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III. — Monographie des Gomphincs

,

PAR

Edm. de selys longchamps ,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE BELGIQUE ET DE PLUSIEURS

AUTRES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES;

AVEC LA COLLABORATION DE

M. LE DOCTEUR H. A. HAGEN

(de koenigsberg).

AYANT-PROPOS.

La Monographie des Gomphines que nous offrons au public ento-

mologique , est faite sur le même modèle que celle des Caloptêry-

gines, qui a paru en 1854 (1). A cette même époque, en présentant

un Synopsis des Gomphines (2), qui est le prodrome de notre travail

actuel, je pensais que ce dernier serait imprimé en 1855. La princi-

pale cause du retard que nous avons éprouvé à cet égard
,
provient

du désir de perfectionner notre œuvre , et de la nécessité de com-

parer et de décrire les objets nouveaux , qui n'ont pas cessé de nous

parvenir, grâce au concours obligeant de la plupart des entomolo-

gistes.

Les Gomphines, dans les ouvrages de Linné, font partie de son

grand genre Libellais sous les noms forcîpata et vulgatissima , les

deux seules espèces que le célèbre naturaliste suédois ait décrites.

(1) Tome IX des Mémoires de la Socie'té Royale des Sciences de Liège.

(2) Tome 21 des Bulletins de 1'Acade'mie Royale de Belgique.
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Fabricius les plaça dans le genre JEschna démembré des Libel-

lula, en ajoutant une espèce exotique, et en laissant, fauie delà bien

connaître, la vulgatissima dans l'ancien genre , ce qu'imita Latreille

par le même motif. Ce dernier fit cependant connaître une espèce

nouvelle, sous le nom cYJEschna annidata.

Jusqu'à ce moment on en était resté à la subdivision de Geoffroy

en trois genres : Libellula , JEschna et Agrion, qui forment au-

jourd'hui les types des trois familles d'Odonates. Leach créa plu-

sieurs nouveaux genres et entre autres aux dépens des JEschna

ceux de Gomphus , Cordulegaster et Petalura.

Vander Linden , en 1825 , sectionnant les JEschna d'après la po-

sition des yeux , contigus ou non, pensa qu'on pourrait former un

genre de ceux qui ne les ont pas contigus , en adoptant pour eux le

nom de Petalura , mais il n'y plaçait pas les Cordulegaster , parce

que leurs yeux se touchent par un point.

De Haan et Vander ïïœven , divisant les Odonates d'après un ca-

ractère nouveau , la forme des triangles discoïdaux des ailes , sont

arrivés également à réunir les Gomphines sous le nom nouveau de

Lindenia, que j'ai remis en activité depuis pour désigner un genre

que j'ai démembré des Gomphus.

Le professeur Burmeister (1839) a pris pour caractère la position

des yeux, de sorte qu'en constituant pour les Gomphines le genre

Diastatomma (Charp.) il a, comme Vander Linden, laissé les Cordu-

legaster avec les JEschna; il s'est en outre trompé, en donnant pour

caractère commun avec les JEschna, la lèvre inférieure fendue,

qui ne se trouve que chez la gigantea parmi les dix espèces qu'il

signale.

Le docteur Rambur (1842) est entré dans la voie véritable, en

prenant comme caractère de sa famille des Gomphides
,
pour la sé-

parer des JEschnides , les yeux à peine contigus ou éloignés l'un de

l'autre, ce qui lui a permis d'y comprendre les Cordulegaster. Il a

décrit trente espèces , divisées en sept genres. Les caractères des

divisions principales dans son tableau synoptique sont si clairs et si

naturels, que c'est au même résultat que nous sommes arrivés,

après avoir étudié consciencieusement tout ce groupe sans parti pris
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à l'avance. Deux ans auparavant (1840) dans la Monographie des

Libellulidées d'Europe, j'avais déjà, il est vrai, formé la même

agglomération naturelle, mais sur le caractère des appendices anals

des mâles en tenaille, qui n'est plus juste pour tous les groupes que

j'ai connus depuis.

En 1854 , dans le Synopsis des Gomphines, j'ai divisé cette sous-

famille que je subordonne à la famille des iEschnides , en cinq

légions, seize grands genres , et trente-cinq sous-genres, parmi

lesquels j'en ai créé vingt-huit. Le nombre des espèces est porté à

cent dix-sept
, y compris celles qui ont été découvertes et nommées

par mon collaborateur le docteur Hagen. Donner aujourd'hui des

diagnoses serait répéter ce qui se trouve dans le Synopsis
,
que

voudront sans doute avoir sous les yeux ceux qui liront la Mono-

graphie des Gomphines , dans laquelle nous décrirons 37 sous-

genres et 123 espèces malgré la suppression de quelques coupes sous-

génériques, et de quelques espèces qui ne nous ont pas paru assez

tranchées.

Je crois inutile de répéter ici ce que j'ai dit dans la Monographie

des Caloplèrygines (avant-propos) sur la manière d'entendre les

mots genre et sous-genre, sur les larves, sur les mesures employées,

sur les collections classiques acquises ou consultées, sur les com-

munications reçues et enfin sur la part respective de travail qui ap-

partient à M. Hagen et à moi.

II m'est impossible cependant de ne pas me féliciter hautement

d'avoir encore pour collaborateur le docteur Hagen, et de ne pas ex-

primer de nouveau avec lui notre vive reconnaissance à ceux qui

ont continué à nous favoriser de leurs précieuses communications

,

comme à ceux qui nous en ont fait pour la première fois.

Ce sont principalement :

à Paris: MM. Millnes Edwards , Blanchard, Lucas, Guérin-

Méneville, SicJiei et Signoret.

à Londres : MM. A. White , Smilh, Daîe, Fr. Walckcr.

à Leyde : MM. Herklots et Snellen Van Vollenhoven.

à Francfort: MM, Ed. Rùppel et Von Heyden.
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à Wisbaden : M. Kirschbaunri.

o Berlin : MM. Hopfer, Schaum et feu M. Klug.

à Halle : M. Burmeisler.

à, Vienne : M. Kollar.

« Breslau : M. Schneider.

à Lnnébourg : M. Heyer.

à Hambourg : M. Thorey.

« Alloua : M. Sommer.

à Stettin : M. Dohrn.

à Zurich : M. Heer et feu M. Escher Zollikofer.

à Copenhague : M. Schiodte.

« Stockholm : M. Boheman.

« Bruxelles : )a Direction du Musée,

Avec le concours efficace de tant d'hommes haut placés dans la

science , nous serions blâmables de laisser inachevée YHistoire des

Insectes Odonates. Voilà deux sous-familles terminées : nous espé-

rons publier dans quelque temps les trois ou quatre autres qui res-

tent à décrire.

Liège, 20 novembre 1856.

Edm. DE SELYS LONGCHAMPS.



MONOGRAPHIE

G M P H I N E S.

settSfëioc-B».

ORDRE DES ORTHOPTÈRES (i).

SOUS-ORDRE DES ODONATES (odonata Fab.)

Caractère : Ailes membraneuses, planes, de longueur à peu près égale, for-

tement réticulées, munies d'un ptérostigma (parfois nul chez quelques Calop-

térygines).

Mandibules et mâchoires très-fortes , cornées.

Tarses de trois articles.

Antennes de six ou sept articles (les derniers parfois réunis en forme de soie).

Parties génitales antérieures des mâles situées sous le second segment ab-

dominal.

Deux appendices anals supérieurs dans les deux sexes.

Larves aquatiques , subissant de demi-métamorphoses.

Je divise ce sous-ordre en deux tribus.

PREMIÈRE TRIBU. AMSOPTÈRES (anisopteka).

Ailes non semblables , horizontales dans le repos , avec une membranule (par-

fois nulle). La nervure sous-médiane ayant un rameau supérieur, qui forme l'un

des côtés du triangle discoïdal.

(1) On classe généralement ces Insectes dans l'ordre des Névroptères , d'a-

près les vues de Linné et de Latreille ; mais d'après les travaux de MM. Erich-

son et de Siebold, M.Hagenme fait observer que les Odonates, avec les Termi-

tides
, Perlides , Ephémérides et Psocides , doivent faire partie des Orthoptères.

Les autres familles constitueraient seules l'ordre des Névroptères , dont le carac-

tère principal consisterait dans la lèvre non divisée et les métamorjpJioses com-

plètes. Dans la famille des Libellulidées cependant , la lèvre n'est guère divisée,

55
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Tête plus ou moins hémisphérique; les yeux globuleux, le plus souvent con-

tigus.

Appendices anals au nombre de trois chez les mâles, (l'inférieur parfois en-

tièrement divisé en deux ou rudimentaire).

Cette tribu comprend les familles des Libellulidèes et JEschnidées.

Je n'ai pas à m'occuper de la première dans ce volume.

FAMILLE 2«. iESCHNIDÉES (^schisid^e).

Triangles discoïdaux des quatre ailes construits d'une manière analogue. Les

nervules antécubitales ne correspondent pas exactement avec celles qui se trou-

vent en dessous , entre la nervure sous-costale et la médiane. Le second espace

cubital traversé par des nervules dès son origine (1).

Palpes labiaux (ou lobes latéraux de la lèvre inférieure) de trois articles. Lobe

intermédiaire assez large.

Cette famille ne comprend que deux sous-familles , les Gomphl-

nes elles JEschnines. Nous ne nous occuperons que de la première

dans ce travail :

4 re SOUS-FAMILLE.

GOMPHINES ( GOMPHINJE ).

Les yeux médiocres, éloignés Vu/a de Vautre, ou se touchant par un point

seulement ; la tête un peu transverse
,
peu globuleuse.

Les triangles discoïdaux ordinairement courts
,
plus ou moins équilatéraux

,

rarement un peu allongés dans le sens de la longueur des ailes.

tf Le bord anal des secondes ailes excavé (excepté chez les Anormogoinphus

et les Anotogaster).

Des oreillettes saillantes au 2 e segment (excepté chez les Anotogaster).

Appendice anal inférieur presque toujours profondément fourchu ou échancré

au bout.

Ces insectes sont cosmopolites.

Le tableau synoptique suivant, permettra de saisir assez facile-

ment les caractères des divisions que nous avons admises dans la

sous-famille.

(i) Ce second espace cubital est celui qui se trouve en dessous de la nervure

médiane, après le nodus où elle forme la seconde grande nervure. Le Ptéros-

tigraa se trouve entre la médiane et la costale au bord antérieur de l'aile.
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Dans l'état actuel de nos connaissances, et en tenant compte des

caractères les plus fixes . je crois qu'il ne peut exister de sérieuse

discussion sur l'ordre dans lequel les six grandes légions doivent se

suivre.

La place de la sous-famille des Gomphines parmi les Odonales
,

semble se trouver entre les dernières Libellulidées (Cordidia , 31a-

cromia) elles ^Eschnines. Elles se rapprochent , en effet, des Li-

bellulidées, par la première division, chez lesquelles la lèvre infé-

rieure est entière , tandis qu'elles passent presqu'insensiblement

aux vEschninespar la seconde division, où la lèvre est plus ou moins

fendue. Cette place est encore justifiée par la considération de Té-

caille vulvaire, qui, simple dans la première division, prend dans

la seconde presque l'organisation compliquée des lames vulvaires

des jEschnines.

Toussaint de Charpentier a intercallé les Gomphines entre les

iEschnines et les Agrionidées, à cause de 1 eloignement des yeux,

qui les font effectivement ressembler à cette dernière famille, mais

cela est tout-à-fait contraire aux données fournies par l'écaillé vul-

vaire.

D'autres auteurs, le professeur Burmeister , par exemple , atta-

chant aussi une importance de premier ordre à la position des

yeux, ont réuni les Cordukgaster aux JEschna, parce qu'ils ont les

yeux légèrement contigus. C'est encore une analogie forcée, caries

Cordulegaster ont les caractères généraux et la coloration des Gom-
phines, et l'écaillé vulvaire moins voisine de celle des JEschna que

les Petalura, qui ont cependant les yeux très-distants, et qui sont

pour cet auteur de vraies Gomphines (Diastatomma). Le caractère

des yeux distants ou à peine contigus est, il est vrai, le signe do-

minant des Gomphines , mais nous trouvons dans le même grand

genre Cordulegaster des sous-genres où les yeux sont un peu dis-

tants
, et d'autres, où ils sont en partie contigus, preuve qu'il ne

faut pas considérer ce caractère d'une manière trop minutieuse, bien

que pris dans son ensemble, il soit le seul qui sépare bien les

Gomphines des iEschnines.

Si j'avais mis en première ligne les diverses modifications de la po-

sition des yeux d'une manière stricte, j'aurais dû terminer la série

par les Cordulegaster , et non par les Petalura , mais j'ai considéré

que je sacrifierais l'indication très-importante de l'écaillé vulvaire

qui , dans la légion des Fclalura prend définitivement l'organisa-

tion des lames vulvaires des ./Eschnines. Lorsque l'on connaîtra la fe-
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melle des Petaîia , on verra si ma manière de voir est juste, quant

à la place que j'ai assignée aux trois dernières légions.

Les ailes ne nous fournissent dans cette sous-famille que des ca-

ractère de deuxième ou troisième ordre. Les triangles discoïdaux

sont, il est vrai, moins allongés que chez les iEschnines, et viennent

confirmer le caractère tiré des yeux; mais si l'on veut subdiviser

rigoureusement la sous-famille d'après la forme de ces triangles
,

on sépare des groupes très-voisins. Je me suis servi du caractère

de l'espace basilaire réticulé pour nommer Nervulibases la seule lé-

gion (Chlorogomphus) qui le possède, mais il ne faut pas oublier que

cette coupe diffère aussi des deux autres de la même division par

l'écaillé vulvaire courte et la lèvre moins fendue , deux caractères

qui lui assignent la place intermédiaire entre les Intégrilabiées et

les Fissilabiées.

Parmi les Intégrilabiées, le triangle libre ou réticulé, la membra-

nule rudimentaire ou distincte, semblent des caractères d'égale va-

leur. J'ai donné la préférence aux triangles, parce que la détermi-

nation est plus facile et ne souffre pas d'exception. J'ai donc fait

des Gomphus (cosmopolites) la première sous-division , et j'ai réuni

dans la seconde les Gomphoides du nouveau monde et les Lindenia

qui les représentent dans l'ancien. D'après la membranule j'aurais

rattaché les Gomphoides aux Gomphus , et présenté comme seconde

sous-division les Lindenia.

Je réserve pour un article spécial, à la fin de ce volume, le ré-

sumé géographique; qu'il me suffise de déclarer dès maintenant
,

que si la Géographie zoologique nous fournit dans la sous-famille

des Gomphines des données précieuses pour confirmer la valeur de

plusieurs légions et de la plupart des sous-genres , elle ne peut en

aucune façon servir de base à une série méthodique continue.

La légion des Gomphus est cosmopolite.

Les Gomphoides (1) sont du nouveau monde subtropical ; les

Lincïénies de l'ancien monde, aussi subtropical; les Chlorogom-

phus de la Malaisie; les Cordulegaster de l'Europe, de l'Asie et de

l'Amérique ; les Petalura de l'Océanie et du Chili.

(1) Excepté le Sieboldius
,
qui du reste doit être étudié.
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PREMIÈRE DIVISION.

GOMPHINES INTÉGRILABIÉES (integrilàble.)

Lèvre inférieure à lobe médian entier, non fendu h son extrémité. Yeux no-

tablement éloignés l'un de l'autre ; triangles discoïdaux des ailes inférieures à

côté interne plus court que les autres, ou égal au supérieur. Espace basilaire

libre. Ecaille vulvaire simple, plus courte que le 9 e segment (1).

Cette division est beaucoup plus riche en espèces que la seconde,

comprenant à elle seule les quatre cinquièmes des espèces connues

(103 sur 123.)

Les trois légions sont assez peu tranchées , la première passant à

la seconde et la seconde à la troisième ; mais ces deux dernières,

quoique fondées sur des caractères peu importants, sont très-bien

circonscrites sous le rapport géographique.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

LIBRES (libers.)

Tous les triangles, et Vespace qui se trouve au-dessus libres. Membranule

nulle ou presque nulle (2).

Les Gomphines intégrilabiées libres, qui ne constituent qu'une

seule légion [Gomphus) sont très-nombreuses; elles forment la

moitié des espèces connues et sont cosmopolites. Cependant l'A-

mérique Méridionale en est presque dépourvue, car sur soixante six

espèces elle n'en possède jusqu'ici que quatre.

ire LÉGION. — GOMPHUS (Leacli).

( Les caractères diagnostiques sont ceux de la sous-division ci-

dessus . ou Gomphines intégrilabiées libres).

M. Hagen m'a transmis la description détaillée de cette légion

ainsi qu'il suit :

(1) Excepté chez les Ictinus ferox
,
pugnax et la Zonophora campanulata

où elle est prolongée en lanière un peu plus longue.

(2) Médiocre chez le Gomphus dilatatus et chez les Hemigomphus.
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I. Description des formes.

« Tète forte , transversale , un peu plus large que longue, aplatie; yeux

médiocres, réniforines, couvrant la partie latérale antérieure de la tête en des-

sus, placés obliquement , de sorte qu'en avant ils sont trois fois plus éloignés

entre eux qu'en arrière; l'espace entre les yeux au même niveau, de forme

trapézoïde , séparé en arrière de l'occiput par une ligne imprimée , borné par

les yeux de côté, un peu plus déprimé en avant et séparé du front par une im-

pression transversale, qui descend le long des yeux. L'occiput étroit, court,

à peu près trois fois plus large que long, d'une forme trapézoïde, mais en sens

inverse , se terminant par un bord mince et en biseau, d'ailleurs d'une forme

et armature tnès-différentes selon l'espèce et le sexe. La partie postérieure de

la tête renflée , mais beaucoup moins que la largeur des yeux , dont le bord pos-

térieur est sinué parfois sensiblement au-dessus de son milieu. Il n'y a pas de

tubercule mais un bourrelet plus ou moins sensible longeant la partie supé-

rieure jusqu'à l'échancrure. La vésicule du ventex petite, peu marquée , for*

mant un bourrelet transversal , un peu déprimée au milieu, à angles obtus peu

marqués, ou divisée tout-à-fait en deux tubercules — ou large applatie. Les

ocelles grandes, situées en ligne droite
,
presque circonscrites par une ligne

enfoncée.

» Antennes insérées en dessous et en dehors des ocelles, éloignées , entre le

front et les yeux. Article premier en anneau cylindrique, court, fort; article

second un peu plus long, moins fort , aminci au bout, un peu rétréci au milieu;

article troisième moins long que le second , beaucoup plus mince, un peu plus

épais au milieu au dessous ; soie fine , à peu près cinq fois plus longue que l'ar-

ticle troisième , non articulée.

» Face avancée, verticale ou déprimée et oblique. Front grand (quelquefois

petit , rudimentaire) brisé , à angle plus ou moins droit , aigu ou non. La partie

supérieure horizontale, grande (ou très-courte) deux à quatre fois plus large que

longue ; dépassant les yeux en avant , aplatie en dessus , avancée au milieu ou

non, la partie antérieure moitié plus courte, ou aussi longue, un peu bombée ou

droite , séparée de l'épistome (nasus) par une ligne transversale qui s'unit avec

l'impression descendant le long des yeux. Epistome de même grandeur ou un

peu plus grand que la partie antérieure du front , avec une longue échancrure

à son bord inférieur, qui forme aux côtés des pointes très-obtuses, arrondies;

deux impressions obliques , longues , assez marquées au milieu près de son bord

inférieur. Rhinarium enchâssé dans l'échancrure de l'épistome, et passant sous

ses pointes obtuses , coupé en avant en ligne droite. Le Rhinarium s'unit au mi-

lieu de l'échancrure parfaitement et sans interruption avec la peau de l'épis-

tome , ou par une suture.

» Bouche : lèvre supérieure généralement petite (quelquefois assez grande)

d'un tiers ou de moitié moins large que l'épistome, transversale, courte, une
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fois plus large que longue , les côte's arrondis en demi-cercle , le bord antérieur

un peu déprimé au milieu; sa face interne scabre. Mandibules très-fortes , pres-

que pas cachées par la lèvre supérieure , excepté leur bord interne; la dent du

bout trifide, mais les pointes latérales moins marquées ; la dent basale en Z.

Mâchoires fortes , courtes ; leur bord interne formant un lobe basai arrondi
,
peu

avancé; leur bout amincé, court; la dent apicale peu courbée trifide (mais les

deux parties externes et internes très-petites , et presque rudimentaires) , un peu

plus courtes que les quatre dents internes. Celles-ci grêles, aiguës, dont trois

tournées en dedans, la quatrième qui est un peu plus courte, tournée en dehors.

Lèvre inférieure (lobe médian entre les palpes) ou un peu plus ou aussi large

que longue, transversale , un peu rétrécie à la base, arrondie au bout antérieur.

Palpes labiaux à article basai très-court, le second très-large, moins ou un peu

plus grand que la lèvre , un peu plus long , son bord interne arrondi et avancé

dans sa moitié basale, droit ensuite; son bord externe arrondi en demi-cercle ou

en ellipse ou en angle obtus jusqu'à 90°. L'angle interne prolongé en une épine

forte, recourbée. Troisième article court ou long , dépassant à peine ou nota-

blement le bout de celui de l'autre côté, comprimé, large à la base, lentement

aminci vers le bout, qui forme une épine courbée en dedans. Langue aplatie et

élargie au bout, qui est tronqué à angle un peu aigu ou droit; bord antérieur un

peu échancré au milieu.

» Prothokax petit, une fois plus large que long, bord antérieur un peu re-

levé et séparé par une impression transversale, suivi de deux festons arrondis

en dehors , séparés au milieu par un trou enfoncé; bord postérieur petit ou en

crête renflée , transversale , séparée ou non au milieu.

» Thorax très-fort, carré, un peu plus de moitié plus long que large, non dé-

primé en dessus , dilaté en dessous après le rétrécissement à la base des pieds

intermédiaires; échancrure mésothoracique grande, en demi-cercle, beaucoup

plus large que longue , à bord un peu relevé (thorax comme coupé en avant)
;

sinus antéalaires un peu plus larges que longs fendus plus loin que leur bout

(jusqu'au tiers ou au milieu de l'arête mésothoracique) ; le côté antérieur un

peu évidé ou droit, dentelé, le postérieur très-courbé au bout , l'angle externe

aigu, tourné en arrière, déprimé ou non et réuni au thorax. L'arête mésothora-

cique et la suture humérale latérale, partagent avec la suture ventrale le thorax

en six champs oblongs : deux sur le devant et deux de chaque côté, le terminal

un peu plus petit.

» Pieds antérieurs, forts, de longueur variable, les postérieurs dépassant à

peine la moitié du 3e segment ou arrivant jusqu'à la fin du 4e segment abdomi-

nal ; fémurs cylindriques , aplatis en dessous avec deux rangées de dents plus

ou moins développées ou même nulles
,

parfois avec quelques dents externes

assez longues ; les quatre fémurs antérieurs plus courts , tibias droits, de même

longueur , ceux des quatre pieds antérieurs aussi longs que le fémur , avec qua-

tre arêtes bien marquées, de chaque côté, une raie de cils plus ou moins longs
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en dessous, une barbe interne au bout des antérieurs; tarses avec des épines

plus courtes et plus rares en dessous , moitié plus courts que les tibias, ctnx des

pieds postérieurs plus longs (2/3 des tibias) ou aussi longs; l'article premier

très-court, les deux autres longs , le second un peu moins que le troisième. Les

onglets moins longs que l'article troisième , arqués, forts, avec une dent courte

oblique au milieu.

» Ailes d'une forme différente , les postérieures un peu plus courtes et plus

larges dans leur moitié basale, leur bord anal différant presque toujours selon

les sexes. Les ailes longues , arrivant à la fin du 7
e ou jusqu'à la moitié du 9 e

segment abdominal, trois à quatre fois plus longues que larges ; base étroite,

bord postérieur élargi et arrondi , alors divergeant avec le bord antérieur aux

ailes antérieures jusqu'au milieu de leur longueur
,
puis convergeant et for-

mant le bout en ellipse. Cellules de moyenne longueur, quadrangulaires ; vers le

bout et le long du bord postérieur, irrégulières, quinquangulaires ; une rangée

entre deux secteurs, plusieurs rangées, irrégulières vers le bout et le bord pos-

térieur. La membrane des ailes unie. Les secteurs principal et subnodal
,

séparés delà médiane. La partie numérale fait la moitié de l'aile aux postérieu-

res , un peu plus aux antérieures. L'espace médian fait à peu près le tiers de la

partie humérale , un peu élargi vers le bout
,
qui forme un triangle au côté in-

terne du triangle ordinaire au moyen d'une transversale , ce triangle interne

vide. L'espace basilaire ayant à peu près 3/4 de l'espace médian , oblong , vide.

