segment) spinoïde.

20. Profil du 2° segment abdominal de la C. nomima Buyss.

a = angle posticolatéral non spinoïde.
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PLANCHE XXIV

Euchrysididae : Chrysis.

1. Poslécusson de Chrysis burbara Luc, vu de profil.

2. — (conique) de C. aerata Dahlb., vu de profil.

3. — (gibbuleux-subconique) de C. pustulosa Ab., vu de profil.

4. — (convexe) de C. simplex Dablb., vu de profil.

5. — de C. stilboides Spin., vu de profil.

6. — de C. lyncea F., vu de profil.

7. 3 e segment abdominal de C. cyanura Dahlb. çf, vu de profil.

8. — C. incrassata Spin. 9, yu de face.

9. C. sulcata Dablb. 9, vu de profil.

10. C. neglecta Schuck. tf, vu de face.

11. C. tumens Buyss. d\ vu de profil. .

12. — C. emarginatuhi Spin. 9> vu de face.

13. - -
ç?

-
14. C. cuprata Dahlb. tf, vu de profil.

15. — C. uniformis Dahlb. 9, vu de face.

16. — C. oraniensis Luc. 9» vu de profil.

17. — C. barbara Luc. 9> vu de face.

18. — C. ashabadensis Rad. cf (a= vu de l'ace,

6= vu de profil).

19. Extrémité apicale du 3 e segment abdominal de la C. cœruleipes F. 9,

vue en dessous de manière à distinguer entièrement le repli

apical.

20. Extrémité apicale du 3 e segment abdominal chez la C. oraniensis

Luc. 9.



cùi JBuyrten alei

CHRYSIDES





(PLANCHE XXV)



PLANCHE XXV

Euchrysididae : Chrysis.

1

.

3 e segment abdominal de Chrysis Transcaspica Mocs. 9 :

a. Vu de face.

b. Vu de profil.

2. Chrysis fulgida L. 9-

3. 3* segment abdominal de C. Saussurei Chevr. cf, vu de face.

4. C. violacea Panz. cf.

5. 3 e segment abdominal de C. Innesi Bu yss. çf, vu de profil.

6. C. versicolor Spin. 9, vu de profil.

7. C. ignita L. 9-

8. 3 e segment abdominal de C. elegans Lep. 9> vu de profil.

9. — C. peninsularis Ab. 9, vu de profil.

10. — C. succincta L. 9, vu de face.

il, — C. succincta L. V. Gribodoikb. 9, vu de face.

12. — C.succinctaL. Var.6ico/orLep.9,vudeface.

13. Tête vue de face et 1res grossie d'une larve de Chrysis ignita L.

(t «. Papilles antennaires.

b. Clypeus.

c. Labre.

d d. Mandibules recouvertes par le clypeus et le labre.

e e. Mâchoires avec les papilles devant se tranformer en

palpes maxillaires.

f. Languette avec les deux papilles devant se transformer

en palpes labiaux et, au-dessus, l'ouverture transver-

sale de l'œsophage.

14. Tête vue de face et très grossie d'une larve de C. cyanea L.
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PLANCHE XXVI

Euchrysididae : Chrysis.

1

.

3 e segmenl abdominal de la Chrysis cyanea L. 9, vu de profil

2. — C. pellucida Buyss. tf , vu de face.

3. — C. Scioensis Grib 9, vu de profil.

4. C. diacantha Mocs. 9, vu de face.

5. Chrysis succincta L. 9-

6. 3 e segmenl abdominal de la C. bihamuta Spin. d", vu de face.

7. Extrémité apicale du 3 e segm. abdominal delaC. rernaDahlb. cf.

8. — C. Handlirschi Mocs. 9.

9. — C. Branickii Rad. cf.

10. 3 e segment abdominal de la C. Sznabli Rad cf , v" de face.

il. Extrémité apicale du 3 e segment abdominal de la C. mirabilis Raid. cf.

12. 3 e segmenl abdominal de la C. viridans Rad. 9, vu de face.

13. — C. Amasina Mocs. 9> v " de profil.

14. Extrémité apicale du 3 e segment abdominal de la C.Amasina Mocs. cf.

15. 3 e segment abdominal de la C. Komarovi Rad. cf , vu de profil.

16. — — vu de face.
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PLANCHE XXVII

Euchrysididae : Chrysis.

1 . 3 e segment abdominal de la C. nomima Buyss. çf , vu de face.