Triangle discoïdal petit, rectangulaire; les côtés droits, le supérieur aussi long

que l'intérieur; sa hauteur un tiers de la largeur de l'aile aux antérieures, sa

position verticale. Le triangle discoïdal aussi bien que l'espace au - dessus sont

vides. Arculus droit, ses deux secteurs naissent séparés dans son milieu. Le

secteur principal , bifurqué bien avant le nodus ; le secteur moyen allant un

peu onduleux, parallèle au secteur bref vers le tiers apical du bord postérieur de

l'aile. Le secteur subnodal , naissant avec deux racines, va parallèlement au sec-

teur nodal en simple courbure plus près du bout vers le bord postérieur. Le sec-

teur supérieur du triangle, aboutit en simple courbure vers le milieu du bord pos-

térieur ; le secteur inférieur du triangle , en courbure double, en est rapproché,

mais au bout un peu divergeant. Les secteurs interposés sont rares, fins, irré-

guliers; 9 à 19 antécubitales, la l
re et la 5 8 ou 7 e plus forte. Ptérostigma moyen *

oblong ou rhomboïde, quatre fois plus long que large , son côté interne presque

toujours prolongé dans l'espace en dessous. Les nervules du second espace hu-

merai ne correspondent point avec les antécubitales. Deux rangées discoïdales

après le nodus , l'espace postrigonal s'élargit un peu avec des rangées irréguliè-

res plus nombreuses. Espace postcostal avec des aréoles plus grandes. Angle

anal aigu ou obtus , rarement nul chez les mâles ; bord anal évidé ou non

avant le bout, où il y a un triangle large , n'allant pas au bout avec deux ran-

gées d'aréoles. Membranule très-étroite presque nulle, finissant au milieu du

5ft
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bord anal ou allant jusqu'au bout , après elle, se trouvent quelques dente-

lures.

» Abdomen cylindrique ou un peu comprimé, plus ou moins élargi à la base

et avant le bout, peu fort ou grêle, un peu plus long que les ailes, formant 2/5

jusqu'à *\s delà longueur totale. La base (1
er

2
e segments et commencement du

3 e
) et le bout (7

e
, 8

e
, 9

e
)
plus ou moins élargis. Les segments 1

er et 10 e très-courts

et 2 e jusqu'au 9 e d'égale longueur ; ou 3 e
, 4

e
, 5e

, 6e égaux et plus longs et 9 e et

10 e égaux et courts, ou même le 9 e plus long que le 8 e
. Le bord inférieur des 8*

et 9 e élargi en dessous
,
plus ou moins en lamelle et libre.

» Parties génitales. Mâle. Premier segment abdominal uni en dessous.

Oreillette grande, bien détachée, orbiculaire, comprimée, un peu dentelée en

dedans. Bord ventral un peu courbé , doublé en dedans après le milieu. Pièce

antérieure échancrée en angle droit avec les bords redressés , et dans l'échan-

crure un tubercule canaliculé ; ou en toit coupée en avant. Parties géni-

tales . peu , ou très-proéminentes. Hameçon antérieur plus petit ou de même

grandeur que le postérieur, allongé, en lame aplatie, simple ou bifide au bout

échancré ou non avant le bout. Hameçon postérieur triangulaire , même gran-

deur ou plus grand et plus fort, droit ou tourné en dedans et après le milieu ,

tourné sur lui-même en dehors , le bout a la partie interne obtuse et arron-

die , ou droite et aiguë
;

partie externe ou nulle ou en très-petit onglet courbé

en dedans; gaîne du pénis d'une forme très-variable selon les espèces, ou

très-forte , renflée , libre , coupée en avant avec une impression antérieure, ou

petite en bourrelet avec une coulisse plus ou moins grande. Pénis petit, diffé-

rant selon les groupes et espèces. Le second article avec une dent en dessous

dépassant même le troisième article qui est alors très-petit , ou le second article

sans dent et le troisième de même longueur. Cuillère amincie vers le bout , en-

tière. Appendices supérieurs aussi longs ou plus longs que le segment final ,

cylindriques , aigus au bout ou non , divariqués ou arqués ou même bifides. Ap~

pendice inférieur plus court , rarement plus long que les supérieurs , largement

évidé ou très-rapproché, d'une forme très-variable selon l'espèce. Les lames

anales petites, ovales , amincies en dehors.

Femelles. L'oreillette toujours plus petite, souvent en bosse arrondie, ou

même nulle. L'écaillé vulvaire moitié ou encore moins longue que le 9 e seg-

ment , en lame bifide ou très-courte et largement fendue. Les appendices aussi

longs que le dernier segment, cylindriques, aigus au bout. Pièce intermé-

diaire plus courte triangulaire. Lames anales grandes arrondies.

IJ. Couleur et dessin.

» Couleur toujours jaune et noire. Pour la couleur du fond nous trouvons le

jaune dans les nuances différentes jusqu'à l'orangé ou le vert. Le noir varie en-

tre le noir de charbon très-foncé jusqu'au brun ou marron. Quelquefois le noir

domine même le jaune , mais comme chez les individus jeunes , le jaune domine
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toujours , et comme nous avons des Gomphus parfaitement jaunes , mais non des

noirs, je prends le jaune pour la couleur du fond. 0. grammicus et flexuosus

ont l'abdomen en partie bleu de ciel, mais non saupoudré. Tête avec le jaune

le plus souvent dominant. Lèvre inférieure jaune ou noire au bout. Les mandi-

bules jaunes en dehors. Lèvre supérieure d'un jaune uni ou bordé et même tra-

versé de noir au milieu plus ou moins largement. Ehinarium jaune ou noir. Epis-

tome jaune ou bordé en dessus et en dessous de noir. Ces bordures se peu-

vent élargir pour former des anastomoses plus ou moins considérables. Front

jaune ou ligné de noir. Vésicule verticale jaune ou noirâtre au moins aux bords.

Antennes noires. Occiputjaune ou en partie noir , le derrière des yeux noir ou

taché de jaune. Prothorax noir plus ou moins bordé et traversé de jaune. Thorax

souvent avec le noir dominant, le dessin comme chez les Lindenia. Abdomen

avec le jaune dominant (quelquefois le noir) taché comme chez les Lindenia
,

ou avec des lignes et des points latéraux, qui peuvent se dilater et même se

réunir avant le bout. Les ailes hyalines, rarement la base un peu colorée ou

le long de la costale un peu jaunâtre. Réseau noir, la costale souvent jaune en

dehors
;
ptérostigma

,
jaune , brun ou noirâtre ; membranuîe pâle , blanchâtre.

III. Villosités. Sculptures.

» En général, les Gomphus sont peu velus, mais quelques espèces le sont d'une

manière notable surtout les parties génitales et celles de la bouche. Très-souvent

ou presque toujours, une crête de poils sur l'occiput. Il y a des villosités surtout

sur la tête, le thorax et quelquefois sur les fémurs. Les sculptures sont comme

chez les Lindenia. Il faut ajouter que souvent chez les Gomphus, l'occiput porte

une série de dents plus ou moins développées, surtout chez les femelles.

IV. Différences d'âge.

» Les mêmes que chez les Lindenia , la couleur jaune domine partout chez

les jeunes.

V. Différences sexuelles.

» Les mêmes que chez les Lindenia. Les a* ont les épines des fémurs en

dessous moins développées que chez les femelles. La même chose existe pour les

tubercules derrière l'occiput, parfois presque nuls chez les mâles. Les oreillettes

quelquefois bien marquées. L'angle anal des ailes postérieurs (<f) aigu ou non
,

toujours arrondi ( $ ).

VI. Différences spécifiques.

» Les mêmes que pour les Lindenia. Ajoutez-y la longueur et l'armature

des pieds. »
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GENRE I. — GOMPHUS (gomphus , Leacîi.)

Synonymie: LibellulaL.

jEschna Fab. Latr.

Gomphus Leach. — Ramb. — De Selys Mon. et Rev. — Hagen.

Diastatomma Charp. Burm.

Heterogomphus \

Onychogomphus f t^, c t c . „-„,
) De Selys , Synopsis, 1854.

Ophiogomphus i

Gomphus /

( Mêmes caractères diagnostics et détaillés que ceux de la lé-

gion.)

Dans le Synopsis , en 1854, j'ai essayé de répartir en quatre

grands genres les espèces que je réunis de nouveau aujourd'hui sous

le nom de Gomphus, attendu que je ne trouve pas chez les femel-

les de caractères correspondants à ceux qui m'avaient servi à diviser

les mâles, savoir , la longueur relative des appendices anals supé-

rieurs, et la direction coriliguë ou divariquée des deux branches de

l'appendice inférieur.

C'était une anomalie
,
que de grands genres fondés sur un ca-

ractère exclusivement propre aux mâles ; il a fallu y renoncer pour

le moment , et se borner à la subdivision en petits sous-genres
,

d'autant plus que les mâles de deux des sous-genres les plus remar-

quables (Macrogomphus et Epigomphus) sont inconnus.

M. Hagen a reconnu chez les mâles un caractère important , mais

presque microscopique : c'est l'existence ou la non existence d'une

dent au second article du pénis du mâle. Jusqu'ici, il coïncide

avec la direction divariquée ou contiguë des branches de l'appen-

dice inférieur des mâles , excepté dans le sous-genre Ophiogomphus,

où il existe une dent , bien que les branches de l'appendice infé-

rieur soient contiguës
; et dans le sous-genre Anormogomphus , où

il n'y a pas de dent, bien que les branches de l'appendice inférieur

soient divariquées. C'est ce qui m'a décidé à placer VOphiogomphus

le dernier de la première série (mâles à appendice inférieur ayant

les branches contiguës).

Cette série se divise en deux sections. Dans la première (mon an-

cien genre Onychogomphus)
, les appendices supérieurs ont la lon-

gueur des deux derniers segments, tandis que dans la seconde sec-

tion (mon ancien genre Ophiogomphus) , ils n'ont que la longueur

du dernier segment.
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Dans la seconde série (brandies de l'appendice inférieur des

mâles écartées) il y a une dent au 2e
article du pénis , excepté chez

VÀnormogomphuSé Elle se divise aussi en deux sections. Dans la

première (mon ancien genre Helérogomplms) les appendices supé-

rieurs du mâle ont environ la longueur des deux derniers segments.

Dans la seconde (mon ancien genre Gomphus) les appendices supé-

rieurs ont la longueur du dernier segment ou sont même plus

courts.

On voit que la classification que j'adopte en ce moment ne diffère

de celle de 1854 qu'en ce que je divise d'abord d'après l'appendice

inférieur, puis d'après les appendices supérieurs en seconde ligne ,

tandis que j'avais fait le contraire en 1854. Je rne suis arrêté à ce

changement parce qu'il permet de ne plus éloigner l'une de l'autre

les grandes sections chez lesquelles le pénis est organisé de même
façon.

Entre les deux séries, j'ai placé provisoirement deux sous-genres

(Epigomphas et Macrogomphus) dont les mâles sont inconnus et

qui ont été créés à cause des formes extraordinaires que présentent

les femelles. D'après certaines analogies , il est vraisemblable qu'ils

appartiennent à la seconde série, qui. du reste, les suit immédia-

tement.

Lorsque nous connaîtrons les deux sexes de toutes les espèces
,

il est probable que l'on pourra démembrer convenablement le

grand genre Gomphus, qui ne comprend pas moins de 66 espè-

ces , c'est-à-dire plus de la moitié des Gomphines connues.

Pour le moment, je me suis borné à le subdiviser pour facili-

ter l'étude en un nombre de sous-genres assez grand
,
j'en conviens,

et dont plusieurs ne sont pas très-caractérisés , mais forment en gé-

néral des coupes géographiques bien circonscrites , quoique le

grand genre, pris dans son ensemble, soit cosmopolite.

En caractérisant ces sous-genres, je me suis servi : pour les

mâles, des modifications de formes qu'éprouvent les appendices

anals supérieurs et inférieurs, le second article du pénis et la forme

de l'angle anal des ailes inférieures
;
pour les femelles, la forme de

l'écaillé vulvaire, les appendices anals, et l'existence des oreillettes

au 2e segment
;
pour les deux sexes le nombre des nervules antécu-

bitales, le ptérostigma, le prolongement de sa nervule interne , la

membranule
, l'occiput, le dessin du thorax et de l'abdomen, la

longueur relative des trois derniers segments de l'abdomen , la di-

latation des 8e
et 9 e segments; la longueur des pieds»
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J'ai essayé de présenter les caractères diagnostiques des divisions,

sous-genres et groupes de la légion des Gomphus dans les deux ta-

bleaux ci-après; le premier conduisant jusqu'aux caractères des

sous-genres , le second, où les groupes sont caractérisés, renfer-

mant des indications géographiques et le nom de toutes les es-

pèces.
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i. OxYcnoaoMPHUS, Do Selys.

2. Cekatogoupiius, De Selys.

3. Ekpetogompitus
, De Selys.

4. Opiiiogomphus, De Selys.

5. ErieosiPiTus, Hagen.

G. Macrogomphus, De Selys.

7. Iïeterogomphus , De Selys.

8. MtcuOGOMPiius , De Selys.

9. Anormogompiius, De Selys.

10. Cïcloqompmus, Do Selys.

11. Piiyi.logompfius , De Seïys.

12. PLATYGOMriitTS, Do Selys.

13. Gournus, Leach.

14. Austrogompiius, De Stlys.

15. Hemigouphus, De Selys.
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GOMPIIUS.

Onyciiogompiius, Do Sclys.

( Europe , Asie , Afrique ).

2. Cekatogomphus , De Sclys.

( Afrique méridionale
)

3. Ekpetogompiius , De Sclys.

( Amérique tropicale ).

4. Ophîooompiius , De Selys.

( Europe, Asie, Amérique arctique ).

5. Epigompiius , Hagen. . .

( Amérique méridionale tropicale ).

C. MackogOmpiius, De Selys,

( Asie tropicale , Malaisic ).

7. I-Ietekogompiilts , De Selys.
(Asie tropicale).

8. MieuoGOMPnus, De Selys.
(Malacca).

9. ànormogomphcs , Do Selys.

, ( Asie tropicale ).

10. Cyclogoupiius, De Sclys.

( Asie tropicale ).

I 11. Piiyllogomphus , De Sclys.
f (Afrique tropicale ).

12. Plattoompiius , De Solys.

( Asie tropicale ).

13. Gomphus , Leach,
(Europe, Asie, Afrique, Amér.sept.l

14. AusTiior.OMPiius , Do Selys.
( Nouvelle Hollande.)

15. IIemigomimius , Do Solys.

( Amérique méridionale trop. )

o" Appendices superii
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2 Occiput non cornu.

o* Appendices supérie
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Abdomen jaune a sutures (

Abdomen jaune à sutures <

- Groupe Gram-

i noirs.— Groupe

Fémurs postérieurs excessi-
vement longs, portant quel-
ques épines plus longues
que les autres.

O* Appendice.:, supérieurs écart
comme les branches de lïiiféricu

(Amérique septentrionale ),

I o* Appendices supérieurs écartés

à peu près comme les branches de
l'inférieur.

(Europe , Asie tempérée , Barbarie,
Amérique septentrionale).

Devant du thorax brun avec 2 traits isolés , l'arête médiane et

le bord mésothoracique jaunes , ligne numérale très-fine. —
Groupe Spinosus.

Devant du thorax noir avec un demi-collier fonnant un 7 avec
les bandes antéiimnéi aies jaunes, Inrue humérale assez étroi-

te. — Groupe Armatus,
Devant du thorax noir avec un demi-collier formant un 7 avec
les bandes aniéluruii'rales jaunes, l'humérale étroite. Mem-
branule médiocre. — Groupe Dilatatus.

IMus.

r>. foreipatus
, i.

fi. supinus , Hagen.

7. flexuosus, Schneid.
8. grammicus, Eamb.

9. Iineatus , De Selys.
10. Genei , De Selys.
11. pumilio, Bamb.
12. cognatus , Itamb.
13. Reinwardtii, De Selys.

De Selys.

S. crotalinus, j

19. colubrinus, De Selys.
20. serpentinus , Cliarp.

21. assimilis , Schneid.

22. paludosus , Hagen.

23. robustus , 75e Selys.
21. parallelogramma, Bi
25. annulatus, De Selys.

29. heteropterus , De Selys.

30. heterostylus , De Selys.
31. ypsilon , De Selys.

32. torquatus , De Selys.

33. sethiops , De Selys.

Thorax :

Fémurs de dimensions or-

dinaires à épines courtes
presque égales.

o' Appendices supérieurs écartés
droits, simples, l'inférieur à bran-

ches très-écartées. (Afrique tropic.)

o" Appendices supérieurs rappro-

chés, avec nue branche inférieure ;

l'inférieur à branches très-écar-

téos. (Asie tropicale ).

"H. '.!' '".'< ci :u.'in

et 3 raies sur les côtés jaunes. — Groupe Parvulus.

Devant du thorax noirâtre avec un demi-collier2 bandes isolées

et un point humerai jaunes. — Groupe Plagiatus.

Devant du thorax brun avec 2 traits isolés , un demi-collier et

un vestige humerai olivâtres. Dessins de l'abdomen oblitérés. <

— Groupe Notatus. '

Devant du thorax noir avec 2 bandes dorsales contigué's et uno (

ligne humérale jaunes. — Groupe Dorsalis. 1

Devant du thorax noir avec un demi-collier formant un 7 avec ,

les bandes antébumérales jaunes; (.numérale étroite.—Groupe )

Bivittatus. !

34. dolabratus , De Selys.

35. spinosus , De Selys.

36. armatus , De Selys.

37. dilatatus , Bamb.

38. fraternus , Say.
39. melrenops, De Selys.

40. vulgatissimus , L,
41. kurilis , Hagen.
42. simillimus , De Selys.

43. Lucasii , De Selys.

44. pulchellus , De Selys.

45. Graslini, Ramb.
40. flavipes,C7jarp.

47. pallidus, Bamb.
43. pilipes , Hagen,
49. lividus, De Selys.

50. spicatus , Hagen.
51. minutus , Bamb.
52. exilis , De^Selys.

53. parvulus, De Selys.

54. plagiatus, De Selys.

55. notatus , Bamb.

rtérostigma assez long.

n» Appendice inférieur à branches
beaucoup plus écartées que les sup.

O* Appendice inférieur ne s'écar-

tant pas plus que les supérieurs.

Devant du thorax noir avec 2 bandes antébumérales
mes jaunes. — Groupe Molestus.

Devant du thorax noir avec un demi-collier formant
les antéhuiuérales jaunes.— Groupe IRleroclylus.

58. occipitalis, De Selys.

59. bivitatus , De Selys.

G0. Gouldii , De Selys.

61. collaris , Hagen.
fia. australis , Date.

64. interruptus, De Selys.

65. molestus , Hagen.

66. heteroclytus , De Selys.
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SOUS-GENRE I. — ONYCHOGOMPHUS (onychogomphus, De Selys), Syn. Gomph.

Moins de 16 nervules antécubitales aux ailes supérieures. Thorax jaune,

ayant six raies au bandes noires ou brunes en avant , et deux ou trois sur les

côtes ; ces dernières parfois incomplètes. Abdomen noirâtre en dessus , avec des

anneaux ou taches dorsales jaunes. Les trois derniers segments diminuant suc-

cessivement de longueur. Pieds courts.

a* Appendices anals supérieurs à peu près de la longueur des deux derniers

segments, en crochets forts, ou bien simplement courbe's au bout ; appendice

inférieur égal ou un peu plus court, divisé en deux branches étroites contiguës*

Pas de dent au second article du pénis. Bord anal des ailes inférieures plus ou

moins excavé, à angle saillant.

$ Appendices anals de la longueur du dernier segment environ. Ecaille vul-

vaire courte, souvent échancrée ou fendue au bout.

Les mâles de ce sous-genre sont très-caraçtérisés ; si l'on con-

naissait des caractères équivalents pour les femelles, on seraittenté

de présenter cette coupe comme un grand genre.

Pour la subdivision des Onychogomphus en groupes, je me suis

servi d'abord, comme on le voit dans le tableau synoptique, de la

forme des appendices anals des mâles, ainsi de que celle de l'occiput

des femelles. J'ai tenu compte, en seconde ligne, du dessin du

thorax et du dessin de l'abdomen.

En parlant des groupes, je détaillerai leur habitat. Qu'il me
suffise, quant à présent , de dire que le sous-genre Onychogomphus

est particulier à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique, aucune espèce

n'ayant été observée en Amérique ni dans l'Océanie.

M. Hagen m'a signalé encore plusieurs caractères qui distinguent

les Onychogomphus , et qui sont : « le bord postérieur des yeux

vers le sommet plus échancré et sinué ; la vésicule du vertex étroi-

te, le dessus du front plus avancé, plus large. La lèvre supérieure

plus grande, les mâchoires moins fortes, les dents plus longues et

plus fines, la langue plus courte, plus élargie au bout, à angles

plus aigus ; le bord antérieur un peu évidé; lèvre inférieure plus

petite aussi large que longue , arrondie; le 2 e
article des palpes

plus étroit. Les secteurs de l'arculus plus éloignés à leur origine. La
pièce antérieure des organes génitaux du mâle en toit

,
grande. Ha-

meçons antérieurs quelquefois bifides au bout ; hameçons posté-

rieurs un peu plus grands , dolabriformes , droits; gaine du pénis

en bourrelet, ayant souvent une coulisse. 3e article du pénis plus
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long que le 2e
, ayant souvent deux soies. Lames anales petites

,

amincies en dehors. »

1
er GROUPE (O. geometricus ).

Une large bande noire au bas du front, avec un prolongement en T vers la

base. Occiput noirâtre, peu élevé', presque droit. Ve'sicule du vertex presque

divisée en deux tubercules; front déprimé. Demi-collier mésothoracique inter-

rompu au milieu, formant un 7 jaune avec la bande antéhumérale qui est droite;

l'humérale très-étroite, interrompue, ou réduite à un point supérieur. Trois

raies complètes noirâtres sur les côtés du thorax. Abdomen noir, à anneaux

jaunes interrompus par l'arête dorsale. Ptérostigma noirâtre assez long.

(f Appendices supérieurs jaunes , écartés, en crochets simples, peu courbés

non bifides; l'inférieur presque aussi long, sans épines médianes; 8 e
et 9 e seg-

ments peu ou pas dilatés.

9 Ecaille vulvaire courte , échancrée; 8 e et 9 e segments non dilatés; appen-

dices anals pointus , jaunes , séparés par une protubérance.

M. Hagen remarque que le 2e
article des palpes fait un angle

obtus au bord externe, et que la gaine du pénis porte seulement

une impression au bout.

Les deux espèces connues sont colorées d'une manière plus vive

que les autres Onychogomphus , le jaune étant plutôt orangé ou

safrané. Elles habitent l'Inde et Java.

O. geometricus— Saundersii.

2e GROUPE (O. uncatus).

Occiput jaune, médiocre, presque droit; front non déprimé. Demi-collier

mésothoracique interrompu au milieu , formant un 7 jaune avec la bande anté-

humérale qui est droite ; l'humérale étroite; deux raies noires plus ou moins com-

plètes sur les côtés du thorax. Abdomen noir, à taches dorsales lancéolées jau-

nes. Ptérostigma noirâtre , assez long.

o* Appendices supérieurs jaunes , écartés , assez épais , courbés subitement

au bout , en tenailles non bifides; l'inférieur aussi long, régulièrement courbé

en haut, portant deux épines submédianes ; 8
e et 9 e segments un peu dilatés.

Ç 8e et 9° segments non dilatés; appendices anals pointus ,
jaunes, séparés

par une protubérance.

Nous ne connaissons pas le mâle du bùtrigatm
,

qui semble se

rapprocher du 1
er groupe ( geometricus ) par l'abdomen grêle et
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l'occiput bas, tandis qu'il ressemble à Yuncaiuspnv la coloration.

C'est par erreur que dans le Synopsis je l'ai placé parmi les Gom-
phus du groupe du bivittatus et que j'ai rapproché de VimcatusYas-

similis qui , d'après les pieds et le pénis , doit appartenir au sous-

genre Ophiogomphus.

L'iincatus, au contraire, a tout-à-fait la tète, les palpes, la sta-

ture et les appendices anals du forcipatus. Il ne diffère de ce der-

nier groupe que par les bandes du devant du thorax droites, et le

bout des appendices anals supérieurs du mâle non bifide. Il est

probable qu'il faudra réunir ces deux groupes.

Une des espèces est de l'Inde, l'autre, de l'Europe.

0. bislrigatus — ancatus.

3e GROUPE (O. forcipatus).

Occiput jaune, médiocre
,
presque droit; front non déprimé ; demi-collier né-

sothoracique peu ou pas interrompu au milieu, ne so re'unissant pas régulière-

ment avec la bande antéhumérale jaune qui est courbe'e , souvent isole'e; ï'hu-

mérale assez étroite; deux raies noires irrégulières sur les côte's du thorax. Ab-

domen noir , a taches dorsales lancéolées jaunes.

o* Appendices anals supérieurs écartes, assez épais, courbés subitement en

tenailles au bout qui est bifide ;
l'inférieur aussi long , régulièrement courbé en

haut, portant deux épines submédianes (parfois rudimentaires).8c et 9 e segments

un peu dilatés.

$ 8 e et 9 e segments non dilatés. Appendices anals pointus, jaunes, séparés

par une protubérance. Ecaille vulvaire courte , échancrée. Deux tubercules der-

rière les yeux (rudimentaires chez le mâle).

Des deux espèces que nous connaissons, l'une, le forcipatus , a

un habitat très-étendu , se trouvant dans presque toute l'Europe
,

l'ouest de l'Asie et le nord de l'Afrique; l'autre, le supinus , est de

la Cafrerie. Elles forment comme le centre du sous-genre Onycho-

gomphus , les mâles ayant des appendices supérieurs en tenailles

comme les groupes uncatus et grammicus. Le premier de ces deux

groupes se rapproche lui-même du groupe geometricus par la co-

loration , et le second du groupe cognatus (G. lineatus) , non-seu-

lement par la coloration, mais encore par la forme de l'appendice

anal inférieur.

0. forcipatus — supinus.

37
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4e GROUPE (O. grammicus).

Occiput jaune, bas
,
presque droit ; front assez déprime'. Demi-collier méso-

thoracique non interrompu au milieu , ne se réunissant pas avec la bande anté-

humérale jaune, qui forme un ovale isolé ; l'humérale assez large
; trois lignes

noires régulières sur les côtés du thorax. Abdomen jaune
,
(un peu bleuâtre à

la base) à sutures et anneaux noirâtres.

o* Appendices anals supérieurs écartés, assez épais, un peu courbés en te-

nailles au bout, qui est échancré; l'inférieur presqu'aussi long, ayant une dou-

ble courbure en haut , à épines submédianes rudimentaires. 8e et 9e segments

peu dilatés.

Ç Pas de tubercules derrière les yeux.

Ce groupe se rapproche des trois premières espèces du suivant

(cognatus) par la coloration générale et par l'appendice inférieur

des mâles. Il se compose de deux espèces asiatiques, dont la pre-

mière, de l'Asie mineure, appartient à une faune pour ainsi dire

européenne.

O. flexuosus — grammicus,

5e GROUPE (O. cognatus ).

Occiput jaune ; demi-collier mésothoracique interrompu au milieu : les bandes

foncées du devant du thorax courbées , renfermant en avant , de chaque côté
,

un ovale jaune. Abdomen jaune à sutures et anneaux foncés.

o* Appendices anals supérieurs peu écartés ,
presque droits , courbés vers le

bas à leur extrémité ; l'inférieur presque moitié plus court , ayant une double

courbure vers le haut. 8 e et 9e segments dilatés en feuilles.

$ Ecaille vulvaire courte, échancrée. 8e et 9e segments peu ou pas dilatés.

Bord de l'occiput épineux ou denticulé.

M. Hagen remarque que les palpes labiaux, à leur bord externe,

forment un angle de 90° presqu'aigu (ce qui existe aussi chez le

grammicus du groupe précédent), que la gaine du pénis offre une

coulisse plissée et que le bout des hameçons antérieurs est bifide.

Ce groupe est africain et asiatique, une espèce s'étend en Sicile ; il

se divise en deux sections :

§ 1. Ptérostigma jaunâtre. Vertex jaune au milieu. 2-3 lignes brunes complè-

tes aux côtés du thorax ; les dessins du corps bruns ; la raie humérale et l'anté-

humérale assez éloignées.
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Habitent la région du Nil et l'Inde (une des espèces d'Egypte

s'étend jusqu'en Sicile).

0. (ineatiis — Genei — pumilio.

§ 2. Ptérostigma noirâtre; vertex brun au milieu; trois raies noires sinuées

aux côtés du thorax; les dessins du corps noirs , la raie numérale et l'antéhu-

mérale très-rapprochées, confluentes par un point avant le haut.

Habitent l'Afrique australe et la Malaisie.

O. cognatvs — Reinivarcllii.

6* et dernier GROUPE (O. cérastes).

o* Inconnu.

9 Occiput portant deux cornes submédianes rapprochées ; vertex jaune au

milieu. Demi-collier mésothoracique jaune non interrompu, ne se réunissant

pas aux bandes jaunes antéhumérales
,
qui sont droites , confluentes par en haut

a.vec l'humérale ; 2 raies noires complètes sur les côtés du thorax Abdomen noir,

à anneaux et taches dorsales lancéolées jaunes; oreillettes distinctes.

Il est difficile de classer avec certitude cette espèce de l'Inde,

dont le mâle est inconnu , et dont le bout de l'abdomen (écaille et

appendices ) manquent chez la seule femelle que nous possédons.

La présence des deux cornes de la lame occipitale et les dessins du

corps m'avaient portés à la placer parmi les Ophiogomphus près du

serpentinns , bien que les dessins noirs fussent beaucoup plus

épais; mais je me range aujourd'hui de l'opinion de M. Hagen
,

qui croit le cérastes plus voisin des Onychogomphus, à cause de

ses pieds courts , dont les postérieurs ne dépassent pas la moitié du
3° segment.

Il y a aussi dans l'ensemble de la coloration des rapports avec les

Ceratogomphus; mais la forme de l'occiput, les oreillettes et le

dessin du devant du thorax m'ont empêché de hasarder un rappro-

chement.

La découverte du mâle du Cérastes décidera de la place définitive

qu'il faut lui attribuer.

Espèce unique : 0. cérastes.
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t. ONYCHOGOMPHUS GEOMET1UCUS. De Oaan RIss.

ONYCHOGOMPIIUS GÉOMÉTRIQUE.

Synonymie. Lindenia geometrica; De Haan, collcct.

Onychogomplius geomeiricus ; De Selys, synopsis , K^C

Abdomen

Appendices anals supérieurs

Fémur postérieur

Aile supérieure

— inférieure

Largeur de l'aile supérieure

— — inférieure

— de la tête

Ptérostigma aile supérieure

— inférieure

o" adulte. Tête noire; front déprimé, le dessus avec une tache jaune de cha-

que côté, séparée au milieu par une ligne noire
,
qui forme un T avec le noir du

devant du front; une tache jaune ovoide sur chaque côté du nasus; rhinarium

jaune, finement bordé de noir. Lèvre supérieure jaune, finement bordée h la

base, très-largement en avant, et traversée de noir. Lèvre inférieure et palpes

jaune-terne. Derrière les ocelles le vertex forme deux tubercules arrondis, à

extrémité roussâtre. Occiput noirâtre en avant, à crête basse, surtout au mi-

lieu
,
garnie de poils longs peu épais. Derrière de l'occiput avec une tache

jaune.

Prothorax noir, avec un anneau basai jaune, et vestiges de marques latéra-

les postérieures de même couleur.

Thorax noir, varié de jaune ainsi qu'il suit: sur le devant, deux taches en

forme de 7 tournés l'un vers l'autre, séparées en avant par l'arête dorsale (comme

chez le G. Saandersii), un point humerai supérieur près des sinus, trois bandes

latérales droites parallèles , une bande dorsale intéralaire et une tache aux tro-

chantères. Le noir sur les côtés occupe autant de place que le jaune, si ce n'est

que la troisième bande est le double plus large que les deux précédentes et mar-

quée d'une tache noire.

Abdomen fin au milieu, épaissi aux deux premiers segments, les 8 e et 9 di-

latés , noir
, varié d'orangé ainsi qu'il suit : une bande dorsale sur les 1

er et 2e

segments
, allant en diminuant; les côtés de ces segments avec une grande

tache jaune
, ainsi que les oreillettes qui sont grandes , aplaties, munies posté-

rieurement de 7-8 dents noirâtres excessivement petites. Organes génitaux noirâ"

très, très-proéminents; S* , 4e et 5 e segments avec un anneau basai orangé com-
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plot, occupant presque le premier tiers, un peu rétréci en arrière sur l'arête ;

les 3 e et 4e ayant en outre une petite tache médiane allongée sur l'arête
,
plus

longue au 3 e
, les 5 e et 6 e à anneau basai occupant la moitié ; au 7 e l'anneau

occupe la moitié en dessus et plus de la moitié sur les côtés ; les trois derniers

segments noirs , diminuant successivement de longueur; le dernier h articula-

tion basale jaunâtre.

Appendices anals orangés; les supérieurs ayant presque le double du 10 e seg-

ment, subcylindriques, écartés, un peu courbés l'un vers l'autre et penchés en

bas vers le bout , dont la pointe est mousse
,
presque tronquée en dessous. Le

bord un peu villeux. Appendice inférieur un peu plus court, de même couleur,

divisé en deux brandies contiguës, très-recourbées en haut, portant à leur pre-

mier tiers basai, qui est plus épais, un petit tubercule supérieur externe.

Pieds noirs, courts ; fémurs à épines courtes nombreuses, un vestige interno

jaunâtre aux premiers fémurs.

Ailes hyalines, courtes, étroites, à réticulation noire, la costale très-fine-

ment jaune en dehors; (ou même noirâtre chez l'exemplaire de Leyde). Membra-

nule à peine visible, grise; un très-léger vestige basai brun aux ailes infé-

rieures , entre la sous-médiane et la post-costale. Ptérostigma épais, noirâtre,

surmontant 4 à 5 cellules, un peu plus long aux inférieures. 14-15 antécubitales

aux supérieures, 10-11 aux inférieures ,
9-10 postcubitales. Triangles suivis de

deux rangs aux supérieures , de 3 cellules puis de 2 rangs aux inférieures. Bord

anal excavé au bout , denticulé.

p Colorée à peu de chose près comme le mâle; seulement la nuance jaune

plus décidément orangée* Lèvre inférieure lisérée de brun. Tubercules des ocel-

les poilus, roussâtres; occiput plus bas
,
glabre. En y regardant de très-près,

on voit chez un exemplaire une petite épine penchée en dehors de chaque côté

de l'occiput près des yeux. Le prothorax offre trois points orangés au bord pos-

térieur. La 3 e bande latérale orangée est moins large, suivie d'un vestige de 4®

bande-

Abdomen plus long que les ailes, mince, comprimé, oreillettes rudimentaires.

Couleurs comme chez le mâle, l'anneau basai des 3e , 4e
, 5 e

, 6
e occupant presque

la première moitié; au 7 e l'anneau basai occupe les quatre cinquièmes du seg-

ment
; 8

e avec un anneau basai étroit , très- interrompu en dessus; 10 e ayant le

bord postérieur finement orangé.

Appendices anals orangés, pointus, plus longs que le lue segment qui est

très-court. Ils sont séparés par une protubérance conique de même couleur.

Ecaille vulvaire très-courte, noirâtre, un peu émarginée; ses deux pointes

jaunes.

Pas de vestige jaunâtre aux premiers fémurs. Costale noirâtre; un vestige

brun basai entre la sous-costale et la médiane, et entre la sous-médiane et la

post -costale. Membranule blanchâtre.

Les femelles jeunes ont la poitriue et le ptérostigma bruns;
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Patrie. Java, d'après un mâle donné par M. le professeur

Sichel , un autre du Musée de Leyde, dont je dois le dessin et la

description à l'obligeance de M. Snellen von Vollenhoven , une fe-

melle du Musée de Leyde et une seconde communiquée par celui

de Stockholm.

Cette espèce ressemble beaucoup au G. Saundersii de l'Inde
,

mais il s'en distingue de suite par le T noir du front, la grande ex-

tension du noir sur les côtés du thorax, les pieds noirs , l'abdomen

plus long
,
plus mince et l'appendice anal inférieur jaune.

2. ONYCHOGOMPHUS SAUNDERSII. De Selys.

ONYCHOGOMPHUS DE SAUNDERS.

SynoD. Onychoyomphus Saundersii) De Selys , synops., N° 7.

mmDimensions. Longueur totale o* 52mm Ç 5C 1

Abdomen 39 37

Appendices supérieurs 34/2 1

Fe'mur poste'rieur 5 5 V2

Aile supérieure 32 i/» 33

— inférieure 30 1/2 32

Largeur de l'aile supérieuro 7 7 1/2

— — inférieure 9 9 1/2

— de la tête 7 1/2 7 1/2

Ptérostigma 3 3 1/2

0* adulte. Tête noire; une bande jaune sur le dessus du front; une tache la-

térale au nasus
,
presque tout le rhinarium , deux grandes taches sur la lèvre su-

périeure, jaunes, séparées par une raie longitudinale médiane. Lèvre inférieure

brun jaunâtre.

Prothorax noir, sa base et une petite tache latérale jaunes.

Thorax jaune, varié de noir ainsi qu'il suit : l'échancrure mésothoracique
,

deux fortes bandes médianes contiguës plus larges par en bas , l'arête mésotho-

racique jusqu'à l'échancrure , une bande antéhumérale et une humérale très-

larges
, contiguës , ne laissant entre elles qu'un fin vestige au milieu et un point

en haut jaunes
, confluentes par les sinus antéalaires avec les médianes ; trois

raies latérales, les deux premières équidistantes , larges, droites, la troisième

postérieure mince
, toutes confluentes par en haut et par en bas avec les humé-

raies
;
une tache noirâtre à la poitrine. Le devant du thorax forme la figure de

deux 7 jaunes
, a tête tournée l'une vers l'autre, ces têtes étant séparées par le
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prolongement noir de l'arête mésothoracique. Il y a aussi des taches noires or-

dinaires sur l'espace intéralaire.

Abdomen fin , renflé à la base et à l'extrémité dont les 7e et 8° segments sont

très-dilatés sur les côtés. Il est noir, tacheté de jaune ainsi qu'il suit : une tache

dorsale postérieure et les côtés du 1 er segment; une tache basale dorsale lan-

céolée à pointe postérieure occupant presque tout le 2 e
, les côtés de ce segment

excepté un cercle basai; les 3 e
, 4e

, 5 e et 6e avec un anneau basai occupant le

premier quart , divisé par l'arête dorsale et une petite tache médiane dorsale non

divisée; 7 e avec un anneau basai entier, occupant la première moitié; 8 e et 9e

avec une tache latérale basale jaune. 10e avec l'articulation basale roussâtre.

Appendices anals supérieurs presque aussi longs que les deux derniers seg-

ments, jaunes à pointe noirâtre, presque cylindriques , avec deux arêtes internes,

un peu plus épais à la base qui commence par une petite échancrure supérieure

abord relevé noirâtre; ils sont assez écartés, puis se rapprochent un peu en

crochet et sont courbés en bas vers la pointe qui est creusée d'un sillon interne

et assez aiguë ; l'inférieur presque aussi long que les supérieurs , noirâtre , assez

large et creusé en dedans dans sa première moitié, puis divisé en deux branches

fines , contiguës , très-recourbées en haut , finissant en pointe aiguë.

Pieds noirs , courts ; l'intérieur des fémurs antérieurs , une tache postérieure

interne aux médians et une basale interne presque oblitérée jaunes aux posté-

rieurs.

Ailes hyalines, à peine jaunâtres à la base. Costale finement jaune. Ptéros-

tigma noir de 3 millim. Angle anal aigu. 13-14 antécubitales aux supérieures

8-9 postcubitales.

9 Adulte. Ressemble au mâle pour la coloration ; voici les principales dif-

férences :

1° Le jaune de la face est plus étendu, celui du front descendant un peu en

avant , la lèvre supérieure jaune avec une bordure noire en avant , la base de la

lèvre inférieure jaunâtre.

2° Une tache ronde roussâtre sur le vertex entre les yeux ; le derrière de l'oc-

ciput jaunâtre au milieu.

3° Le lobe postérieur du prothorax bordé de jaune.

4° Les taches jaunes de l'abdomen un peu plus larges , la moitié antérieure du

2 e segment toute jaune, les taches médianes des 3 e
, 4

e
, 5 e et 6e

,
plus grandes

,

la basale du 7 e plus étendue que les autres , bilobée en arrière ; un point latéral

jaune au 10e
.

5° Appendices anals pointus, jaunes, plus longs que le 10e segment, séparés par

une protubérance conique de la longueur du segment.

6° Ecaille vulvaire courte, rousse très-échancrée; les côtés des 8e et 9e seg-

ments , ne sont pas distinctement élargis.

7° Angle anal arrondi
;
ptérostigma brun noirâtre entre des nervures épaisse»

noires.
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Patrie. l'Inde , d'après un mâle envoyé par M. Stéveiîs et

une femelle de la collection de M. Saunders.

Il est très-voisin du geometricus et a quelque affinité avec Yunca-

lus d'Europe.

5. (WYCHOGOMPHUS BÏSTR1GATUS. Hagen.

ONYCHOGOMPHUS BISTRIÉ.

Synon. Gomphus histrigalus; Hagen. De Selys, synops. , N° 20.

imensions. Longueur totale 9 50mm

Abdomen 39

Appendices supérieurs 1

Fe'raur postérieur 6

Aile supérieure 34-35

— inférieure 33-34

Largeur de l'aile super. 8

— — infér. 10

— de la tête. 7-7 i/2

Ptérostigma 3 1/2-4

$ jeune. Lèvres face et front jaunes; la suture basale et une très-fine bor-

dure antérieure à la lèvre supérieure noires ; une raie assez épaisse entre le front

et le nasus, confluente avec deux impressions obliques de même couleur sur ce

dernier; une fine bordure basale au front, sinuée, un peu avancée au milieu,

noire. Ocelles et vertex noirs; une petite tache jaune au milieu de ce dernier.

Occiput très-brièvement cilié de jaunâtre
,
jaune , assez bas , échancré au mi-

lieu ; la partie non échancrée noire sur les côtés , et portant sur chacun environ

six dentelures petites. Derrière des yeux jaune, avec une bande supérieure

noire.

Prothorax noir, entouré de jaune, avec deux points submédians rapprochés

jaunes.

Thorax jaune avec six raies noires presque droites, très- épaisses, en avant;

les deux médianes presque contiguës (séparées par l'arête dorsale finement

jaune ) touchant l'échancrure mésothoracique noire par un prolongement de

même couleur sur l'arête; les antéhumérales un peu moins épaisses , les touchant

finement par en haut contre les sinus; l'humérale équidistante , non confluente

par en bas avec la première ligne latérale ; celle-ci et la 2 e latérale fines , équi-

distantes; pas de raie terminale. Poitrine jaune; attaches des ailes tachées de

noir.

Abdomen subcylindrique, plus épais à la base, les bords du 8e non dilatés

,

mais un peu roulés , les trois derniers segments diminuant successivement de
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longueur et augmentant un peu de largeur. Oreillettes presque nulles. La cou-

leur de l'abdomen est jaune marque'e de noir ainsi qu'il suit : une petite tache

postérieure de chaque côté au 1
er segment; deux bandes épaisses longitudinales

presque parallèles au 2 e
, sinuées et ne touchant pas le bord postérieur, laissant

entre elles une large bande dorsale bilobée ; une petite tache latérale isolée plus

loin et plus bas que les oreillettes; aux 3e , 4e , 5e
, 6

e et 7 e
, l'articulation basale,

une bande marginale sinuée ne touchant pas la base, mais touchant le bord pos-

térieur où elle forme un anneau, excepté aux 3e et 4e où l'anneau est remplacé par

deux points séparés par l'arête dorsale, enfin une ligne transverse à la suture

médiane des mêmes segments, interrompue par l'arête ; 8 e et 9 e jaunes avec une

bande dorsale noire très-large postérieurement , touchant les deux bouts , ex-

cepté l'articulation basale qui est finement jaune ; 10e jaune, avec une bande

dorsale épaisse rétrécie au milieu , touchant les deux bouts ; bord postérieur des

trois derniers segments droit, finement denticulé. Appendices anals de la lon-

gueur du 10 e segment, jaunes, coniques, pointus, écartés par une grosse pro-

tubérance jaune un peu plus courte qu'eux, presqu'égale aux deux valvules ana-

les. Ecaille vulvaire jaune , de la longueur de la moitié du 9e segment, divisée au

bout en deux lanières pointues un peu distantes.

Pieds assez courts ; fémurs jaunes à épines courtes , les l
rs avec une raie ex-

terne noire, les médians avec une bande semblable, mais nulle à leur base ; les

postérieurs avec un simple vestige de ligne ; tibias noirs
,
jaunes en dehors

,

ainsi que les épines ; tarses noirs.

Ailes hyalines , la base un peu jaunâtre; réticulation noire mais un certain

nombre de nervules jaunâtres , surtout les sous-costales; costale jaune en de-

hors; ptérostigma brun, assez épais, surmontant 4-5 cellules ; 13-16 antécubî-

tales aux supérieures ; 10 aux inférieures ;
10-12 postcubitales aux quatre ; 2 cel-

lules après le triangle des supérieures ; 3 après celui des inférieures. Espace

postcostal des premières ailes d'un seul rang de cellules oblongues.

Patrie. Pris dans l'Inde par M. de Hùgel. ( Musée de

Vienne, )

La femelle, type adulte (dont les six derniers segments sont per-

dus ) en diffère un peu par les caractères suivants :

1° Lenasus noir avec trois taches jaunes, dont une grande de

chaque côté, et une petite presque marginale au milieu ; il n'y a

pas de tache jaune au vertex ; le jaune du devant de l'occiput est

plus restreint ; les cils noirâtres
, plus longs

,
je ne vois pas de den-

telures au bord ; le derrière des yeux est tout noir ; les bandes noires

du devant du thorax occupent plus de largeur que le jaune qui les

sépare; les oreillettes du 2 e segment sont plus proéminentes. Les

quatre premiers fémurs sont jaunes avec une large bande externe

38
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noirâtre , les derniers avec trois raies noirâtres et des épines plus

longues ; les tibias et les tarses noirs , excepté un vestige extérieur

jaunâtre aux derniers tibias.

Les ailes diffèrent en ce que la réticulation, y compris la costale
,

est noirâtre , le ptérostigma plus court
, noirâtre , l'espace postcos-

tal de deux rangs de cellules. Si c'est une espèce distincte du bis-

trigatus, on peut le nommer G. M-flavum Kollar
?
nom sous le-

quel elle était étiquetée.

En tout cas, cette espèce ou ces espèces diffèrent notablement du

bivitlatas et de Yoccipitalis dont je les avais rapprochées dans le

Synopsis, parles pieds plus courts, le front échancré et le système

décoloration de l'abdomen, caractères qui les rapprochent du forci-

patus et plus encore du geometricus. La connaissance du mâle dé-

cidera la question. Elles sont remarquables par la forme de l'espace

entre les yeux, étroit, en trapèze, tandis que cet espace est plus

large, arrondi en arrière et plus court chez occipilalis et bivittatus.

Le bistrigatus, femelle jeune, a dans la stature (et un peu dans

le dessin) une analogie frappante avec YOnychogomphus geome-

tricus» Cependant la différence notable dans la forme de récaille

vulvaire et la coloration des côtés du thorax me font douter qu'ils

appartiennent au même groupe.

Il est très-probable en tout cas
,
que ce sont de vrais Onycho-

gomphus.

4. ONYCHOGOMPHUS UNCATUS. Charp.

ONYCHOGOMPHUS A CROCHETS.

Syn. jEschna unguiculata ; Fonscol , Ann. Soc. ent. VII. 1837. (excl. syn.)

— uncata ; Charp. , 1840, p. 123 , tab. XLVI.

Gomphus occitanicus ; Ramb. , N° 15
,
pi. 4 , fig. 3 , c.

Gomphus uncatus ; Hagen, syn. N° 2. — De Selys, Rev. Odon.
, p. 96. —

Id. Syn. N° 9.

Dimensions. Long, totale o* 49-53mm P 45.49mm

Abdomen 36-41 33-37

Appendices supérieurs 3 1 d/2

Fémur postérieur 6 i/f-7 6-7

Largeur de la tête 7-7 l/t 7

Ailes 30-32 31-34
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Largeur de l'aile super. 6 1/2-7 6 1/2-8

— — infér- 9-9 i/a 8 i/a-10

Ptérostigma aile supe'r. 3 3 1/2

— — infér. 3 */« 4

Cette espèce ressemble beaucoup au forcipatus , race septentrionale
,
par la

stature et l'ensemble de la coloration , où le noir tient une grande place ; mais le

8 e segment de l'abdomen a constamment une tache triangulaire basale jaune
,

et les lignes transverses aux sutures inférieures du front, du nasus et du rhina-

rium, sont très-fines ou rudimentaires, comme chez la race me'ridionale.