2. — C. indiyotea Duf. et Perris. 9, vu de profil

3. — C. nUidula Fabr. 9, vu de profil.

4. — C. Somaliria Mocs. tf, vu de profil.

?'». — C. incisa Ab.-Buyss. 9> vu de profil.

6. — — <S, vu de profil.

7. C. Grohmanni Dahlb. 9, vu de face.

8. — C. sentira Dahlb. çf , vu de face.

9. — — autre forme.

10. — C. pulchella Spin. 9, vu de face.

11

.

— — vu de profil.

12. — C. inops Grib. cf, vu de face.

13. C. Andrei Buyss. 9, vu de profil.

14. C. lyncea Fabr. o% vu de profil.

15. C. riolacea Panz. cf, vu de face.
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PLANCHE XXVIII

Euchrysididae : Stilbum.

1. Armure génitale du mâle du Stilbum splendidum F., vue en dessous.

2. Mâchoire de Stilbum.

3. Languette et palpes labiaux de Stilbum.

4. Couvercle génital du S. splendidum F. cf.

5. Crochets du S. splendidum F. Var. ca/ens Spin. cf-

6. Volsella et lenelte du même.

7. Branche du forceps du même.

K. Premiers segments prol tactiles de la femelle fies Stilbum, vus de

profil :

a = 5 e segment dorsal I ': = 5 e segment ventral.

b = 6 e serment dorsal. | d *= G« segment ventral.

9. Premiers segments protracliles de la femelle des Stilbum, vus en

dessus :

a = extrémité bifide du 5 e segment dorsal.

b = 6 e segment dorsal avec son épaississement médian creusé

•mi dessus dans sa longueur.
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PLANCHE XXIX

Euchrysididae : Stilbum.

1

.

Baguettes des femelles de Stilbum.

2. Oviscapte, stylets et 8e segment dorsal des femelles de Stilbum.

3. Tête de Stilbum, vue de face.

4. 3e segment abdominal de Stilbum, vu de profil.

5. Stilbum splendidum F. Var., calens F. 9-

6. Poslécusson de Stilbum, vu de profil.

7. Aile supérieure de Stilbum.

8. Aile inférieure du même.
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PLANCHE XXX

Parnopidse : Parnopes.

1. Bouche de la Parnopes carnea Rossi, vue de profil.

2. Tarse antérieur de Parnopes.

3. Palpe labial de 2 articles.

4. Palpe sous-maxillaire de 1 article.

5. Mâchoire de P. carnen Rossi.

a. Tige.

b. Lobe.

c. Palpe sous-maxillaire.

6. Extrémité étalée de la languette d'une Parnopes.

7. Mandibule de Parnopes.

8. Aile supérieure de Parnopes.

y. Armures génitales de la femelle des Parnopes.

a. Oviscapte.

b. Stylet.

c. Baguette.
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PLANCHE XXXI

Parnopidae : Parnopes.

1

.

Armures génitales du mâle de la Parnopes carneu Hossi, vues en

dessus :

a. Crochets.

d. Brandies du forceps.

2. Les mêmes vues en dessous.

3. Crochets du même.

4. Moitié droite de l'armure génitale du même, vue en dessous et

étalée :

a. Crochet.

6. Volsella.

d. Branche du forceps.

5. Volsella du même.

6. Couvercle génital du même.

7. Base d'une antenne et clypeus du même.

a. Clypeus, vu de profil.

6. Scape de l'antenne.

8. Clypeus du même, vu en dessus.
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PLANCHE XXXII

Parnopidae : Parnopes.

1. Ecaille de la Parnopes smaragdina Smith.

2. — P. carnea Rossi.

3. P. carnea Rossi 9.

4. Poslécusson de la P. carnea Rossi, vu en dessus.

5. P. smaragdina Smith, vu de profil.

SUPPLÉMENT

6. Tête vue de face et très grossie de la larve d'un Ellampus auratus L.

a a. Papilles antennaires.

b. Clypeus.

c. Labre.

d d. Mandibules au repos.

e e. Mâchoires arec les papilles qui doivent se transformer

en palpes maxillaires.

f. Languette avec les deux papilles qui doivent se trans-

former en palpes labiaux, et, au-dessus, l'ouverture

transversale de l'œsophage.

g g. Deux taches brunes situées où les yeux doivent se

trouver plus tard.



.

91

CHRYSIDES
