Voici , du reste , les différences les plus notables :

1° Les lignes noires de la face , dont je viens de parler; celle du nasus sou-

vent réduite aux deux points enfoncés.

2° Le derrière des yeux n'offre aucune vestige de petites protubérances

jaunes.

3° Le vertex tout noir (sans tache jaune) , les cils de l'occiput constamment

jaunes.

4° Les raies noires du devant du thorax sont un peu plus larges, droites; la

petite crête jaune qui sépare les médianes est prolongée en couleur noire jus-

qu'au bord mésothoracique, ce qui interrompt le demi-collier jaune. L'antéhu-

mérale est toujours libre vers le haut et très-rapprochée de l'humérale, qu'elle

touche parfois vers son sommet ou même en deux endroits ; la ligne oblique des

côtés est plus épaisse et l'intermédiaire peu ou point interrompue, épaisse et

confluente par trois ou quatre points avec la ligne oblique, de sorte que les

côtés du thorax sont plus noirs que chez leforcipatus.

5° Il y a toujours , comme je l'ai dit , une tache basale dorsale au 8e seg-

ment.

6° Les appendices anals supérieurs du mâle sont constamment jaunes , sauf

l'extrême base noirâtre, et la pointe n'est nullement bifide, mais on y remarque

un sillon enfoncé qui indique la place de la bifurcation chez l'espèce voisine

(chez les exemplaires des Pyrénées la pointe est un peu brunâtre). Les bouts

de l'appendice inférieur
,
qui est noirâtre , ne sont pas subitement amincis, ni

brusquement recourbés en haut , aussi cet appendice paraît-il un peu plus long

que les supérieurs.

7° L'écaillé vulvaire delà femelle n'est pas prolongée nibilobée, mais on

voit de chaque côté deux petits appendices minces, velus, rejetés l'un vers

l'autre.

8° Les pieds chez la femelle, sont à peu près de même, mais chez le mâle , la

répartition du jaune clair sur les fémurs est un peu différente ; il y en a souvent

moins sur les quatre antérieurs , et sur les fémurs postérieurs il forme une bande

latérale externe longue et une basale interne très-courte.
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9° Le ptérostigma est généralement un peu plus long , mais coloré de même;

noir cbez l'adulte, roussfttre clair chez les jeunes.

Patrie. Le midi de la France et de l'Espagne et les Pyrénées.

M. Brittinger croit l'avoir observé à Steyr en Autriche. M. deFons-

colombe ,
qui l'a pris le premier aux environs d'Aix en Provence

pendant l'été, remarque qu'on le voit ordinairement le long des

chemins et dans les endroits secs loin des eaux. M. de Charpentier

l'avait reçu de Montpellier par M. Kunze , d'où M, Guinard me Ta

également adressé. M. Hagen, père, l'a pris à Cette, d'autres ento-

mologistes à Nice. M. Rambur l'a retrouvé dans le midi de l'Es-

pagne ; M. Philippe dans les Hautes-Pyrénées
,
près de Bagnères

de Bigorre; c'est le lieu le plus froid où il ait été observé.

Cette espèce parait moins variable que le forcipatus ; elle ne pré-

sente de variété que dans la coloration des pieds et dans l'épaisseur

ou la confluence des raies noires du thorax.

£$. ONYCHOGOMPHUS FORCIPATUS. L.

ONTCHOGOMrHUS A TENAILLES.

Syn. Libellulaforcipaia; L. Syst. XII. — Gmel. — Schaeff. tau. 186 , f. 1. —
Villers, n° 1. — MùlL

Gomphusforcipatus ; De Selys; Rev. Odon., page 98. — Id. Syn. n° 10.

JEschna unguiculata; Vander'L. — Eversm.

Peialura unguiculata ; De Selys, catal. 1837.

Gomphus unguiculatus ; De Selys, Monog.
,
page 80. — Hagen , n° 1. —

Ramb , n° 14, f. 1 , 2 , a, b. — Millet, p. 29.

JEtchnahamata; Cbarp., 1825. — Id. 1840, p. 120, tab. XXVII. —
Zetterst.

Diastatomma hamata ; Burm. , n° 8.

Libellula viridicincta ; Degeer, Mém. t. II, p. 685, tab. 21 , f. i.

Libellula vulgatissima; Panzer , emum. n° 1. — Thunberg,p. 80.

Gomphus maculaius ; Hoffmanss, Mus. ber.

Gomphus variegaîus ; Hoffmanss , Mus. ber.

Gomphus fiavipes; (Pars) Evans (seulement la figure de la femelle).

Gomphus siculus ; Vander L. , collect. Mss.

Gomphus Lefebvrei; Ramb. , n° 16
,
pi. 4, fig. 4. d. — Le Selys, Rev.

Odon.
, p. 100 (note).

Onychogomphus Lefebvrei ; De Selys, synops. , n° 11.
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Dimeas. (1). Longueur totale o* 45-51mm $ 44-48

Abdomen 33-37 32-35

Appendices supérieurs 2-3 1

Fe'mur postérieur 5 4/2-6 4/2 6-6 t/t

Largeur de la tête 6 i/s-7 7

Aile supérieure 27-31 30-33

— inférieure 26-30 29-32

Largeur de Faile supérieure 6-7 7-7 l/l

— — inférieure 8-9 1/2 9-10

Ptérostigma 2 4/2-3 «/* 3 3/4-4

o* Lèvre inférieure et palpes jaune pâle; la supérieure jaune, finement bor-

dée de noir à la base et en avant. Face et front jaunes , ce dernier avec une

étroite bordure basale noire , s'avançant un peu en pointe dans l'excavation mé-

diane, une raie transverse noire à la suture entre le front et le nasus , et une

au bord antérieur du nasus ; ocelles et vertex noirs , une petite tache jaune au

milieu de ce dernier. Occiput jaune , finement bordé de noir , et longuement ci-

lié de même couleur. Yeux grisâtres. Derrière des yeux noir avec une ou deux

petites taches inférieures jaunes ; un très-petit tubercule derrière chacun vers

le haut.

Prothorax noir, son bord antérieur, une partie des côtés, un point médian

double, et le lobe postérieur
,
jaunes.

Thorax jaune avec six bandes noires courbe'es en avant, les deux médianes

contiguës (à peine séparées par une portion jaune de l'arête) plus épaisses en

avant, sans prolongement vers le bord antérieur , confiuentes par en haut (par-

fois aussi par en bas) avecl'antéhumérale; l'humérale plus fine , assez éloignée ,

confiuente par en haut et par en bas avec elle ( rarement par un point médian )

lorsque ces raies sont plus épaisses que de coutume; une raie étroite interrom-

pue au milieu à la première suture latérale et une complète à la seconde suture

,

l'une et l'autre réunies et anastomosées vers les pieds ; sinus bordés de noir ; es-

pace intéralaire noir taché de jaune..

Abdomen très-étroit du 3 e au 6 e segment , à bords très-dilatés aux 8 e et 9 e
;

(1) Race Lefebvrei. Musée de Berllin. Type de Rambur.

Longueur totale

Abdomen
o* 42mm

32
2

43mm

32

9 46mm

35

Appendices super.

Aile supérieure.

Largeur aile super.

— — in fer.

Ptérostigma

2

29

7

8 i\t

3

1

30

7

9

3

1 </<

33

8

10

3 4/t
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le 10 e court , large. Il est noir taché de jaune ainsi qu'il suit : 1
er segment jaune

en arrière et sur les côtés ; 2 e avec une tache dorsale à trois lobes ne touchant

pas le bout , ses côtés et les oreillettes qui sont fortes, arrondies
,
jaunes ; elles

ont en arrière environ neuf crénelures brunes ; 3 e
, 4

e
, 5

e
, 6 e

et 7 e avec une tache

dorsale basale bilobée presque en fer de lance occupant leur première moitié

,

le premier lobe formant un anneau basai complet qui , en dessous, longe les

côtés , excepté à leur extrémité; 8 e avec ou sans tache dorsale ; 9 e avec un an-

neau étroit terminal interrompu au milieu ; les côtés dilatés de ces deux seg-

ments largement jaunes , finement limbes de noir. 10 e jaune avec la première

moitié en dessus , son bord antérieur de côté noirs , et le bord postérieur fine-

ment denticulé et de même couleur.

Appendices anals supérieurs de la longueur des deux derniers segments de

l'abdomen , colorés de brun et de jaunâtre obscur. Ils sont en forme de forts

crochets écartés , épaissis de suite à leur base en dessous, diminuant ensuite

d'épaisseur, les bouts subitement courbés l'un vers l'autre
,
presque à angle

droit et penchés vers le bas. A cet endroit ils sont comprimés et la pointe assez

profondément bifide; la division supérieure qui est la continuation du bord ex-

terne supérieur est plus courte que l'inférieur.

Appendice inférieur presqu'aussi long que les supérieurs , noirâtre , courbé en

haut dans toute sa longueur , un peu plus large à sa base , mince ensuite , à

bords rabattus des deux côtés , divisé dans sa seconde moitié en deux branches

tout-à-fait contiguës; à l'origine de la bifurcation il est muni en dessus de deux

pointes noires penchées en arrière et un peu divergentes, qui partent du bord in-

terne de chacune des branches.

Pieds courts , noirs, la base et la moitié externe basale des fémurs jaune pâle

ainsi qu'un pointa l'articulation basale des tibias.

Ailes hyalines à réticulation noire; costale jaune en dehors jusqu'au ptéros-

tigma qui est assez épais , noir et surmonté de 3 à 5 cellules ; membranule pres-

que nulle blanchâtre. Bord anal très-excavé, denticulé dans l'excavation ; 2 ou

3 cellules suivies de 3 rangs après les triangles qui sont équilatéraux
,
presque

égaux aux quatre ailes. 11-13 antécubitales aux supérieures , 8-10 aux inférieu-

res ,8-10 postcubitales aux quatre.

Ç Diffère du mâle en ce que les protubérances du derrière des yeux sont plus

saillantes, jaunes; les oreillettes rudimentaires ; l'abdomen cylindrique ou com-

primé
, les taches dorsales plus grandes, le 10 e segment tout jaune. Les appen-

dices anals sont jaunes, droits
,
pointus à peine de la longueur du 10 e segment

,

séparés par une grosse protubérance jaune conique. L'écaillé vulvaire aussi lon-

gue que la^ moitié du 9 e segment, est divisée en deux petites plaques trian-

gulaires, jusque près de sa base, jaunâtres, noires au centre. Le noir oc-

cupe moins d'espace aux fémurs. Le ptérostigma est un peu plus long que chez

le mâle.

Observation» Malgré l'examen le plus attentif d'un grand nombre d'exeraplai-
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res des diverses parties de l'Europe continentale et insulaire, je n'ai pu parvenir

à trouver des caractères constants
,
propres à isoler leslndividus du Nord et du

Centre, de ceux du Midi, quoiqu'on général leurfaciès soit différent. On trouve

suivant les diverses localite's, des individus qui comblent peu à peu les différences

que j'ai signale'es dans la Monographie entre ces deux variétés. C'est parmi les

exemplaires de la Sicile que j'ai trouvé les différences les plus notables, sans

être constantes cependant chez tous ceux de cette île. La tache jaune du vertex

est plus large que la raie noire transverse qui la sépare de la lame jaune occipi-

tale. Sur trois mâles, deux ont un point jaune, à la place où sont les protubé-

rances occipitales de la femelle , et chez celle-ci , les protubérances surmontent

une grande tache jaune qui descend vers le col. Le prothorax est plus bordé de

jaune, la tache du dessous du thorax qui se trouve en arrière des pieds posté-

rieurs du mâle est moins considérable , la raie médiane des côtés du thorax de

la femelle est presque nulle. — Chez la plupart des exemplaires , le ptérostigma

semble un peu plus court et moins noir. Il y a plus de jaune aux pieds ; les tibias

d'une femelle sont jaunes en dehors, et l'on voit un vestige semblable chez l'un

des mâles. — Sur les trois derniers segments de l'abdomen , le jaune domine

constamment ; le 8 e chez le mâle est jaune avec trois taches noires, dont une dor~

sale postérieure, et deux basales latérales. — Les cils de la lame occipitale sont

plus courts et jaunâtres (au lieu d'être noirs), le front n'a qu'une seule ligne et

deux points noirs ; les raies médianes et numérales sont en général non con-

fluentes, et toujours assez étroites; les côtés des hameçons du mâle sont jaunâ-

tres; ses appendices anals jaunes, la base des supérieurs et la pointe de l'infé-

rieur un peu brunâtres; les côtés des derniers segments semblent moins di-

latés.

Les individus de cette variété méridionale qu'on trouve en Italie , en Provence

et en Espagne sont moins caractérisés; les trois derniers segments sont, il est

vrai, tachés de jaune, mais le noir y domine; la tache du 8e étant lancéolée

comme aux segments précédents , et les tarses de la femelle toujours noirs ; en-

fin, l'occiput est moins largement jaune. — En réalité, les individus du Nord

diffèrent surtout , en ce que le noir domine sur les trois derniers segments

et que le 8 e n'a pas de tache dorsale jaune lancéolée. J'ajouterai, que l'on trouve

tous les passages entre les variétés extrêmes, qui tiennent principalement à la

situation plus ou moins méridionale. Les raies médianes et antéhumérales du

thorax sont ou confluentes ou non confluentes par en bas , chez les mâles , mais

jamais chez les femelles.

Je possède une variété mâle
,
prise à Liège , où l'humérale et l'antéhuméraîe

se touchent par en haut comme chez les G. Graslini (et uncatus var.). Même

chez la variété boréale , on trouve parfois les appendices du mâle jaunâtres
,
par

exemple en Suède : dans ce pays la ligne médiane entre la latérale et l'oblique

latérale postérieure est complète, non interrompue.
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l*atrie. Se trouve en juin et juillet dans une grande partie

de l'Europe , mais de préférence dans les contrées boisées et mon-

tagneuses; son vol est très-rapide. Il se pose à terre , sur les grands

chemins.

Les exemplaires foncés (race dite Septentrionale) ont été obser-

vés en Laponie, Suède, Allemagne, Belgique , France. Un exem-

plaire de la collection de feu M. J.-F. Stéphens, provenait, dit-on,

des environs de Londres. Ils se trouvent aussi en Portugal.

La race méridionale plus ou moins bien caractérisée , selon le

climat , se trouve dans le midi de la France , l'Italie , l'Espagne
,

le Portugal , la Sicile , l'Algérie et l'Asie Mineure.

C'est avec certain doute
,
que je suis porté à regarder comme une

exagération de la race méridionale le G, Lefebvrei de Rambur, qui

se trouve en Egypte.

En voici la description :

j Jeune. Il diffère comme suit duforcipatus méridional d'Alger :

1° Ptérostigma plus court
,
plus large, jaunâtre entre deux nervures noires,

surmontant 3-4 cellules. (Ailes peut-être un peu plus larges.)

2° Pas de fine bordure noirâtre à la lèvre supérieure en avant.

3° La raie antéhumérale noire ne touche pas le bord mésothoracique ; il n'y a

pas de vestige de tache brune après les derniers fémurs ni de bordure terminale.

(Les six premiers segments sont de même, à peine plus jaunes.) Le 7 e jaune

avec des taches latérales postérieures, noirâtres 8 e
, 9 e et 10 e jaune roussâtre

avec des vestiges bruns au 8e et un point basai latéral au 9 e
.

4° Appendices anals en entier d'un jaune roux
,
plus courts, un peu plus longs

que le 10 e segment; les supérieurs à peine courbés en bas, à branche supérieure

interne plus mince, plus courte; Vappendice inférieur dépourvu, des deux épi-

nes médianes ; la pointe simple, sans tête distincte.

5° Tibias avec une bande jaune pâle, large en dehors,

2 (Type de M. Rambur.)

Extrêmement voisine de la femelle du forcipatus méridional de Sicile. Elle

en diffère par ce qui suit :

1° La lèvre supérieure non bordée de noir ; la ligne noire qui traverse la face

sur la suture entre le front et le nasus , un peu plus épaisse , mais pas plus

épaisse que chez la race boréale.

2e Les deux raies médianes du devant du thorax sont tout-à-fait séparées par

l'arête qui est entièrement jaune, et touchent par en bas comme par en haut

les antéhumérales , de manière a renfermer complètement deux ovales jaunes.

La raie humérale étant assez mince, semble plus éloignée de l'antéhumérale que

chez le forcipatus.
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3° Les dessins noirs de l'abdomen sont un peu moins étendus.

4° Extérieur des tibias largement jaune ; les tarses postérieurs marqués éga*

lernent de jaune en dehors (ces deux derniers caractères se voient déjà en partie

ehez un forcipatus de Sicile.)

5° Les ailes sont proportionnellement un peu plus larges, (les nombres sont

les mêmes: 12-13 antécubitales aux supérieures, 8-9 aux inférieures, 7-18post-

cubita'.es.) Le ptérostigma est brun jaunâtre assez épais, entouré d'une nervure

noire fine, surmontant 3 1/2 à 4 1/2 cellules; 2 cellules après le triangle; costale

finement jaunâtre.

Le derrière de la tête près de l'occiput, porte de chaque côté un petit tuber-

cule jaune , comme le forcipatus,

$ jeune. Elle diffère du type par le manque de ligne noire à la suture fron-

tale et l'ovale jaune de chaque côté du devant du thorax non fermé par en

bas, de sorte que sous ce dernier rapport , elle ne diffère du forcipatus
,
que

parce que l'humérale ne touche pas par en bas le bord mésothoraciqueet qu'il

n'y a aucun vestige de première raie latérale ni de tache brune postérieure après

les fémurs, ni au bord latéral postérieur. Les 9 e
et 10 e segments sont tout jaunes,

sauf une petite tache dorsale postérieure brune au 9 e
; les ailes ne sont pas plus

larges que chez le forcipatus ; le ptérostigma, jaune, surmonte 4 1/2 à 5 1/2 cellu-

les. Le derrière de la tête a moins de noir que le forcipatus , tandis que la fe-

melle type en a tout autant.

IPs&trie (de la race Lcfehvreï). L'Egypte, d'après un couple

appartenant au Musée de Berlin et îa femelle type prise dans l'oasis

de Bahried par M. Alexandre Lefebvre , et qui fait maintement par-

tie de ma collection.

M. Hagen et moi, nous sommes portés à croire que le G. Lofeb-

vrei n'est qu'uue race locale exagérée de YO. forcipatus. Le manque

d'épines submédianes à l'appendice anal inférieur du mâle serait, il

•est vrai, un caractère important, mais un seul exemplaire ayant été

observé, il est possible que ce soit une monstruosité.

M. Hagen a fait une étude toute particulière du forcipatus et de

ses races ou variétés. Il m'a transmis l'exposition détaillée que l'on

va lire où tous les caractères sont successivement passés en revue :

« J'ai pu comparer un très-grand nombre d'individus des différents pays de l'Eu-

rope depuis le G. forcipatus à*, $ d'Upsale jusqu'au G. Lefebvrei. Il est en-

core incertain s'il faut le regarder comme espèce particulière, ou seulement

comme race de G. forcipatus. Toutefois, j'ai pu constater des transitions de

l'un à l'autre.

Le G. forcipatus , comme l'espèce presque la plus répandue en Europe, offre

des variations très-notables.

Variations des appendices anals du mâle sous le rapport des formes :

39
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1° Appendices supérieurs.

Leur bout varie d'une manière bien notable et presque sans exemple analo-

gue dans la famille des Odonates. Probablement la mollesse de cette partie et

leur dent peut-être mobile, (je n'en ai jamais vu vivants de cette espèce) sont

la cause de la variation. J'ai soupçonné pour cette raison, qu'on trouvera aussi

une forme différente dans le bout des appendices d'un même individu; mais chez

les mâles , à ma disposition , le bout de l'appendice gaucbe est toujours identique

avec celui de l'appendice droit.

Les variations consistent : dans la forme du bout lui-même et dans celle de

la dent supérieure.

J'ai essayé d'en former une série complète après avoir fait le dessin pour tous

mes individus. Le mâle de Brousse et celui d'Egypte sont les plus éloignés entre

eux, tandis que leur habitat est le plus rapproché.

Chez le mâle de Brousse, le bout de l'appendice est court et large, droit,

presque tronqué, mais l'angle supérieur un peu avancé en pointe peu aiguë. Le

mâle de Kasan a la forme la plus semblable, mais l'angle inférieur est déjà plus

arrondi. Suit le mâle de Trébizonde, où le bord tronqué du bout du mâle de

Brousse est remplacé par un bord tout-à-fait arrondi inférieurement et l'angle

supérieur moins aigu, presque de 90°. — lime semble qu'on ne peut pas, malgré

l'habitat en quelque sorte analogue de ces trois mâles, en faire une variété orien-

tale
,
parce que nous n'avons vu que trois individus et parce qu'ils diffèrent sous

d'autres points.

La deuxième série de variations commence par la courbure et l'échancrure

du bord supérieur qui était tout droit chez les autres.

Les mâles de Dalmatie, des différentes régions de l'Autriche (Vienne, Ischl) de

Sicile, montrent le bord supérieur courbé au bout, qui est encore peu ou point

aigu. L'angle inférieur est disparu et nul. Chez les mâles de Berlin, Prusse,

Suisse, Belgique, le bout devient plus ou moins aigu et plus ou moins court,

comme chez le mâle de Corfou.

Alors commence la troisième série des variations. Le bord inférieur qui était

droit dans la première série , arrondi dans la deuxième , devient (par la prostra-

tion du bout et par sa direction en bas) sinué comme chez le mâle de Corfou, en-

core plus chez celui de Nice. Le bout lui-même s'allonge davantage , devient de

plus en plus aigu et tourné en bas chez le mâle de la Provence
,
pour atteindre

enfin la forme aiguë presque styliforme du 6r. Lefebvrei.

2° Les variations de la dent supérieure pour la forme , la grandeur et sa situa-

tion relative (si elle est mobile cette variation est naturellement accidentelle)

sont également remarquables; mais on doit bien observer qu'elles ne suivent en

aucune manière la série des variations du bout.

Ainsi, la dent est grande, en lame droite avec le bout arrondi, chez le mâle de

Corfou, plus courte vers le bout plus aiguë chez les mâles de Trébizonde, un

peu courbée chez les mâles d'Allemagne, Belgique, Suisse , Sardaigne.
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Elle a le bord supérieur sinue' chez les mâles de la Provence, et de Nice; elle

est aiguë chez les mâles de Brousse , Kasan, Nice et même très- aiguë chez les

mâles d'Egypte. Elle est très-longue chez les mâles de l'Egypte, très-courte chez

les mâles de Kasan , Brousse et Provence. Elle est bien proche du bord supé-

rieur de l'appendice chez les mâles d'Allemagne , Corfou , etc.; bien séparée chez

les mâles de la Provence et de Trébizonde.

II. Appendice inférieur.

Les variations de l'appendice inférieur sont non moins remarquables. Elles

consistent : 1° Dans les différences du bout , et 2° dans les différences des deux

pointes basales.

1° J'ai essayé défaire une série de douze transitions pour les différences du

bout. Encore comme auparavant, les mâles de Brousse et celui de l'Egypte se

placent aux deux extrémités de la série.

Je prends comme forme fondamentale celle intermédiaire (mâle Allemagne >

etc. , ûg.4a, 7.)

Ainsi, le bout de l'appendice fait une courbure en demi-cercle avec un tu-

bercule peu considérable externe un peu avant sa fin. Un côté de la série montre

ce tubercule peu à peu moindre , enfin nul; la courbure de plus en plus ouverte,

jusqu'au bout recourbé presque comme chez G, Lefebvrei. L'autre côté montre

le tubercule de plus en plus développé (parfois il semble le véritable bout de l'ap-

pendice et le bout semble alors opposé en manière d'une dent supérieure), la

courbure plus ou moins ouverte jusqu'à la forme rabougrie et presque atrophiée

du mâle de Brousse.

I Le bout diffère encore en ce qu'il est ou droit, ou un peu courbé, ou large et

presque coupé , ou mince et aigu, ce qu'on voit mieux d'après les dessins.

Les deux pointes basales divariquées, naissent d'une doublure du bord in-

terne de l'appendice. Elles diffèrent aussi d'après leur longueur et leur direc-

tion. Ordinairement elles devancent les bords latéraux de l'appendice , elles de-

viennent plus courtes et sans toucher le bord externe chez les mâles de Nice et

de Trébizonde. Enfin , elles sont nulles ou elles consistent seulement dans un

angle obtus de la doublure chez le G. Lefebvrei.

Quant à la couleur, les indrvidus du sud et du sud-est d'Europe ont ordinai-

rement les appendices tout jaunes. Les individus du centre et du nord de l'Eu-

rope ont l'appendice inférieur presque ou tout-à-fait noir, les appendices supé-

rieurs plus ou moins noirs. Mais cette règle n'est pas sans exception. Ainsi , le

mâle de Corfou a les couleurs boréales , et jai vu un mâle de Berlin de cou-

leurs presqu'entièrement jaunes.

Les appendices anals des femelles ne varient pas dans leur forme mais dans

leurs couleurs. Ils sont tout-à-fait jaunes même en Prusse et en Suède. Mais leur

moitié supérieure est noire chez le G. maculalus de Portugal et chez une femelle

d'Autriche.

La pièce intermédiaire est toujours jaune , excepté chez la femelle de Kasan
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où elle est noire, avec une pointe jaune avant le bout (les appendices manquent)

et un peu noirâtre aux côtes de la base chez le G. maculatus de Portugal.

Les parties génitales du mâle au second segment de l'abdomen, sont d'une

forme toujours constante et sans variation. Elles sont peu proéminentes.

La pièce' antérieure est élevée en toit, un peu échancrée au bord, carénée,

peu velue. Les hameçons antérieurs en lame longue, étroite, le bout obtus,

avec une petite dent recourbée en dessous ; une échancrure large dans la partie

apicale du bord inférieur, commençant après une dent aplatie.

Les hameçons postérieurs un peu plus courts mais un peu plus forts, droits

,

relevés , triangulaires avec le bord antérieur droit , le bout allongé , mince mais

obtus , un pinceau en dehors et une excavation en dessous de lui.

La gaîne du pénis est allongée , un peu plus élevée et moins large en avant, où

elle est coupée et un peu excavée.Il n'y a presque pas de coulisse, seulement on

voit un bord élevé au milieu , un peu bifide en avant. Le pénis est court mais

fort. L'article troisième est plus long que le second. La base montre les angles

inférieurs en dessous allongés et minces. Entre eux , il y a une feuille triangu-

laire rejetée en arrière , qui semble appartenir au second article. Elle serait , en

ce cas , analogue à la dent qui existe chez le groupe du G, vulgalissimus.

L'oreillette est grande, quadrangulaire , chez, le mâle; petite, pointue vers le

bout , chez la femelle.

Comme je l'ai déjà dit, les parties génitales sont chez tous les individus même

chez le G. Lefebvrei tout-à-fait semblables pour leur forme. Quant à la couleur,

elles sont ordinairement tout- à-fait noirâtres , mais chez les mâles de la Pro-

vence, Brousse, Trébizonde, Corfou,les hameçons postérieurs sont en dehors, au

milieu
,
jaunes. Chez le mâle de Kasan, elles sont tout-à-fait jaunes , excepté le

bout extrême qui est noir. Chez le mâle de Kasan aussi, la pièce antérieure est

jaune et seulement la carène du milieu largement noire. Le Lefebvrei est coloré

comme le mâle de Kasan, mais la pièce antérieure est tout-à-fait jaunâtre.

L 1

écaille vulvaire de lafemelle est courte, triangulaire, échancrée et fendue au

milieu jusqu'à la base. On peut, à la rigueur, dire qu'elle est composée de deux

feuilles courtes, triangulaires soudées entre elles par une petite membrane ba-

sale. Leur coupe diffère un peu, parce que leur bout est plus ou moins obtus.

Ainsi, la base membraneuse, laisse les deux feuilles apparemment mobiles. Aussi

elles sont plus ou moins rapprochées ou distantes. Je n'ai trouvé aucune diffé-

rence spécifique. Chez les femelles d'Egypte , d'Autriche , de Sicile , elles sont

distantes ; chez Lefebvrei type et chez les autres , rapprochées.

"L'occiput des mâles est cilié, droit, une fois plus large que long. Chez le

G. siculus, il devient plus carré et moins large.

Chez les femelles, l'occiput est encore plus court, son bord à peine un peu

cvidé. La forme du bord varie chez les femelles ; chez la femelle G. variegatus

,

de Portugal, nous trouvons l'extrême: c'est le bord largement évidé avec une

protubérance bilobée au milieu. D'autres femelles de Prusse, Sicile, etc. ,
mon-
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trent des formes intermédiaires, La femelle de G. maculatus, du Portugal , a

le bord de l'occiput comme chez les femelles de Frusse et la femelle type du

G. Lefebvrei, tandis que le G. Lefebvrei, femelle de l'Egypte, du Musée de

Berlin , a l'occiput comme le G. variegatus.

Quant à la couleur de l'occiput, j'ai vu les différences suivantes : ordinaire-

ment il est jaune de tout côté , finement cerclé de noir; les cils sont forts et

noirs. Tels sont les individus de: Suède, Prusse, Allemagne, Belgique , Au-

triche, Steiermarck, Suisse, G. maculatus de Portugal et Corfou. Quelquefois la

ligne noire qui longe le bord de l'occiput s'efface (ainsi le bord est tout jaune)

mais les cils sont encore noirs
i
comme chez le couple de Kasan et quelques

mâles de Berlin.

Enfin , l'occiput est tout-à-fait jaune et les cils également jaunes et moins

forts comme chez le 6r. siculus , Lefebvrei , variegatus du Portugal , d'Alger
,

chez le mâle et la femelle de la Provence, les mâles de Trébizonde et Brouse.

D'alleurs ces deux dernières varient en ce que le bord de l'occiput reste jaune mais

les trois autres côtés sont largement noirs. Chez le mâle de Brousse, le noir en-

vahit presque tout- à-fait l'occiput et seulement une tache sémilunaire le long du

bord reste jaunâtre.

Lesprotubérances occipitales derrière les yeux, près de l'occiput, se retrouvent

aussi chez les mâles et toujours (j'en ai vérifié 25). Ainsi elles sont un carac-

tère d'espèce et non de sexe. Mais elles sont très-petites chez les mâles et noi-

res , excepté chez le mâle de Sicile , Kasan et un de Berlin.

Elles sont plus grandes , mais d'une forme variable chez les femelles ; trian-

gulaires (Prusse) ou coniques ou renflées et un peu rétrécies à la base (Kasan)

ou aplaties {Lefebvrei , G. variegatus). Elles sont toujours jaunes chez les fe-

melles et la couleur jaune descend quelquefois (siculus et le mâle de Kasan) de

là jusqu'au col. *

Le derrière des yeux chez les mâles est noir , avec une petite tache jaune au

milieu du bord après l'échancrure : Autriche, Suède. Cette tache devient plus

petite, presque nulle chez les mâles de Dalmatie, Prusse, Nice; tout-à-fait

nulle chez le mâle de Corfou. D'ailleurs il y a encore en dessous une tache sup-

plémentaire jaune chez les mâles de Berlin, Autriche, Trébizonde, Brousse ,
—

où les taches sont unies et rendent la moitié inférieure jaune uni: mâle siculus
,

Lefebvrei, Provence, Alger; où bien le jaune avance encore plus haut (Kasan).

Chez les femelles ordinairement il y a à la même place deux taches carrées jau-

nes ou une surnuméraire en haut
, ($ Provence) ou les taches continentes et la

moitié inférieure jaune {siculus, Lefebvrei, G. variegatus) ou môme le jaune

s'avance plus haut (Kasan) ou presque tout le derrière est jaunâtre.

La vésicule verticale a chez les deux sexes la même couleur et la même forme.

Sa couleur varie ainsi : elle est toute noire chez le mâle de Brousse, son bord

antérieur est seulement jaune au milieu chez le G. maculatus du Portugal et le

mâle de Vienne; — ou le bord entier jaune : Trébizonde, Vienne, Berlin, Dal-
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matic ;
— ou le bord entier plus large jaune (moins que la raie noire entre lui et

l'occiput) Suisse ;
— ou jaune aussi large que la raie noire intermédiaire

,

Prusse, Suède, Belgique, Corfou , Kasan, Berlin • — ou encore plus large;

(siculus) — ou aussi large, mais le milieu s'avançant en pointe vers l'occiput

(Lefebvrei y Alger, Provence).

La forme de la vésicule verticale varie considérablement. Elle est peu évidée

au milieu, (Lefebvrei , Alger, Provence, Kasan, Prusse) ; déprimée au milieu

(siculus) , ou évidée (Prusse , Berlin , Dalmatie , Suède , Belgique) ;
— ou

échancrée au milieu (Trébizonde) ; — ou échancrée et déprimée au milieu (Cor-

fou).

La partie supérieure du front est jaune , noire à la base devant les ocelles.

Cette bande noire est coupée en ligne droite (même un peu écliancrée au milieu

chez un mâle de Berlin) chez les individus de Brousse , Nice , Trébizonde , Pro-

vence, Alger, Egypte , Kasan , Sicile, Corfou , Portugal (variegatus) Suède.

— Elle avance au milieu en pointe chez des individus : Autriche , Prusse

,

Suisse , Dalmatie.

— Cette pointe avance jusqu'au bord , chez des mâles de Steiermarck.

La bande s'avance largement au milieu pour former seulement deux taches

jaunes chez un mâle d'Autriche et presque aussi bien chez le G. maculatus du Por-

tugal.

N. B. Il y a ici un caractère spécifique chez les femelles : devant l'ocelle du

milieu dans la bande noire est un trou enfoncé, quelquefois bien profond, il

ne manque jamais. Chez les mâles, il n'y en a presque pas d'apparence rudi-

mentaire.

Le devant de la tête offre le dessin fondamental suivant : Il y a quatre

lignes transversales noires ,
1° entre le front et le nasus, 2° entre le nasus et le

rhinarium ,
3° entre le nasus et la lèvre , 4° le bord marginal de la lèvre.

Les individus de Suède, Belgique, Prusse, Autriche, Berlin, Dalmatie,

Corfou, Suisse, Nice, Provence, Portugal, Sicile, Kasan (femelle seule-

ment).

Ce dessin peut varier ainsi :

— Il y a deux transversales pour joindre les lignes 1 et 2 (Autriche , Salz-

bourg).

—Les lignes 1 et 2 sont tout-à-fait jointes (a* Vienne).

ou — la ligne 2 réduite à deux points seulement (Alger,

Provence , Portugal $ Sicile.)

ou — la ligne 2 manque tout-à-fait
,
(Trébizonde).

La ligne 1 fixe {
ou — la ligne 2 réduite à deux points et 4 manquant

,

(bord de la lèvre jaune.) o* Brousse, o* Kasan

(la 2 est régulière) Lefebvrei.
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ou — La ligne 1 manque aussi et il n'y a que deux points de ligne 2 et la li-

gne 3 très-fine , la femelle de Lefebvrei, Musée de Berlin.

Le devant du thorax montre le dessin suivant : Bandes noires du thorax
l

1® courbe'es et demi-collier me'sotlioracique non interrompus au milieu, 2° pres-

que contiguës
;
peu ou point 3° confluentes par en bas avec l'humérale ;

4° mais

souvent par en haut , l'antéhumérale 5 touche le bord antérieur.

Nous trouvons pour chacun de ces cinq caractères des exceptions ; ainsi :

1. Les bandes sont droites ou presque droites chez quelques individus q* $
de Sicile, et le demi-collier jaune me'sothoracique est bien interrompu au mi-

lieu, chez deux o* de Vienne, o* 9 G.maculatus du Portugal.

2. Les bandes sont non contiguës mais bien distantes et séparées chez le a*

de Brousse, Trébizonde , Alger, Kasan a* (non 9) Lefebvrei type et les d* 9
du Musée de Berlin, Suède femelle (non <?),

3. Les bandes sont très-confluentes par en bas chez les mâles de Vienne,

Suisse, Prusse, Suède <? (non g) Brousse, Trébizonde, Alger, Portugal o*

non $ ) Lefebvrei type et <? (non chez la 9 du Musée de Berlin).

4. Elles ne sont pas confluentes en haut chez les individus de Sicile , <f Ber-

lin , etc.

5. L'antéhumérale ne touche point le bord antérieur chez Lefebvrei de Ber-

lin, mais bien chez la femelle type.

Les côtés du thorax ont ordinairement la première ligne large , la troisième

entière mais fine et entre elles une seconde interrompue et maculaire. Mais la se-

conde est souvent entière et large
;
quelquefois (2o* Autriche et G. maculatus

Portugal o* ) il y a encore une quatrième , alors le jaune et le noir sont presque

égaux. La première est souvent réunie avec l'antéhumérale après les ailes
,
pour

former une ligne jaune et une tache près des ailes, (Autriche, Suisse, etc. )

Les sinus antéalaires sont sans tache noire seulement chez a* Kasan, Lefeb-

vrei
, 9 Portugal {variegatus).

Le prothorax varie seulement en ce que les deux points jaunes au milieu man-

quent souvent.

Quant aux pieds , les articles 2 et 3 des tarses des deux pieds postérieurs
,

sont jaunes en dehors (quelquefois aussi les onglets) chez la femelle Lefeb-

vrei (le mâle a seulement une marque sur le second article) Alger, 9 de la Pro-

vence. 9 £« maculatus de Portugal avec sa teinte méridionale a les pieds noirs.

Chez les autres les tibias sont souvent en dehors jaunes , les fémurs plus ou

moins. — En revanche, on trouve chez des individus très-colorés d'Autriche,

maculatus à* du Portugal , etc. , des pieds tout-à-fait noirs , excepté un petit

trait jaune en dedans des fémurs antérieurs et un en dehors des fémurs pos-

térieurs.

Il y a toutes les couleurs intermédiaires ; la femelle Lefebvrei a le plus de

jaune.

Quant aux couleurs de l'abdomen . il me semble inutile d'insister sur les dé-
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tails. J'ai vu toutes les nuances interme'diaïres entre le mâle très-foncé' d'Au-

triche , chez lequel presque tout l'abdomen est noir et la plupart des segments

n'ont que sur le quart basai un anneau jaune, pas de tache opposée en bas —
jusqu'aux Lefehvrei , où il est presque tout jaune , et seulement quelques seg-

ments ont un anneau apical noir allonge' aux côtés en haut.

Résumons encore ces variations :

I. On ne doutera point que les G. forcipatus de Suède, Prusse , Allemagne ,

Belgique ,
France , Autriche, Salzbourg, Suisse

,
Dalmatie, Nice, Corfou et le

G. maculatus du Portugal, constituent une race très-semblable.

II. La race me'ridionale de la Provence ( De Selys) se lie par celle d'Alger,

et par le G. variegatus du Portugal avec Lefehvrei.

III. La race de Kasan et Trébizonde qui trouve son développement le plus

grand dans la race de Prusse se lie par là aussi avec le Leheforei.

IV. La race de Sicile, G. siculus Van der Linden, sous quelques points extra-

ordinaires, forme le troisième chemin pour lier les G. forcipatus et Lefehvrei,

La race méridionale n'est point exclusivement propre aux pays méridionaux.

On trouve même à Berlin des individus intermédiaires. D'un autre côté, le

Portugal possède les deux races ;
Nice la boréale , Corfou aussi. La race de Ka-

san montre dans le mâle la race boréale, dans la femelle la race méridionale.

Il est bien à remarquer que les trois individus de Lefehvrei, bien examinés
,

sont très-jeunes et que leur seul caractère important est le manque d'épines

dans l'appendice inférieur , caractère qui vient de perdre de son importance par

des formes intermédiaires et n'a été constaté que sur un seul individu.

Je pense donc que le G. Lefehvrei n'est qu'une race. C'est la même chose ap-

paremment, que chez le Papillo podalirius les races P.feisthamelii et fanilacus.

La remarque, dans la Revue, que les Ç d'Europe ne montrent jamais un ovale

fermé sur le thorax est à corriger. J'ai vu de telles femelles d'Autriche et de

Portugal.

Je crois, après un long examen, que le G. Lefehvrei type de Rambur et la

femelle du Musée de Berlin sont identiques. Elles ne diffèrent en rien sauf par

la taille. Les G. lefehvrei o*, £ du Musée de Berlin, sont d'une taille petite,

comme le o* d'Alger.
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6. ONYOHOGOMPilUS SUPINUS. Hagen.

ONYCHOGOMPHUS SUPIN.

Syn. Onyc'hogomjphus suplnus; Hagen. ~ De Selys, Synops. , n° 12.

Dimensions. Longueur totale Ç 45mm

Abdomen 34

Appendices supérieurs 2 1/2

Largeur de la tête. 7

Aile supérieure 29

— inférieure 28

Largeur de l'aile super. 6 1/2

— — infér. 8 1/2

Ptérostigma 3 i/*

o* adulte. Stature de VO. flexuosus dont il paraît voisin.

Fond du corps d'un jaune pâle varié de noir. Tête jaune ; deux traits subiné-

dians , obliques brun noirâtre au nasus, s'écartant en descendant de chaque côté

sur le bord contre le rliinarium ; la crête antérieure du front ayant une appa-

rence brunâtre mal arrêtée , ainsi qu'une ligne sur la suture entre le front et le

nasus ; une large bande noire divisée en trois festons à la base du front en des-

sus ; milieu du vertex qui est noir, formant une tache arrondie brune; occiput

jaunâtre, bordé de noir de tous côtés; sa crête un peu échancrée au milieu
,

bien ciliée de brun. Derrière de l'occiput et des yeux brun jaunâtre avec une

très-petite bordure noire supérieure.

Prothorax noir avec une petite tache médiane , la base , les côtés et le bord

postérieur jaunâtres.

Thorax jaune avec six raies noires en avant, les deux médianes contiguè's,

mais séparées par la fine arête dorsale jaune, très^élargies en avant, courbées

en dehors, de manière à être très-confiuentes avec les antéhumérales et à ren-

fermer de chaque côté un espace jaune oblong, étroit; l'humérale presque di-

visée en deux par la suture jaune, de la longueur des antéhumérales, dont elle est

rapprochée
,
presque droite. Les côtés jaunes avec trois raies noires équidistan-

tes : la première un peu inégale , la seconde double dans son milieu , la troisième

au bord postérieur, interrompue au milieu
,
plus étroite. Dessous du thorax jau-

nâtre, espace interalaire taché de noir.

Abdomen long, grêle comme celui du forcipatus ; 1
er segment jaune, brun

noirâtre à la base; 2 e noir en dessus, avec une bande dorsale trilobée jaune , se

prolongeant le long de l'articulation postérieure ; oreillettes grandes
,
jaunes

,

avec 5-6 dentelures brunes en arrière ; 3 e
, 4

e
, 5e

, et 6 e segments noirs , avec des

taches dorsales jaunâtres lancéolées , trilobées, pointues en arrière où elles tou-

40
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chent presque le bord , confluentes par un anneau basai étroit avec une bordure

latérale de même couleur qui est interrompue par l'anneau final noir de chaque

segment; 7e de même, mais l'anneau basai occupant la moitié' du segment et la

tache dorsale plus large en arrière ; 8 e et 9 e à bords notablement dilate's, den-

ticulés au 8e
. Ces segments sont jaune roussâtre, avec une très-grande tache

en dessus noire , occupant plus de la moitié basale , presque carrée , un peu con-

cave postérieurement, marquée à la base de chaque côté d'une petite tache jau-

nâtre. Les bords des segments finement noirs de tous côtés
,
plus largement à la

dilatation du 8 e
; le 10 e moitié plus court que le 9 e

,
jaune citron, avec un an-

neau basai noir concave et très-étroit au milieu , sinué sur les côtés ; le bord

postérieur droit , denticulé, finement noir.

Appendices anals ayant le double du dernier segment ; les supérieurs jaunes

,

un peu roussâtres surtout en dessus , écartés, épais, peu villeux, subtrigones,

de grosseur presque égale, presque droits jusqu'au bout qui est obtus , un peu

penché en bas et en dedans et précédé d'un fort et court crochet interne penché

en bas et en dedans , à pointe mousse noirâtre , de façon que la pointe d'un ap-

pendice touche celle de l'autre. Ce crochet est lui-même précédé, aux deux

tiers des appendices , d'une petite pointe ou tubercule noir supérieur et inté-

rieur, à l'extrémité de l'arête supérieure externe, qui, là, se recourbe en de-

dans.

Appendice inférieur noirâtre
,
passant au brun jaunâtre à sa base et au bout.

Il a la même longueur que les supérieurs , et se trouve presque complètement di-

visé en deux branches diminuant insensiblement de grosseur, courbé presque

régulièrement en bas d'abord , et en haut ensuite ; ces branches notablement

distantes l'une de l'autre à leur base , se rapprochent complètement et presque

subitement à la moitié de leur longueur , après avoir donné naissance chacune à

une bifurcation courte dirigée en haut et en dehors à pointe obtuse (analogue à

l'épine du G.forcipatus).

Fémurs à épines noires très-courtes
,
jaunes , avec une bande noire extérieure

latérale , ne commençant pas à leur base , très-courte aux quatre postérieurs
,

et un petit trait fin sur l'autre côté. Les fémurs postérieurs notablement plus

longs. Tibias noirs avec une bande externe jaunâtre; tarses noirs.

Ailes hyalines un peu jaunâtres; réticulation noire , la costale jaune pâle en

dehors. Ptérostigma médiocre , large, jaune un peu roussâtre, entouré d'une

forte nervure noire dilatée, surmontant 3-4 cellules. Membranule presque nulle,

blanchâtre ; angle anal saillant denticulé ; côté extérieur du triangle droit ,

suivi de deux rangs de cellules aux supérieures , de 3 cellules puis de deux

rangs aux inférieures. 13 antécubitales aux supérieures, 9 aux inférieures,

9-10 postcubitales aux quatre.

2 Inconnue.
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Patrie La Cafrcrie , d'après un mâle du Musée de Stock-

holm.

Cette espèce, ressemble assez au flexuosus. Elle s'en distingue fa-

cilement, du reste, par la bande humérale rapprochée de l'anlé-

humérale, la raie noire terminale des côtés du thorax; l'absence de

cercle noir au milieu des 3e
?
4e

, 5e et 6e segments , et surtout par

la forme des appendices anals. Les supérieurs sont autrement or-

ganisés à leur extrémité, et l'inférieur en grande partie noirâtre a

presque de profil , la courbure régulière du forcipahis , avec ses

branches aussi profondément divisées que le flexuosus ; mais ces

branches sont écartées à leur base et munies de deux épines mous-

ses médianes
,
plus fortes que chez l'une et l'autre espèce, qui rap-

pellent un peu Ie£T. smithii, insecte fort différent par sa taille, sa

coloration , etc.

7. ONYCHOGOMPOUS FLEXUOSUS. Schneider.

OXYCHOGOMPHUS FLEXUEUX.

Syn» Gomphus flexuosus ; Schneider, Ent. Zeit, , 1845. — De Selys, Rev.

Odon.
, p. 295.

Onycliogomplius flexuosus; De Selys , Synops. , n° 13.

Dimensions. Longueur totale c* 46nm

Abdomen 34

Appendices supérieurs 3

Fe'mur poste'rieur 5-5 5/4

Largeur de la tête 6-6 1/2

Aile supérieure 27-28

— inférieure 26-27

Largeur de l'aile super. 6 1/2

— — infér. 8-9

Ptérostigma 2 3/4-3.

a* Devant de la tête jaune, avec une seule ligne brune au bas du front , assez

épaisse ; vertex jaune au milieu , bordé de noir en avant et en arrière; un ves-

tige brun à la base du front, lame de l'occiput jaune ciliée de même couleur ; der-

rière des yeux presque tout jaune, bordé de brun noirâtre contre les yeux.

Prothorax noir, bordé de jaune.

Thorax jaune avec six raies noires en avant, Les deux médianes contiguës
,

mais séparées par la fine arête dorsale jaune , formant une bande dorsale très-

élargie en avant, courbées en dehors de manière à être très-contluentes avec les
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antéhumérales , et à renfermer de chaque côté* un espace jaune ovale, oblong,

étroit. L'humorale de la largeur des antéhumérales , assez éloignée d'elles , iso-

lée, presque droite. Les côte's jaunes ayant deux raies noires droites complètes,

équidistantes avec l'humérale , un peu plus e'troites qu'elle, sans raie posté-

rieure terminale. Dessous du thorax jaune. Espace interalaire taché de noir.

Abdomen long, grêle comme celui duforcipatus; 1 er segment jaune, brun

noirâtre à la base; 2
e brun en dessus avec une bande longitudinale jaune

,
plus

large en arrière où elle se prolonge le long de l'articulation , une petite tache

noire derrière l'oreillette qui est jaune
,
grande, avec trois dentelures brunes en

arrière; 3 e
, 4e

, 5e et 6e jaunes avec une raie transverse au 1
er tiers à la suture

et une autre postérieure plus large, anguleuse, occupant le dernier tiers, noirâ-

tres ; 8e et 9 e bruns, noirâtres à l'extrémité ,les côtés bordés de jaune, ceux-ci un

peu dilatés ; 10 e jaune un peu brunâtre à la base de chaque côté ; à bord posté-

rieur finement noir.

Appendices anals jaunes, analogues à ceux du G.forcipatus , mais modifiés
;

les supérieurs longs , d'abord écartés , courbés lentement en dedans ,
(formant

un ovale) ensuire courbés subitement en bas et en dedans avec leur extrémité

aplatie ; à l'endroit de la courbure ils forment en dessous une dent médiocre
;

l'extrémité est bifide; la division externe (l'inférieure) est très-petite ; le con-

traire a lieu chez le forcipatus où l'externe est la plus longue. — Appendice in-

férieur aplati , allongé, divisé jusqu'à la base (chez leforcipatus la division ne

dépasse pas les deux petites épines submédianes) courbé en bas , relevé vers son

milieu, puis recourbé une seconde fois en bas, et un peu relevé au bout qui est

tronqué ; les deux épines submédianes très-petites.

Pieds jaune pâle , brunâtres en dehors.

Ailes hyalines , les nervures d'un brun jaunâtre. Costale jaune pâle en dehors.

Ptérostigma médiocre jaune terne entre deux nervures noires épaisses , surmon-

tant 2-3 cellules. L'angle anal plus saillant que chez le forcipatus , denticulé
;

membranule presque nulle , blanchâtre. Côté extérieur du triangle des quatre

ailes un peu brisé, suivi de deux rangs aux supérieures et de 3 cellules
,
puis

de deux rangs aux inférieures ; 11-13 antécubitales aux supérieures, 8 aux in-

férieures ; 6-7 postcubitales aux supérieures , 7-9 aux inférieures.

$ Inconnue. Elle ressemblera beaucoup, sans doute , à celle du grammicus

(voir pour l'en distinguer l'occiput cilié et le côté externe du triangle plus

brisé. )

(f (d'Elisabethopol.) Le prothorax porte, au milieu, une petite tache jaune
;

la première ligne noire latérale du thorax est presque interrompue au milieu de

sa hauteur; il y a 4-5 petites dentelures aux oreillettes; le jaune du prothorax,

de l'espace interalaire et des deux premiers segments passe au bleu clair
,
(les

autres segments manquent.)

Les pieds sont presque tout jaunes, à épines noires; sur les fémurs, le noir

n'existe qu'à leur extrémité, où il forme un commencement de lande externe



des Gomphines. 305

double. Aux tibias , il y a une raie brune Iate'rale fine, aux tarses le bout des on-

glets est noir. Le triangle des ailes est un peu brisé aux supérieures
,
pas du

tout aux inférieures. Il n'y a que 10-11 antécubitales aux supérieures et G post-

cubitales aux quatre ailes.

iPatrie. Décrite par M. Hagen d'après un mâle pris à Kelle-

misch sur la côte méridionale de l'Asie Mineure
,
par M. Loew. Un

second exemplaire du Musée de Vienne , a été pris aux environs

d'Elisabethopol , au-delà du Caucase asiatique.

Il est très-voisin du grammicus de l'Inde , dont il diffère cepen-

dant par sa petite taille , l'occiput cilié, le front non déprimé , les

appendices supérieurs courbés en crochets, avec une dent aux deux

tiers de leur longueur en dessous , l'inférieur divisé jusqu'à sa

base; le côté externe du triangle des supérieurs plus brisé. Par la

forme des appendices , il se rapproche du forcipatus plus que les

autres espèces ; il s'en distingue encore cependant
,

par la bifurca-

tion terminale des supérieurs dont la division externe est la plus

courte, par leur dent; par la double courbure des inférieurs; sans

parler des dessins du corps différents , des pieds et du plérostigma

jaunes, etc.

Le flexuosus ressemble à la race Lefebvrei par l'ensemble de la co-

loration du corps et des ailes. Il est facile, toutefois , à en séparer
,

parla forme des triangles, la première ligne noire latérale du tho-

rax complète, et la forme des appendices anaîs , ceux de la race

nommée Lefebvrei ne différant des appendices du forcipatus que

par l'absence d'épines médianes aux inférieurs.

8. OHYCHOGOMPHUS GRAM3IICUS. ïlamb.

ONYCHOGOMPHUS GKAMMIQUE.

Syn. Gomphus grammicus ; Ramb. , n° 13.

Onychogomphus grammicus ; De Selys, Synopsis , n° 14.

imenslions. Longueur totale c?
r,r m ni 9 48mm

Abdomen 39 37

Appendices supérieurs 4

Fémur postérieur G </l

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 31 32

— inférieure 30 30
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Largeur de l'aile -supérieure 7 7

— — inférieure 8 8

Ptérostigma aile supérieure 3 */a 3 i/a-4

o" semi-adulte ? Tête d'un brun clair et jaunâtre , une raie noirâtre sur la

moitié supérieure du derrière des yeux , une autre de même couleur à la base

du front, quelques vestiges analogues au nasus, apparence d'un point jaune au

milieu de la lèvre supérieure, front déprimé; occiput court glabre, ne s'élevant

pas en lame, renflé antérieurement en une petite carène dorsale.

Prothorax noir au milieu, ayant sa base, ses côtés et le bord postérieur

jaunes.

Thorax jaune, varié de noir, ainsi qu'il suit : le bord antérieur de l'échancrure

mésothoracique, deux bandes médianes très-rapprochées , arquées en dehors
,

séparées par l'arête médiane qui est jaune et touche le bord de même couleur

de l'échancrure; ces deux bandes noires, se rejoignent aux bandes numérales

pour renfermer de chaque côté un espace ovale étroit, très-allongé, jaune; l'hu-

meraie presque droite assez épaisse, notablement éloignée de l'antéhumérale

qu'elle touche par en haut seulement. Sur les côtés , aux sutures , deux raies

droites, à égale distance de l'humérale, complètes, mais un peu plus fines;

pas de troisième ligne postérieure; quelques taches noires sur l'espace intéra-

laire.

Abdomen mince, épaissi à la base, un peu dilaté aux 8e et 9 e segments, varié

de jaune et de noir , ainsi qu'il suit : 1
er segment jaune avec une tache basale

noire de chaque côté , séparée par l'arête ;
2° jaune sur les côtés , noir en dessus,

avec une bande dorsale à trois lobes
,
plus étroite en arrière; 3 e

, 4
e
, 5

e et 6 e jau-

nâtres avec l'articulation basale , un demi-cercle à la suture médiane , et un

large anneau postérieur, noirâtres ; ces deux derniers se rejoignent latéralement

sur les 4 e
, 5 e

et 6 e et renferment ainsi un espace dorsal clair; 7 e
, 8 e

, 9 e et 10e

jaune roussâtre sans taches, avec l'articulation basale finement noirâtre.

Appendices anals jaunâtres ; les supérieurs de la longueur des deux der-

niers segments, subcylindriques avec une arête interne supérieure, écartés et

un peu plus épais à la base
,
presque droits , mais courbés en bas , leur pointe

un peu élargie, aplatie en palette , tronquée, presque bifide; la bifurcation con-

sistant en dehors en une petite pointe» Appendice inférieur un peu plus court
,

élargi et plat à sa base , brusquement relevé en haut à sa première moitié, où il

forme deux branches amincies, contiguës, à pointe un peu tronquée.

Pieds courts ; fémurs jaunâtres avec une bande brune externe,1 nulle à la base

chez les postérieurs, tibias et tarses noirs; une ligne externe jaune aux tibias.

Ailes hyalines lavées de jaune pâle, surtout le long delà côte; costale jaune,

ptérostigma jaune plus foncé , entre deux nervures noires, long, surmontant 5

cellules. Angle anal aigu, mcmbranule petite, grisâtre; 12-13 antécubitales
,

8-9 postcubitales aux supérieures; 9-10 antécubitales, 8-9 postcubitales aux
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inférieures, 2 cellules postrigonales ; triangles presqu'égaux, le côte' externe de

celui des supérieures presque brisé.

Ç jeune (type de Eainbur) face, front , vertex et derrière des yeux jaunes*

une petite tache jaune de plus au milieu du prothorax • les oreillettes du 2 e ser-

ment à peine visibles, la bande jaune dorsale de ce segment pointue en arrière,

non divisée en trois lobes ; 3e et 4® comme chez le mâle , mais l'anneau médian

et le terminal noirâtres, reliés par l'arête dorsale qui est de même couleur ex-

cepté à sa base
;
(le reste manque).

Pieds comme chez le mâle; mais la raie externe jaune des tibias plus large

et la brune des fémurs n'arrivant pas à leur base.

Ailes comme chez le mâle, un peu plus jaunâtres , à ptérostigma jaune pâle.

Angle anal arrondi.

Patrie. L'Inde , d'après un mâle envoyé par M. Stévens et

la femelle type du Musée de Paris.

Cette espèce se rapproche de la section du pumilio d'Europe ; elle est

remarquable par son occiput très-peu élevé glabre , et par le dessin

jaune en forme d'Y évasé que forme l'arête et le bord mésothoraci-

que. Le mâle est bien caractérisé par la forme des appendices anals

dont la courbure rappelle ce qui se voit chez le lineatus et le co-

gnahis mais les branches de l'inférieur sont longues comme chez le

forcipatus et la tète des supérieurs est élargie.

Le système de coloration, l'occiput, le vertex, les pieds, rap-

pellent le lineatus , le cognatus et le pumilio.

J'ignore si le caractère du triangle , dont le côté externe chez le

mâle est presque brisé n'est pas une aberration individuelle : il rap-

pellerait le flexiiosus (Schneider) qui en est très-voisin sous tous les

rapports; mais le flexiiosus mâle a l'appendice inférieur divisé jus-

qu'à la base , les supérieurs plus épais , en pince courbée en dedans

avec une dent inférieure aux deux tiers de leur longueur, l'occiput

cilié. Les 0. pumilio et Gcnei sont encore assez voisins. Ils sont

plus petits et les dessins du corps sont d'un roussâtre pâle.

Le lineatus est d'ailleurs plus petit, a le vertex moins renflé, les li-

gnes latérales du thorax plus épaisses et roussàtres , la lame de l'oc-

ciput bordée de petites épines.
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9. ONYCHOGOMPIIUS LINEATUS. De Selys.

ONYCIIOGOMPHUS LIGNÉ.

Syn. Gomphus Uneatus; De Selys, Rev. Odon., pag. 386 (note).

Onychogomphus Uneatus; De Selys, Synops.,n° 15.

Dimensions. Longueur totale d* 47-48mm $ 45-46mM

Abdomen 34-35 33-34

Appendices supérieurs 3 «/* 1 «/*

Fémur postérieur 5 5

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 28 28

— inférieure 27 27

Largeur de l'aile supérieure 6 6

— — inférieure 7 1/2 8

Ptérostigma 3 3 i/2-4.

d* adulte. Tête jaune , une étroite raie noirâtre sur le milieu de la crête du

front, dépassant un peu en avant, un peu en arrière et ayant une fine queue mé-

diane qui la relie à la bande sineuse de même couleur du devant des ocelles
;

espace des ocelles noir, mais le vertex entre les yeux et la lame de l'occiput

jaunâtres, excepté une ligne noire qui les sépare, entre la partie des yeux la plus

rapprochée; une bande sur la partie supérieure du derrière des yeux, et leur

base interne noires. Lame de l'occiput jaune, peu élevée, légèrement renflée au

milieu; son bord portant une dizaine de petites épines.

Prothorax noir, bordé de jaune en arrière et sur les côtés.

Thorax jaune, varié de noir ainsi qu'il suit : le bord antérieur de l'échan-

crure mésothoracique, avec un prolongement jusqu'à l'arête médiane, qui est

roussâtre; deux bandes médianes très-rapprochées , larges, arquées en dehors
,

et se rejoignant aux bandes humérales pour renfermer un espace ovale , étroit

,

jaune; les humérales droites, épaisses, touchant les antéhumérales par en haut

seulement ; les trois latérales équidistantes droites , les deux premières complè-

tes, touchant l'humérale par une suture sous l'aile, la 3e très-courte réduite à un

vestige inférieur; des taches noires aux attaches des ailes.

Abdomen mince, épaissi à la base, dilaté aux 8e et 9° segments," varié de

jaune et de noir, ainsi qu'il suit : dessus du premier noirâtre dans ses deux tiers

antérieurs; 2 e noirâtre en dessus avec une bande dorsale jaune d'un bout à l'au-

tre , une tache noire latérale après les oreillettes ; 3 e
, 4

e
, 5e et 6e noirs avec une

grande tache basale dorsale jaune, occupant plus de leur moitié, ces taches

sont divisées en long par l'arête dorsale noire , et en travers par une suture de

même couleur
, ce qui forme une petite croix ; les côtés inférieurs ont leurs

deux premiers tiers jaune
, confluent avec la tache dorsale par le premier tiers
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basai le 7 e de même, mais le jaune occupe un plus grand espace et n'est pas

coupe' en dessus par des sutures noires; 8°, 9 e et 10 e d'un jaune roussâtre, avec

une tache basale noirâtre ; les côtés des 8 e et 9 e dilate's en larges feuilles

roussâtres.

Appendices anals jaune roussâtre , à peine plus fonce's à leur base ; les supé-

rieurs presque aussi longs que les deux derniers segments , subcylindriques

,

plus e'pais à leur base, peu éloignés l'un de l'autre, se touchant presque après

leur milieu , où se termine un petit sillon interne enfoncé
,
puis se courbant en

bas et un peu en dehors dans leur dernière moitié dont la pointe est peu aiguë.

L'inférieur plus de moitié plus court, divisé après sa première moitié en deux

branches d'abord écartées , se touchant à leur pointe et formant , un peu après

leur origine, un coude extérieur. Yues de profil ces branches ont une double

courbure : relevées en haut dans leur première moitié
,
puis une seconde fois

,

après un point d'arrêt.

Pieds courts ; fémurs jaunes , les 1
er8 avec une bande noire externe, les 2 e et 3e

avec leur extrémité noirâtre en dehors; tibias épineux noirs, le côté externe

avec une raie jaunâtre aux quatre antérieurs, presqu'oblitérée aux postérieurs.

Ailes hyalines à réticulation noirâtre ou un peu brunâtre ; la costale finement

jaune pâle en dehors; ptérostigma jaune roussâtre, entre deux nervures noires

épaisses, assez long; triangles presque égaux (leur côté supérieur est ac-

cidentellement brisé chez un exemplaire, le rameau supérieur de la sous-mé-

diane qui le forme aboutissant au secteur bref avant l'angle externe) 13-14 anté-

cubitales , 8-9 postcubitales. Angle anal aigu.

Ce mâle est excessivement voisin de YO. cognatus dont il diffère principale-

ment par les caractères suivants :

1° La taille beaucoup plus forte; la nuance un peu roussâtre de la réticula-

tion; la nuance jaune roussâtre du corps*

2° La position et le peu de longueur de la raie noire du front; l'absence de

noir à la base de la lèvre supérieure , le jaunâtre entre les yeux.

3° L'arête mésothoracique roussâtre, la raie numérale bien séparée de l'an-

téhumérale et ne la touchant pas par en bas ; la 3 e ligne latérale rudimen-

taire.

4° La dilatation des 8e et 9 e segments moins forte, non limbée de noir.

5° Les appendices anals supérieurs plus droits , moins écartés après la base
,

moins courbés en dehors à la pointe. L'inférieur un peu plus court.

2 adulte. (G.ornatus Hagen Mss.) , Coloration presque semblable à celle du

mâle. La petite raie noirâtre de la crête du front plus fine, plus courte, sans pro-

longement postérieur en T.

Abdomen assez épais , surtout à ses extrémités , coloré comme chez le mâle

notamment aux 3 e
, 4e

, 5
e et 6 e

.— La base du 1
er segment noire. La tache dorsale

du 2 e n'est circonscrite par du noir qu'après son 1 er tiers (à la suture)
;
jusque là

ses bords sont brun pâle. — Le 7
e segment ne forme pas d'anneau jauno ; il est

41
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noir en dessus , avec une large bande jaunâtre dans ses trois quarts antérieurs
,

séparée par l'arête dorsale noire en deux taches , les côtés du segment bordés de

jaune. Les 8 e et 9 e à bords assez dilatés et denticulés, sont noirs en dessus , mar-

qués de jaunâtre obscur sur les côtés; le 10 e jaunâtre, marqué en dessus d'une

large tache basale noire en demi-lune, occupant sa première moitié, son bord

postérieur droit, à. petites dents noires. Ecaille vulvaire médiocre, arrondie
,

noire à sa base, jaune pâle à son extrémité, qui est divisée en deux pointes ob-

tuses par une échancrure arrondie, étroite.

Appendices auals jaunes, fins, très-pointus, plus longs que le 10e segment,

écartés par une protubérance assez pointue de même couleur , moitié plus courte

qu'eux.

Fémurs et tibias antérieurs jaunes, avec une bande latérale noirâtre.

Ailes notablement lavées de jaune, un peu roussâtres surtout au milieu , à ré-

ticulation brune ;
costale jaune vif en dehors. Ptérostigma jaunâtre foncé, entre

deux nervures noires très-dilatées, surmontant de 4 */s à 6 cellules. Triangles

réguliers , suivis de deux rangs aux supérieures , de 3 cellules puis de deux rangs

aux inférieures; 13 14 antécubitales aux supérieures , 9 aux inférieures ;
7-9

postcubitales aux quatre.

$ jeune» Ressemble au mâle, voici en quoi elle en diffère :

1° Le fond de la couleur est d'un jaune pâle, même un peu blanchâtre au

front et à la poitrine; toutefois les côtés dilatés des 7 e et 8 e segments sont roux

comme chez le mâle.

2° Les dessins foncés sur la tête, le thorax, les pieds et les premiers segments

de l'abdomen sont d'un brun grisâtre et nullement noirs , excepté la bande supé-

rieure derrière les yeux.

3° Le haut du front sans raie, ni tache.

4° Le vestige de 3 e raie latérale au thorax nul.

5° Le jaune occupe beaucoup plus d'espace sur les 3 e
, 4e

, 5e
, 6 e et 7e segments

;

le noir n'y forme qu'un cercle basai contre l'articulation et une raie longitudi-

nale latérale occupant les deux tiers postérieurs des segments
,
plus l'arête dor-

sale coupée en croix par la suture médiane.

6° Le triangle est suivi de 2 ou 3 cellules.

L'abdomen a la forme de celui de l'O. Genei femelle ; les 8e et 9 e segments sont

un peu dilatés sur les côtés , roux , la partie dorsale un peu plus foncée ; les ap-

pendices anals jaunâtres, très-pointus, plus longs que le 10 e segment; entre

eux se trouve une forte protubérance assez pointue. Ecaille vulvaire arrondie su-

bitement et étroitement échancrée au milieu comme chez le Genei.

Ptérostigma jaune, entre deux nervures épaisses noires; 14 antécubitales»

8 postcubitales aux supérieures; 9-10 antécubitales , 8-9 postcubitales aux in-

férieures.

Cette femelle est excessivement voisine de l'O. Genei; elle n'en diffère guère

que par une taille un peu plus forte, le nombre des nervulcs antécubitales, les
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tarses noirâtres, les dessins du thorax mieux marqués, et la 3 e (mais peu fixe)

cellule après le triangle. Si ces deux femelles ne venaient pas de pays si diffé-

rents , on serait tenté au premier abord, de croire à leur identité.

Patrie. L'Inde d'après plusieurs exemplaires ( collections

De Selys et Saunders).

Le Népaul (Musée de Berlin).

10. ONYCHOGOJMPHUS GENEl. De Selys

ONYCnOGOMPHUS DE GÊNÉ.

Syn. Gomphus Genei; De Selys , Rev. Zool. , 1841. — Id. , Rev. Odon.
,
pag.

101 et pag. 384.

Onychogomphus Genei ; De Selys , Synops. ,n° 16.

Dimensions. Longueur totale a* 42mm 9 43-47mm

Abdomen 31 32-34

Appendices supérieurs 3 1 l/*

Largeur de la tête 6 7

Fémur postérieur 3 s/« 4

Aile supérieure 23 1/2 27-28

— inférieure 21 \\î 25-26

Largeur de l'aile super. 5 l/l 6 i/i-6 3/*

— — infér. 7 8-8 1/2

Ptérostigma 2 4/2 3 */2

o* d'Egypte. Presque semblable au pumilio. Voici en quoi il en diffère :

La lame occipitale très-légèrement velue ; une bande étroite noirâtre à la

base du front devant les ocelles. Bande brune antéhumérale moins large, de

sorte que l'espace oblong antérieur jaune est moins bien renfermé, surtout par

en haut, près du sinus. La première raie latérale est noirâtre, incomplète,

n'existant que dans sa moitié inférieure, la troisième et dernière terminale
,

brune , rudimentaire chez pumilio, est tout- à-fait nulle ici. Feuilles du 8 e et du

9* segment bordées de brun noirâtre , celle du 8 e moins arrondie h sa base , où

elle est plus étroite , de sorte qu'elle est plus allongée à son extrémité. Bord du

10 e segment noirâtre
,
plus denticulé.

Appendices anals supérieurs un peu moins courbés en bas au bout
,
qui est

très-légèrement bifide en dessous extérieurement. L'appendice inférieur ayant sa

double courbure moins séparée, la tête faisant presqu'insensiblement suite à la

première courbure en dessous et le ressaut du dessus également adouci, de sorte

que l'appendice inférieur est un peu plus long, du moins dans sa première cour-

bure. En dehors il est brun clair.
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Le tiers postérieur des 3 e
, 4 e

, 5 e
, G e et 7 e segments , n'est pas brun , mais seu-

lement marqué de deux points séparés par l'arête comme chez le jeune pu-

milio.

Pieds plus épineux , colorés ainsi qu'il suit : fémurs jaunâtre pâle, l'intérieur

brun à épines noires très-courtes , l'extérieur avec une raie brune mal arrêtée
,

double sur les postérieurs; tibias bruns en dedans, jaunes en dehors, avec une

ligne noire latérale , à épines noires ; tarses noirs , les quatre premiers marqués

de jaune pâle en dehors.

Ailes hyalines; réticulation brun noirâtre, costale jaune pâle en dehors
;
pté-

rostigma un peu plus grand que chez le pumilio
,
jaune pâle entre deux nervu-

res noires très-épaisses, surmontant trois cellules et demie, largement bordé de

brun clair dans son bord costal. Deux rangs de cellules postrigonales ; 10-11

antécubitales aux supérieures; 6-7 aux inférieures ; 5-6 postcubitales aux quatre

ailes.

2 d'Egypte. Semblable à l'exemplaire de Sicile décrit plus bas ; les dessins

encore moins marqués au thorax et aux pieds; le fond d'un jaune plus pâle; le

tubercule final du 10 e segment moins proéminent (peut-être est-ce dû à ce que

l'exemplaire n'a pas subi de préparation) ; trois cellules et demie sous le ptéro-

stigma au lieu de quatre ; 11-12 antécubitales aux supérieures, 8-9 aux inférieu-

res, 5-6 postcubitales aux quatre; 3 cellules après le triangle aux inférieures.

$ de la Sicile. L'importance de cet exemplaire, type sur lequel j'ai établi l'es-

pèce, me porte à reproduire presque sans la modifier, la description détaillée

que jai donnée dans la Bévue des Odonates d'Europe
, p. 384.

Stature de la femelle duforcipatus, mais les ailes plus courtes et les yeux et

le devant du thorax plus globuleux. Tête presque glabre paraissant presqu'en-

tièrement jaunâtre; les yeux verdâtres , leur partie postérieure très-renflée , lé-

gèrement lavée de roussâtre ; le haut du front large , à peine échancré au milieu.

L'occiput plat, terminé en arrière par une lame moins relevée que chez les au-

tres espèces européennes; le bord de cette lame presque droit , très-finement cilié

de jaunâtre et présentant de chaque côté 4-5 petites dentelures noirâtres à peine

visibles. Vertex large en avant où il est assez élevé, séparé de l'occiput par une

impression un peu roussâtre. Prothorax jaunâtre, à peine roussâtre au milieu
;

le bord postérieur un peu élevé, arrondi, échancré. Thorax jaunâtre assez épais
,

marqué de raies d'un roux jaunâtre ferrugineux très-clair à peine visibles au

premier abord, et qui rappellent par leur disposition sur le devant , ce qui existe

chez le pumilio ou chez le lineatus. Le devant du thorax en porte six, dont les

deux médianes s'élargissent en avant, de manière à être confiuentes par en bas

avec les antéhumérales
,
qui sont courbées par en haut, de sorte qu'elles tou-

chent également les médianes de ce côté, et renferment un espace ovale allongé

jaune. Les numérales épaisses, courbées parallèlement aux antéhumérales dont

elles sont assez rapprochées et qu'elles touchent par en bas. Les cotés du thorax

portent une large raie oblique de même couleur, aboutissant aux attaches des
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ailes postérieures et l'on trouve une seconde raie late'rale plus noirâtre , incom-

plète, inférieure, entre celle-ci etl'humérale. Ces diverses raies réunies inférieu-

rement par une bande flexueuse. Poitrine un peu lavée de roussâtre et marquée

de plusieurs traits d'un brun clair.

Abdomen mince, assez long, un peu plus épais aux deux bouts, comprimé au

milieu ; les 8 e et 9 e segments un peu dilatés sur les côtés ; vestige d'oreillettes

au 2 e presque nul. Les articulations des segments étroitement cerclées de noirâ-

tre excepté les deux premiers ; les 3 e
, 4e

, 5 e
, 6e et 7 e portent en outre un cercle

noir vers leur premier tiers, h la suture , interrompu sur le dos et un point noir

de chaque côté, au second tiers de leur longueur. Le 2 e en offre des vestiges.

Les 8 e et 9 e ont seulement les deux points. Fond de l'abdomen d'un jaune rous-

sâtre (exemplaire désséclié) les côtés des deux premiers et des trois derniers seg-

ments , semblent d'un jaune plus pur. A l'extrémité de l'abdomen se trouve un

tubercule conique aussi long que le segment, à peu près comme chez leforci-

patus , séparant les appendices anals qui sont un peu plus longs , très-pointus

jaunâtres, un peu villeux, à pointe brune. Ecaille vulvaire non prolongée,

courte, échancrée étroitement en demi-cercle. Pieds très-courts, jaunâtres, à

peine lignés de roussâtre ainsi qu'il suit : une raie extérieure simple sur les qua-

tre premiers fémurs et tibias , double sur les derniers; les tarses jaunes, leurs

articulations et les onglets noirs ainsi que les épines des pieds.

Ailes hyalines; ptérostigma grand, surmontant quatre cellules et demie,

jaune , assez large , entouré d'une nervure noire
,
qui contre la côte est très-

épaisse. Réticulation peu serrée, noire, excepté l'extérieur de la costale qui est

finement jaune. Le triangle presque équilatéral suivi de deux rangs. 12 antécu-

bitales aux supérieures, 9 aux inférieures ; 5 postcubitales aux supérieures, 7

aux inférieures.

I*&trie» Le type femelle pris par M. Ghiliani en Sicile est

déposé au Musée de Turin ; le Musée de Berlin a reçu un mâle et

une femelle d'Egypte, un peu plus petits et que nous avons égale-

ment décrits.

L'O. Genci est excessivement voisin du pumilio, qui habite éga-

lement l'Egypte.

J'ai indiqué les différences pour le mâle en tète de cet article et

pour la femelle à l'article du pumilio.

Le lincatîis représente ces deux espèces dans l'Inde
;
j'ai noté les

différences principales en parlant du pumilio.

Lorsque j'ai publié la Revue des Odonates
,
je ne connaissais pas

encore le mâle de i'O. Genei, mais mes prévisions sur le groupe

auquel il devait appartenir, se sont tout-à-fait vérifiées. J'ai eu le

tort seulement
;
d'assimiler au linealus

;
le minutus qui n'est pas de
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l'Inde, mais de l'Amérique et qui appartient aux vrais Gomphus
,

ainsi que l'a prouvé la découverte récente de son mâle, et qui ne

ressemble au lineatus que par les trois lignes complètes des côtés

du thorax.

J'ai dédié en 1841 , cette espèce au savant professeur Joseph

Gêné, si connu par ses excellents ouvrages sur les Reptiles et les

Insectes de la Sardaigne et à l'obligeance duquel j'ai dû la commu-
nication qui m'a été faite des Odonates du Musée de Turin. On
sait que depuis , M. Gêné a été enlevé aux sciences par une mort

prématurée.

11. ONYCHOGOMPHUS PUMILTO. Ramb.

ONYCHOGOMPHUS PUMILION.

Syn, Gomphus pumilio ; Kamb.,n°l.

Onycliogomphus pumilio ; De Selys, Synops., n° 17. — Descr. de l'Egypte,

Nevr.
,
pi. 1, fig. 13, 14. (Sans dénomination).

imensions. Long, totale o* 37mra 9 37mm

Abdomen 28 28

Appendices supérieurs 3 1

Fémur postérieur 4 iji 4 l/2

Largeur de la tête 6 6

Aile supérieure 23 23-24

— inférieure 21 21-23

Largeur de l'aile super. 5 1/2 5 t/l

— — infér. 7 6 1/2-7

Ptérostigma 2 i/i 2 1/2-3.

o* adulte. Tête d'un brun pâle , excepté les ocelles , une raie basale au front

et le dessus du derrière des yeux qui sont à peine brunâtres. Yeux bruns. Front

échancré, proéminent ; lame occipitale jaune, presque droite
,
glabre, non den-

ticulée.

Prothorax brun clair' au milieu, jaune à sa base et sur ses bords.

Thorax jaune pâle ; le devant avec deux bandes brunes médianes , à peine sé-

parées par l'arête jaune, très-épaisses et courbées en avant, de manière à re-

joindre les antéhumérales , et à renfermer de chaque côté un espace jaune

oblong
; l'humérale parallèle, assez éloignée des antéhumérales, très -fine; les

deux sutures latérales formant une fine ligne brune , la première n'allant pas

jusqu'en haut.

Abdomen cylindrique
, mince, les quatre derniers segments épaissis, les 8 e et
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9 e très- dilates sur leurs côtés en feuilles arrondies. L'abdomen est jaune pâle
,

marqué de brun noirâtre ainsi qu'il suit sur les six premiers segments : deux pe-

tites marques au 1
er segment, un cercle à l'articulation des 2 e

, 3 e
, 4

e
, 5 e

, 6 e et 7
e

,

un demi-cercle au tiers basai des 3 e
, 4

e
, 5e et 6e

, interrompu par l'arête, le tiers

postérieur de ces segments brun (ou bien jaunâtre avec deux points bruns chez

les jeunes). Les quatre derniers segments jaunes , la moitié postérieure des seg-

ments roussâtre ainsi que les feuilles latérales des 8 e et 9 e
, les trois der-

niers ayant en outre une tache latérale postérieure mal arrêtée jaune; 10 e

presque aussi long que le 9 e
, son bord largement échancré. Base du pénis sail-

lante.

Appendices anals d'un roux jaunâtre , les supérieurs presque aussi longs que

les deux derniers segments , comprimés dans leur l
re moitié, subcylindriques

ensuite , s'écarfcant un peu après la base qui est épaissie , à peu près contigus à

partir de leur milieu où se termine un petit sillon interne en dessus
,
puis se

courbant régulièrement et fortement en bas , de manière que les pointes, qui ne

sont pas aiguës, se touchent. L'inférieur presque moitié plus court, divisé après

sa première moitié en deux branches contiguës formant un peu après leur ori-

gine une dent extérieure , le bout interne aplati, renflé, un peu arrondi, jaune,

cilié, de sorte que chaque branche se trouve bifurquée à la pointe.

Vu de profil , cet appendice est fortement recourbé en haut dans ses deux pre-

miers tiers, puis terminé par la protubérance jaune velue, qui, étant dans le

plan de l'abdomen, forme une double courbure subite.

Pieds courts, jaune pâle à épines noires y compris les tarses; vestiges d'une

bande brunâtre externe sur les fémurs, et d'une ligne sur les tibias.

Ailes hyalines, costale jaunâtre en dehors, une grande partie des nervures

et nervules jaunâtres ou brunâtres vers la base et la côte.Ptérostigma assez court

jaunâtre pâle, un peu dilaté entre deux nervures noires épaisses, surmontant de

2 1/2 à 3 1/2 cellules ; bord anal formant avant l'angle qui est droit une excava-

tion arrondie, denticulée ; 9-12 antécubitales aux supérieures , 7-9 aux postérieu-

res ; 5-6 postcubitales aux quatre; 2-3 cellules après le triangle supérieur , 3

après l'inférieur.

o* plus jeune ne diffère qu'en ce que les deux bandes médianes du devant du

thorax ne sont pas contiguës et que les dessins foncés de l'abdomen sont pres-

que oblitérés.

$ ressemble au mâle quant à la coloration ; le ptérostigma qui surmonte 3

cellules est un peu plus long, les oreillettes sont à peine visibles, les dessins

de tout le corps sont d'un roussâtre pâle et en partie oblitérés , les trois der-

niers segments de l'abdomen peu dilatés, les appendices anals jaunes, minces,

pointus , de la longueur du 10 e segment, écartés à leur base par une forte protu-

bérance jaune un peu arrondie , sur laquelle ils s'appuient et qui a les 3/4 de

leur longueur; en dessous des appendices, l'abdomen est terminé par deux pe-

tites lames triangulaires comme chez YO. Genei. L'égaillé vulvaire qui est
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presque cachée par les bords roulés de l'abdomen , est comme chez le Genei
,

courte , échancrée.

Patrie. L'Egypte , d'après un mâle type incomplet du Mu-
séum de Paris et deux exemplaires de ma collection. Je possède un

mâle de Chartum en Abyssinie , recueilli par M. DeMùIler et j'en

ai vu plusieurs rapportés de la même contrée par le D r
Rùppel.

Enfin , le Musée de Berlin a reçu l'espèce d'Egypte avec l'O.

Genei.

Cette espèce , assez voisine du cognatus du Cap, en diffère par

l'absence de la couleur noire sur le corps , celle de la ligne anté-

rieure du front, la finesse des lignes latérales du thorax, l'absence

de bande noire latérale sur les 8e et 9 e segments ; le bout des ap-

pendices supérieurs du mâle contigu , non clivariqué; la protubé-

rance jaune terminale interne des inférieurs , les pieds jaunes plus

courts , le ptérostigma jaune et plus court.

Le pumilio diffère à peine de l'O. Genei de Sicile. Ce dernier est

un peu plus grand, son ptérostigma plus court, surmonte 5 7» à

4 7» cellules et la pièce supérieure qui termine l'abdomen entre les

appendices anals , est un peu pointue.

Le pumilio et le Genei diffèrent à peine du lineatus de l'Inde. Ce

lineatus est beaucoup plus grand que le pumilio, a le ptérostigma

plus long, 14 nervures antécubitales et 8 postcubitales supérieures.

Je ne trouve guère d'autres différences.

Il est une autre espèce qui imite d'avantage le pumilio par sa

taille et ses couleurs : c'est YAnormogomphus heîeropterus de l'Inde,

mais il est d'un groupe tout différent par l'angle anal des secondes

ailes du mâle arrondi, les appendices anals supérieurs courts, l'in-

férieur à branches écartées et les avant derniers segments à peine

dilatés; les bandes brunes du thorax sont d'ailleurs beaucoup plus

étroites et non confluentes.

12. ONYCHGGOMPHUS COGNATUS. Bamb.

ONYCHOGOMPHUS PARENT.

Syn. Gomphus cognatus; Ramb. , n° 17.

Onychogomphus cognatus; De Selys, Synops. , n° 18.

Dimensions. Longueur totale * 42mm £ 41-4Gmm

Abdomen 31 29-33
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Appendices supérieurs 3 1 l/*

Fémur postérieur 4 4

Largeur de la tête 6 6 1/2.7

Aile supérieure 25 27-28

— inférieure 23 ijt 26-27

Largeur de l'aile supérieure 5 i/i 5 i/2-6

— — inférieure 7 6 1/2-7

Ptérostigma 3 3 1/2

<j* adulte. Tête jaune ; suture basale de la lèvre supérieure et un point mé-

dian noirâtres ; deux points au nasus de même couleur; une large raie transverse

en avant, au sommet du front , vertex et une bande en avant sinueuse à la base

du front noirs. Lame de l'occiput jaune , à cils jaunes, avec 8 petites épines ru-

dimentaires et un renflement médian peu élevé. Une bande noire luisant derrière

la moitié supérieure des yeux.

Prothorax noirâtre; ses côtés et le bord postérieur jaunes.

Thorax jaune, varié de noirâtre ainsi qu'il suit : l'échancrure mésothoracique

se joignant à l'arête médiane par un prolongement ; deux bandes médianes

larges contiguës, arquées en dehors, et rejoignant les bandes antéhumérales
,

pour renfermer un ovale allongé jaune; l'humérale rapprochée de l'antéhumé-

rale et la touchant par un point avant le haut. Les trois latérales équidistantes

avec l'humérale , assez épaisses , flexueuses , se touchant par en haut et par en

bas, enfin des taches aux attaches des ailes.

Abdomen fin, un peu renflé à la base, très-dilaté aux 8e et 9 e segments; varié

de jaune et de noir ainsi qu'il suit: 1
er segment jaune avec deux taches basales la-

térales noirâtres; 2
e avec une grande tache basale noirâtre interrompue en dessus

par une tache sur l'arête et de côté par les oreillettes ; 3 e
, 4e

, 5
e
, 6e et 7 e

, noirs

avec une grande tache dorsale bilobée jaune, occupant les deux tiers anté-

rieurs; les deux tiers latéraux et inférieurs de même couleur; (au 7 e l'arête dor-

sale est jaune jusqu'au bout.) 8e et 9e avec une tache dorsale large arrondie
,

touchant presque les deux bouts; les côtés et le dessous également jaunes, sé-

parés du dessus par une bande noire ; les côtés de ces deux segments dilatés en

deux feuilles larges arrondies, un peu roussâtres limbées de noir; 10e jaune

avec deux taches basales latérales courtes, et les côtés du bord postérieur noirs.

Appendices anals supérieurs jaunes
,
presque aussi longs que les deux der-

niers segments, subcylindriques, s'écartant après la base qui est épaissie, se

touchant presque après leur milieu, où ils sont munis d'une petite protubérance

supérieure noire, puis se courbant en dehors et en dessous dans leur dernière

moitié qui est brunâtre à pointe mousse. Appendice inférieur moitié plus court

,

divisé après sa première moitié en deux branches d'abord divariquées , se tou-

chant à leur pointe et formant un peu après leur origine un coude extérieure-

ment. Vues de profil, elles sont aussi divisées en deux: relevées en haut dans leur

42
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première moitié
,
puis une seconde fois aussi en haut après un temps d'arrêt»

Pieds courts, fémurs jaunes avec trois raies noires externes
, se re'unissant

avant l'extrémité; les épines très-courtes, noires; tibias noirs en dedans, épi-

neux; l'intérieur jaune avec une ligne noire. Tarses noirs.

Ailes hyalines ; la costale jaune, la côte lavée de jaune pâle
;
ptérostigma noir,

épais, long, surmontant 4-5 cellules. Angle anal aigu; 12 antécubitales aux su-

périeures, 9-10 aux inférieures; 7 postcubitales aux quatre ; deux rangs après

le triangle.

ç adulte (Collection Winthem). Colorée comme le mâle ,,mais beaucoup plus

grande ; le jaune de l'abdomen moins étendu; le dessus du 1
er segment noirâtre

,

avec une tache dorsale , arrondie, pointue, jaune en avant ; le 2 e noirâtre en des-

sus avec une tache dorsale jaune à trois lobes , touchant les deux bouts; les cô-

tés de ces segments jaunes , les oreillettes peu distinctes. Les 3 e
, 4

e
, 5

e
, 6e et 7 e

comme chez le mâle , mais la tache dorsale de ce dernier moins prolongée en

arrière; les 8 e et 9 e beaucoup moins dilatés que chez le mâle, à bords comme

roulés en dessous; ils sont noirâtres en dessus avec une tache jaune dorsale
,

basale ,
étroite au 8e

,
plus large au 9 e

, n'occupant que leur première moitié, les

côtés jaunes; 10 e noirâtre en dessus, avec une tache jaune arrondie, touchant

ses deux bouts ,
— les côtés et le dessous jaunes.

Appendices anals de la longueur du 10 e segment, petits, brun noirâtre, poin-

tus, penchés sur une protubérance jaunâtre conique presqu'aussi longue qu'eux,

qui termine l'abdomen. Ecaille vulvaire courte, jaunâtre, fendue dans sa lon-

gueur et formant ainsi deux lames triangulaires un peu écartées à leur pointe.

Ailes comme chez le mâle ;
mais trois cellules derrière le triangle des supérieu-

res, suivies de deux et 8-9 postcubitales aux quatre; ptérostigma plus long , sur-

montant 5-6 cellules; le bord costal un peu plus lavé de jaunâtre. Malgré le

chiffre de trois cellules , au lieu de deux après le triangle des ailes supérieures
,

je ne puis douter que cette femelle n'appartienne au mâle ci-dessus décrit. On

trouve cette anomalie chez d'autres espèces.

2 (Collection de Stockholm). Face et front jaunâtre-terne avec une raie trans-

verse brune peu marquée en haut du front en avant, une semblable au bord an-

térieur du nasus , n'allant pas jusqu'aux côtés, un vestige basai à la lèvre su-

périeure et une bande noire presque droite devant les ocelles, occupant la moitié

de la largeur du dessus du front. Vertex, occiput et derrière de la tête jaunâtre-

terne avec une petite bande noire supérieure derrière les yeux et un ou deux

points bruns aux tempes
,
puis le tour des ocelles noirâtre. Lame de l'occiput

presque droite, à peine renflée au milieu où elle est légèrement ciliée, ses côtés

ayant chacun quatre à cinq dents jaunâtres.

Prothorax noirâtre, une tache sur ses côtés et le bord postérieur jaunâtres.

Thorax jaunâtre-terne; le bord mésothoracique noir dans son excavation an-

térieure. Le thorax est marqué de brun clair ainsi qu'il suit : le devant avec

deux bandes médianes séparées par l'arête plus claire, très-larges par en bas
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où elles rejoignent les antéhumérales de même que par en haut, renfermant un

espace très-oblong assez étroit, — le bord mésothoracique supérieur reste étroi-

tement jaunâtre en collier. Viennent ensuite la raie numérale brune assez

étroite presque divisée en deux par la suture jaunâtre et confluente vers le haut

par un point seulement avec les antéhumérales , dont elle est très-rapprochée.

Les côtés et le dessous jaunâtres avec deux raies médianes complètes rappro-

chées, confluentes au milieu Tune avec l'autre, la première un peu noirâtre et le

bord postérieur du thorax aussi en partie noirâtre.

Abdomen assez épais, surtout à sa base, notablement élargi aux 8e et 9 e seg-

ments, jaunâtre-terne marqué de noirâtre ainsi qu'il suit : dessus du premier seg-

ment brun , avec une tache dorsale jaune, étroite en avant, très-large en ar-

rière, touchant les deux bouts; 2 e avec 4 points noirâtres dorsaux en carré,

circonscrivant une tache dorsale pâle , trilobée, plus large en avant; les côtés

avec une bande brune ; 3 e
, 4e

, 5 e et 6 e jaunâtres en dessus ; les côtés avec une

large bande noirâtre , ne touchant pas tout-a-fait les deux bouts, l'arête dorsale
,

les articulations noirâtres , ainsi qu'un cercle au premier tiers , formé par la pre-

mière suture et un point de chaque côté de l'arête au second tiers. Aux 6e et 7 e

la disposition est la même, mais le dernier tiers du segment est noirâtre; 8 e
et

9 e noirs , leurs côtés et une tache dorsale longitudinale sur la moitié, basale jau-

nâtres; la petite dilatation latérale noire, denticulée ; 10e moitié plus court et

moitié moins large que le 9 e avec une grande tache dorsale arrondie , touchant

les bouts et un peu de jaunâtre aux côtés. Bord postérieur denticulé et noirâtre

sur les côtés.

Abdomen terminé par une protubérance conique grosse, jaunâtre obscur, sé-

parant les appendices anals qui sont pointus , minces, plus longs que le 10 e

segment.

Dessous de l'abdomen noirâtre; écaille vulvaire ayant le tiers du 9 e segment

,

noirâtre , échancrée.

Pieds très courts; fémurs jaunâtres, noirs à leur extrémité externe, ce côté

marqué de deux lignes brunes peu distinctes. Tibias noirs, avec une bande jau-

nâtre en dehors ; tarses noirs.

Ailes étroites hyalines, à réticulation noire, y compris la costale
;
ptérostig-

manoir, dilaté, couvrant cinq cellules ; 2 rangs après le triangle des supérieu-

res; 3 cellules puis 2 rangs après celui des inférieures ; 12-13 antécubitales aux

supérieures, 9-10 aux inférieures; 6-9 postcubitales aux quatre.

$ très-jeune (type de Rambur.) Semble appartenir à la même espèce. Les

ailes sont un peu jaunâtres, surtout vers la côte ; le ptérostigma livide brun-clair
;

i 1 antécubitales aux supérieures 8 aux inférieures; 6-7 postcubitales. Rambur re-

marque qu'il y a une sinuosité au bord anal : c'est vrai, mais c'est bien peu de

chose
; c'est une simple contraction du bord, à l'extrémité de la membranule

,

au point de rencontre de la première forte nervule. Il y a 12 épines noirâtres à

1 occiput de chaque côté. Le devant de la tête est en entier jaunâtre obscur.
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Les dessins jaunes sur fond noir sont mieux arrêtés à l'abdomen ; ils forment

au 2 e une tache trilobée ; aux 3e
, 4°, 5e et 6e un carré long avec la fine croisade

noire, le dernier tiers formant un anneau noirâtre , marqué sur les côtés d'un

point jaune. Aux 7 e et 8e une grande tache dorsale jaune, lancéolée, large en

avant, pointue en arrière, où elle touche presque le bout. Aux 9 e et 10e une

tache arrondie , basale au 9 e
, touchant les deux bouts au 10°. Appendices noirâ-

tres.

Patrie. Le cap de Bonne Espérance , d'après des mâles de

la collection de M. Saunders. La Cafrerie, d'après la femelle adulte

du Musée de Stockholm. Le type du Muséum national de Paris est

une femelle très-jeune , sans indication de localité. La femelle

adulte , décrite en premier lieu , est indiquée par erreur, du Brésil

,

dans la collection Winthem. A l'article de YO. Reinwardtii de Java,

j'ai indiqué le moyen de bien distinguer ces deux espèces voisines
,

qui se séparent de suite du lineatus , du pumilio et du Genei par le

ptérostigma noirâtre , les sinuosités des raies latérales noires du

thorax et les bandes humérale et antéhuméraîe rapprochées
?

plus

ou moins confluentes par un point avant le haut.

13. ONYCHOGOMPHUS REINWARDTII De Selys.

ONYCHOGOMPHUS DE REINWARDT.

Syn. Onychogomphus JReinwardtii ; De Selys, Synops., n° 19.

Dimensions. Longueur totale o* 46mm $ 46mm

Abdomen 33 33

Fémur postérieur 4»/* 5 1/2

Largeur de la tête 6 7 1/2

Aile supérieure 27 30

— inférieure 29 29

Largeur de l'aile supérieure 6 6

— — inférieure 7 8

Ptérostigma 3 iji 4

o* adulée. Tête jaune; la base de la lèvre supérieure, ses bords excepté au

milieu, une raie en bas du nasus, mais seulement au milieu, une large raie mal

arrêtée, occupant presque tout le devant du front, une bande large devant les

ocelles noirâtres. Cette dernière formant avec celle du front un T par une queue

médiane très-fine au milieu de Féchancrure du front. Vertex noir, avec une ta-

che brunâtre
j occiput jaunâtre, son bord en lame peu saillante brune brièvement
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ciliée de jaunâtre, portant 10-12 petites épines noires. Le haut du derrière des

yeux noir.

Prothorax noir avec une tache latérale et le milieu du bord postérieur jau-

nes.

Thorax jaune, très-largement marqué de noir ainsi qu'il suit : le bord anté-

rieur de l'échancrure mésothoracique , se joignant par un prolongement à l'a-

rête dorsale ; les bandes médianes très-larges par en bas , contiguës , courbées

vers l'antéhumérale et renfermant de chaque côté un espace jaune oval, l'hu-

mérale très-épaisse , rapprochée de l'antéhumérale avec laquelle elle est con-

fluente par en bas et avant le haut. Les côtés avec deux bandes épaisses com-

plètes, très-rapprochées l'une de l'autre, un peu confluentes au milieu et le bord

postérieur latéral du thorax finement noirs. Ces diverses bandes légèrement réu-

nies par en haut sous les ailes; quelques taches noires sur l'espace intera-

laire.

Poitrine roussâtre sans taches.

Abdomen mince, épaissi à la base , varié de noir et de jaune ainsi qu'il suit :

1 er segment noir, ses côtés et une tache transverse terminale jaunes; 2 e noirâtre

en dessus avec une bande dorsale à trois lobes , ses côtés et les oreillettes jau-

nes , ces dernières bordées de noir ; 3 e
, 4e

, 5
e
, 6

e et 7e noirs avec un anneau ba-

sai jaune suivi immédiatement d'une tache dorsale séparée par l'arête brune;

ces deux taches occupent la première moitié des segments; toutefois au 2 e l'an-

neau dorsal basai est séparé par du noir, dujaune du dessous. (Les trois derniers

segments manquent.)

Pieds très-courts, à tarses et tibias noirs, la première paire de tibias avec une

ligne externe jaune; fémurs jaunes , l'intérieur des quatre postérieurs et l'extré-

mité de tous en dehors noirâtres.

Ailes hyalines, assez étroites , lavées de jaunâtre; costale jaune en dehors
;

ptérostigma noir épais , surmontant cinq cellules. Angle anal aigu; 13-14 anté-

cubitales aux supérieures, 9-10 aux inférieures; 6-7 postcubitales aux supérieu-

res , 9 aux inférieures ; membranule courte , pâle. Deux rangs de cellules pos-

trigonales.

Ç adulte. Stature plus robuste, plus épaisse que celle du mâle auquel elle

ressemble par les couleurs. Lame de l'occiput un peu renflée , un peu relevée au

milieu , à peine ciliée, munie de 12 petites épines noires environ ; la lèvre supé-

rieure, moins bordée de noir sur les côtés ; les raies transverses du nasus et du

devant du front plus étroites ; la bande antéhumérale et l'humérale brunes, à

peine confluentes par un point avant le haut.

Abdomen épais; les taches jaunes y occupent un peu plus d'espace. Les oreil-

lettes jaunes très-petites. Le dessus du 2
e segment avec une bande médiane

jaune dans toute sa longueur, cunéiforme , rétrécie en arrière, circonscrite par

deux bandes brunes plus larges qu'elle; ses côtés séparés en deux bandes jau-

nes sur chacun par une bande brune aussi longitudinale. Le jaune sur les S c
,
4e

,
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5e et 6e forme des taches dorsales basales ,
carré-long , allant jusqu'aux deux

tiers des segments
; ces taches presque divisées en quatre par une croix fine

brune, forme'e par l'arête dorsale d'une part, et la première suture transverse

d'autre part; entre cette suture et la base elles forment un anneau communi-

quant avec une bande jaune large qui borde les segments sur les côtes; — le

jaune au 7
e est reparti de même, mais occupe un peu plus de la moitié basale en

anneau; — au 8e
il forme un anneau sinué dans les deux premiers tiers; — au 9 e

aussi un anneau sinué dans sa moitié en dessus , mais un peu plus large sur les

côtés. Le 10e noir , avec une tache brune dorsale postérieure et une autre laté-

rale; le bord postérieur épineux , noirâtre.

Appendices anals (manquent). Fémurs jaunes , bruns en dehors à leur extré-

mité. Tibias noirs , les premiers avec une bande jaune en dehors , les autres avec

un vestige de cette bande ; tarses et épines noires.

Ailes un peu salies , à réticulation noire; la costale à peine jaunâtre en de-

hors. Ptérostigma long, noir, épais, surmontant 5-6 cellules. Côté externe du

triangle un peu brisé, suivi de deux rangs aux supérieures ; 3 cellules, puis deux

rangs aux inférieures; 14-15 antécubitales aux supérieures , 10 aux inférieures
;

8 postcubitales aux quatre ailes.

Abdomen terminé par une protubérance brun noirâtre
,
grosse , conique , ar-

rondie. Ecaille vulvaire noire , occupant le tiers du 9e segment , échancrée, for-

mant deux petites pointes, l'enfoncement arrondi qui suit l'écaillé d'un jaune

pâle, le reste du dessous du segment noir, excepté les bords dilatés.

Patrie* Java , d'après un mâle incomplet de ma collection et

une femelle du Musée de Berlin.

Cette espèce est très-voisine du cognatus d'Afrique. Elle en dif-

fère surtout par la position des dix petites épines noires de l'occiput

qui sont placées sur la crête (elles sont jaunâtres et placées un peu

en arrière de la crête chez le cognatus) par la tache en T du dessus

du front, par la bande noirâtre des fémurs courte et simple.

La femelle se distingue en outre par la coloration des 8e
et 9

e

segments, où le jaune occupe sous forme d'anneau la première moi-

tié basale , tandis que chez le cognatus femelle, ces deux segments

sont noirs avec une tache dorsale ovale et une bande latérale jau-

nâtres.
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J4. ONYCHOGOMPHUS? CERASTES. De Selys.

OXYCHOGOMPHUS ? CÉRASTE.

Syn. Ophiogomphus cérastes; De Selys , Synops., n° 24.

Dimensions. Longueur totale environ Ç 56mm

Abdom en 43

Fémur postérieur 6 1/2

Largeur de la tête 8 1/2

Aile supérieure 38

— inférieure 3 7

Largeur de l'aile super. 8 1/2

— — infér. 11

Ptérostigma 4.

c* (inconnu).

2 adulte. Lèvre inférieure et coins de la bouche d
T
un jaune roussâtre sale;

lèvre supérieure jaune bordée de noir en avant et à sa base , d'où part une vir-

gule médiane qui ne touche pas la bordure antérieure. Rhinarium jaunâtre; na-

sus noir avec une grande tache jaune de chaque côté , et une petite médiane an-

térieure ; front très-échancré au milieu , de manière à former deux lobes arron-

dis, jaune avec une large raie noire antérieure, allant d'un œil à l'autre contre

la suture du rhinarium , dans laquelle elle se confond , et formant presque un T
par une fine queue dans l'échancrure médiane qui rejoint une bande noire étroite

à la base supérieure du front devant les antennes et les ocelles. L'espace de

celles-ci et le vertex noirs , avec une petite tache jaunâtre arrondie en avant de

l'occiput, entre les yeux. Lame de l'occiput jaunâtre, finement entourée de noir

de tous côtés, ciliée de brun; son milieu un peu renflé, portant deux petites cor-

nes brunes à pointe noire, rapprochées, mais non contiguè's
,
presque droites;

yeux bruns, globuleux, pas très-écartés ; derrière des yeux noir-luisant.

Prothorax noirâtre largement entouré de jaunâtre, avec deux points au mi-

lieu de même couleur.

Thorax jaune un peu verdâtre, avec six raies noires presque droites, épaisses

en avant ; les deux médianes séparées par l'arête qui est jaune ; leur pointe tou-

che les sinus; elles sont plus larges en avant où elles laissent le bord antérieur

jaune, et leur pointe externe en avant rejoint la raie antéhumérale, qui ne tou-

che pas les sinus et se trouve presque équidistante avec l'humérale , la plus fine

des trois, qui rejoint la 2 e suture près des pieds postérieurs. L'échancrure mé-

sothoracique noire en avant. Les deux sutures latérales formant des raies noires

complètes, la seconde finissant en une tache noire derrière les pieds. Espace in-

teralaire jaunâtre , taché de noir aux attaches des ailes. \
ei segment jaune, sa



324 Edm. De Selys Longchamps. — Monographie

base en dessus et une petite tache médiane de chaque côté* noirâtres; 2 e

jaune sur les côtés y compris les oreillettes assez prononcées ; le dessus noir

avec une grande tache dorsale , trilobée , lancéolée en arrière , allant d'un

bout à l'autre du segment; 3® plus mince noir, ayant son premier tiers jaune

après un cercle basai noir , l'arête restant noire sur cette partie , excepté à la

base. Sur le second tiers se trouve une grande tache dorsale jaune
, plus étroite

en arrière où elle forme une petite tête bifide et une petite tache latérale au

même niveau ; la suture ventrale largement noire sur les 2 e et 3e segments (les

autres manquent). Fémurs jaunes en dehors avec le commencement de deux li-

gnes brunes à leur extrémité, noirs en dedans ainsi que les épines ; il y en a 5 à

6 plus grandes aux postérieurs; tibias noirs avec une raie jaune étroite en de-

hors ; tarses noirs.

Ailes hyalines, un peu jaunâtres surtout à la base. Les grandes nervures noi-

res, excepté un fin bord jaunâtre à la côte; les nervules en grande partie jau-

nâtre pâle, surtout les costales ; 16-17 antécubitales aux supérieures, 12 aux

inférieures ; 12 postcubitales aux supérieures, Il aux inférieures. Ptérostigma

assez épais , un peu élargi au milieu, surmontant 5 cellules , brun roussâtre en-

touré de noirâtre.

Patrie. Le Népaul , d'après une femelle de ma collection.

Après avoir examiné attentivement l'exemplaire incomplet que

je possède, j'avais pensé que c'est aux Ophiogomphus qu'il de-

vait appartenir. Il s'en rapproche, en effet, par la forme de l'oc-

ciput portant deux cornes submédianes, par la disposition des ta-

ches sur les trois premiers segments, et par le nombre des raies

du thorax , également par le système de coloration des pieds et des

ailes ; mais il s'en distingue par la grande extension du noir au na-

sus et la grande largeur des bandes noires du devant du thorax
;

enfin
,
par les deux cornes de l'occiput de la femelle très-rappro-

chées Tune de l'autre. Cependant M. Hagen croit qu'il appartient

aux Onychogomphus, d'après la brièveté des pieds dont les posté-

rieurs ne dépassent pas le 5 e segment. La connaissance du mâle

tranchera la question.

SOUS-GENRE II. — CERATOGOMPHUS (ceratogomphus, De Selys), Syn. Gomph.

13-15 antécubitales aux ailes supérieures. Occiput droit (épineux chez la fe-

melle). Thorax jaune, ayant six bandes noires épaisses en avant, et trois raies

latérales; les médianes renfermant avec les antéhumérales un espace oval jaune,

et interrompant au milieu un demi-collier mésothoracique. Abdomen jaune , à

sutures et anneaux noirs. Appendices anals moitié plus courts que le 10 e seg-
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ment
,
qui est presqu'aussi long que le 9 e

. Pieds courts , ne dépassant pas le

2 e segment.

o* 8e segment dilaté sur les côte's en larges feuilles; le 10e portant en ar-

rière une forte pointe dorsale se plaçant dans une échancrure du 8e
. Appendices

anals supérieurs divisés chacun en deux cornes ; la branche inférieure conver-

gente, noire; la supérieure naissant de celle-ci, jaune en forme de 7. Appendice

inférieur droit, relevé en haut, à branches presque contiguës, tronquées au

bout. Hameçons : les premiers larges, transversaux
,
plus développés que chez

le sous-genre Gomphus. Pénis sans dent au 2 e article? Oreillettes grandes. Bord

anal des secondes ailes excavé , à angle saillant.

$ 8e et 9° segments un peu dilatés. Appendices anals coniques , séparés par

une protubérance aussi longue qu'eux. Ecaille vulvaire aussi longue que la

moitié du 9 e segment , divisée en deux lanières étroites aiguës. Oreillettes

nulles.

L'espèce, unique jusqu'ici, C. pictus , de l'Afrique australe , sur

laquelle j'ai fondé ce sous-genre, est fort remarquable par la forme

des appendices anals supérieurs du mâle divisés en deux branches

,

et moitié plus courts que le 9
e segment et par ce segment qui porte

en arrière un prolongement s'enchassant dans le 8°. Ce caractère

n'existe chez aucun autre Odonate.

Par ses appendices anals supérieurs divisés en deux branches,

le mâle diffère des Erpetogomphus et des Ophiogomphus qui y res-

semblent par la longueur de ces organes et par la forme de l'infé-

rieur. C'est sur le caractère de cet appendice inférieur court à

branches contiguës que , dans le Synopsis des Gomphines, j'avais

tenté de constituer par ces trois sous-genres le grand genre Ophio-

gomphus.

13. CERATOGOMPHUS PICTUS. Hagen.

CÉRATOGOMPHUS PEINT.

Syn. Gomphus pictus; Hagen, Collect.

Ceratogomphus pictus ; De Selys, Synopsis , n° 25.

Dimensions. Longueur totale a* 51 mra Ç 48m

Abdomen 38 35

Appendices supérieurs 1 z\i

Fémur postérieur 6

Largeur de la tête 7 7

bô
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Aile supérieure 33 30

— inférieure 31 29

Largeur de l'aile supérieure 7 6 1/2

— — inférieure 8 8

Ptérostigma 3 1/2 3 1/2

o* adulte. Tête d'un jaune un peu roussâtre ; suture basale de la lèvre su-

périeure , un petit point médian, bord antérieur du nasus, excepté au milieu
,

finement noirs , ainsi qu'une raie transverse épaisse sur la suture entre le nasus

et le front, un peu dilatée au milieu, et une large bande ondulée devant les ocel-

les à la base du front. Vertexnoir, passant un peu au brun au milieu; lame oc-

cipitale jaunâtre , finement bordée de noir à son bord supérieur qui est assez éle-

vé, brièvement cilié de jaunâtre, un peu sinué au milieu. Derrière des yeux

noir, avec une nuance brune au milieu.

Prothorax noir, bordé de jaune de tous côtés.

Thorax jaune, le bord de l'échancrure niésothoracique ayant un prolongement

médian noir, touchant l'arête dorsale. Le reste rayé de brun noirâtre sur fonu

jaune ainsi qu'il suit : deux bandes médianes séparées par l'arête qui est jaunâ-

tre au milieu; ces bandes plus larges et arquées vers le bas, touchant par en

haut et par en bas les antéhumérales , en renfermant un espace ovale très-allongé

jaune ; une humérale presque équidistante ainsi que deux latérales un peu plus

étroites, complètes, droites à la l
re et h la 2 6 suture; le bord latéral postérieur

finement noirâtre. L'espace entre l'humérale et la l
re latérale, et celui entre la

2 e et le bord postérieur sont un peu plus pâles, passant au verdâtre; poitrine

jaune roussâtre, ainsi que l'espace interalaire ; ce dernier tacheté de noir.

x\bdomen presqu'égal , mince , un peu plus épais à la base, roux jaunâtre
,

varié de noir ainsi qu'il suit : 1
er segment noir en dessus, avec une tache dorsale

très-mince à la base, très-large au bord postérieur; 2 e noir en dessus avec une

tache dorsale fortement trilobée; les oreillettes grandes , arrondies, rousses, fi-

nement bordées de noirâtre et denticulées; 3 e
, 4e

, 5 e
, 6e et 7

e roussâtres , avec

un anneau postérieur noir; l'arête dorsale croisée au premier tiers par la pre-

mière suture transverse de même couleur ; une bande de chaque côté noire ,

fourchue au bout des segments , ne commençant qu'après la base, excepté au

3e où elle touche les deux bouts ; 8e presque semblable , mais l'anneau posté-

rieur plus étroit, deux points postérieurs aux côtés de l'arête et la bande la-

térale complète, non fourchue; ses côtés dilatés et une feuille membraneuse

plate denticulée , arrondie , large , roux jaunâtre, largement bordée de noir.

L'extrémité du 7 e segment en dessous porte de chaque côté un tubercule denti-

culé
;
9 e segment roux avec une petite tache basale à l'arête, et une irrégulière

médiane latérale noirâtres, son bord postérieur denticulé, noirâtre, très-profondé-

ment échancré au milieu (la moitié de sa longueur) , de manière à loger une

très-forte et longue pointe roussâtre en dessus, noirâtre en dessous, formée par
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l'arête du 10 e et dirigée en arrière; le 9 e segment plus court que le 8 e
; le 10 e

aussi long que le
e
,
penché' vers le bas (de sorte que la pointe dont on vieutde

parler se trouve dirige'e en arrière un peu en haut), son articulation basale

roussâtre , de même que le reste du segment qui est marqué d'une bande noire

de chaque côté de l'arête et de sa pointe, sur laquelle elle se prolonge; le des-

sous, une marque latérale etle bord postérieur noirâtres. Ce dernier est finement

denticulé , un peu échancré au milieu.

Les organes génitaux du 2 e segment proéminents , les hameçons jaunes , avec

une pointe dirigée en avant, l'autre en arrière.

Appendices anals moitié plus courts que le dernier segment, de forme tout-à-

fait singulière et difficile à décrire exactement. Les supérieurs ont leur plus

grande partie noirâtre, présentant l'apparence de deux cornes épaisses, coni-

ques ; très-épais à leur base , fortement couchés l'un vers l'autre contre le bord

postérieur du segment, leur bord externe concave , de sorte qu'au bout les deux

pointes mousses qui se touchent , ont repris la direction de l'abdomen. Ces ap-

pendices portent, près de leur base externe en dessus, une petite branche mince ,

jaunâtre, ciliée, pointue, également penchée sur eux , et dont l'extrémité ar-

rive au bout supérieur de la partie noire des appendices.

Appendice inférieur de même longueur, jaune pâle, presque carré-long , mais

dirisé dans plus de sa moitié en deux branches très-rapprochées qui , en dessus

,

portent quelques points épineux peu visibles. Cet appendice inférieur est re-

dressé perpendiculairement très-près du dessous des supérieurs
,
qui sont aussi

dirigés en haut; de profil ils ont quelques rapports avec ceux de VHagenius hre-

vislTjlus et la pointe des supérieurs penche vers le bas à son extrémité.

Pieds jaunâtres, à épines courtes; fémurs avec une bande noire un peu dou-

ble sur les quatre premiers , commençant après leur base. Les postérieurs plus

longs (comme le G. pulcJiellus). Tibias noirs, avec une bande jaune terne. Tar-

ses noirs.

Ailes hyalines incolores ; costale jaune clair en dehors , même après le pté-

rostigma qui est noirâtre, épais, surmontant 4-5 cellules; 3 cellules, puis 2

rangs après les triangles , dont le côté interne est le plus court et l'externe le

plus long ; bord anal excavé dans toute sa longueur et denticulé au bout après

la fin de la membranule
,
qui est très-longue et étroite , blanchâtre ; réticulation

noirâtre
, excepté les nervules de la base entre la costale et la postcostale

,
jus-

qu'au nodus, qui sont jaune pâle; 15 antécubitales aux supérieures, 11 aux infé-

rieures; 10 postcubitales aux quatre ailes.

9 Stature du forcipatus du Midi.

Tête jaune; suture basale de la lèvre supérieure, bord antérieur du nasus

(excepté au milieu) finement noirâtres, ainsi qu'une raie transverse sur la su-

ture entre le front et le nasus, un peu dilatée au milieu, sur le front, et une

large bande ondulée à la base de celui-ci ; vertex noir avec une tache jaune ronde

entre les yeux; lame occipitale assez élevée presque glabre, jaune des deux cô-
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tés; sa crête noirâtre, garnie de 8 épines noires distinctes mais courtes. Derrière

des yeux jaune, bordé de noir en dessus.

Prothorax noir; sa base, son bord postérieur, et une tache latérale jaunes.

Thorax jaune; le bord antérieur de l'échancrure mésothoracique avec un pro-

longement touchant l'arête dorsale noire; le reste varié de bandes épaisses brun

noirâtre , ainsi qu'il suit ; deux bandes médianes (séparées par l'arête dorsale

finement jaune) ces bandes plus larges et arquées vers le bas, touchant par en

haut et par en bas les antéhumérales, en renfermant un espace oval jaune al-

longé , une humérale presqu'équidistante plus foncée ainsi que deux latérales

plus minces , complètes droites à la l re et 2° suture ; un point entre elles et quel-

ques marques interalaires brunes; poitrine sans taches. L'espace entre l'humé -

raie et la l
re latérale et celui entre la 2 e jusqu'au bord postérieur est plus pâle ,

un peu verdâtre.

Abdomen presque égal, un peu plus épais à la base, les bords des 8 e et 9 e seg-

ments un peu dilatés. Il est jaune, varié de noir ainsi qu'il suit : une bande la-

térale qui sur les 8e
, 4e

, 5e
, 6 e et 7 e se termine en arrière par une petite fourche

renfermant une tache jaune près des articulations ; un cercle aux articulations

des segments , double sur les trois derniers ; un cercle interrompu au milieu au

1 er segment; deux analogues au 2 e
; un cercle complet au 1 er tiers et deux points

au 2 e tiers des 3e
, 4e

, 5 e
, 6

e
, 7 e et 8 e

; l'arête dorsale des 3e
, 4e

, 5 e
, 6 e et 7 e excepté

sur le dernier tiers ; l'arête dorsale du 9 e où elle est très-dilatée , et se confond,

sur ses côtés ,avec la bande latérale. Tous ces cercles et dessins sur les côtés,

ne descendent pas plus bas que la bande latérale , excepté ceux des articulations

des 3e
, 4e

, 5e
, 6

e et 7 e et un trait au 2 e à la place où seraient les oreillettes qu'on

n'aperçoit pas. Le dessus du 10 e se trouve noirâtre avec une tache dorsale , le

bord postérieur et la base des côtés jaunes. La partie dilatée des 8e et 9 e est jau-

ne , finement denticulée de noir et la fin de l'arête dorsale au 9 e est également

denticulée; 10° segment étroit presqu'aussi long que le 9 e
. Ecaille vulvaire aussi

longue que la moitié du 9 e segment, presqu'entièrement divisée en deux lanières

étroites aiguës.

Appendices anals moitié plus courts que le 10e segment , minces, pointus,

d'un blanc jaunâtre, appuyés sur une protubérance un peu velue, de même cou-

leur, un peu conique, aussi longue qu'eux, qui termine l'abdomen.

Pieds courts, jaunes; une ligne externe et un trait noirs aux quatre fémurs an-
,

teneurs; deux lignes aux postérieurs , intérieur des tibias et tarses noirâtres,

mais les tarses postérieurs marqués de brun en dehors.

Ailes hyalines, un peu lavées de jaunâtre surtout vers la côte , costale jaune

en dehors. Ptérostigma noirâtre assez épais , surmontant 6 cellules ; 2 cellules

après le triangle des supérieures; 13-15 antécubitales aux supérieures, 10-11

aux inférieures
;
9-11 postcubitales aux quatre. Les nervules costalesjusqu'à la

nervure médiane sont d'un jaune pâle.
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Patrie* Le Cap de Bonne Espérance, d'après un mâle et une

femelle du Musée de Berlin.

La femelle est remarquable par les huit épines noires assez fortes

de son occiput. Elle ressemble à la femelle du cognatus , dont elle

diffère principalement par ce qui suit :

1° Les épines noires de l'occiput.

2° Pas de point noir au milieu de la lèvre supérieure; la raie

transverse du front adossée à la suture dunasus, et non en haut

du front.

3° La bande humérale non confluente avec l'antéhuméraïe par

un point.

4° Les deux raies noires des côtés du thorax non confluentes
;

pas de raie bien distincte au bord postérieur latéral.

5° Abdomen plus allongé; la couleur noire moins étendue, le

10e segment plus long , moins épais.

6° Appendices anals blanchâtres.

7° Pieds plus jaunes.

8° Les nervules transverses jaunes vers la côte.

Cette femelle ressemble assez à nos Gomphus forcipatus var, mé-

ridionale et Lefebvrei. On l'en distinguera de suite à l'absence de

protubérances sur le derrière de la tète près de l'occiput , aux pieds

plus jaunes, à la présence des épines noires de la lame occipi-

tale, etc.

SOUS-GENRE III. — ERPETOGOMPHUS (erpetogomphus , De Selys).

Ophiogomphus (Pars) De Selys, Synops. Gomph.

Ptérostigma jaune ou brun. Ve'sicule du vertex divisée en deux tubercules.

Occiput droit. Thorax jaune ayant en avant six raies rousses étroites presqu'o-

blitérées. Abdomen noirâtre à taches dorsales lancéolées très-larges jaunes.

Appendices anals jaunes, de la longueur du 10 e segment qui est égal au 9 e
. Pieds

très-courts, les postérieurs n'allant qu'à la moitié du 3 e segment. Fémurs à épi-

nes courtes nombreuses.

o* 8e et 9 e segments peu dilatés; appendices anals supérieurs simples, sub-

cylindriques, peu écartés, un peu courbés au bout ; l'inférieur à branches con-

tiguës
,
pointues , recourbées en haut. Pas de dent au 2 e article du pénis ; le 3°

article très-court. Oreillettes médiocres. Bord anal des secondes ailes excavé, à

membranule très-étroite mais allant jusqu'à l'angle anal.

9 8 e
et 9 e segments non dilatés. Ecaille vulvaire courte échancrée. Oreillettes

presque nulles.
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J'avais placé les trois espèces que nous décrivons dans le sous-

genre Ophiogomphus
,
qui a pour type le serpentinus d'Europe. Il

a fallu les en séparer et créer un sous-genre distinct pour elles

,

parce que le pénis du mâle ne porte pas de dent au second article,

et que nous avons considéré ce caractère, découvert par M. Hagen,

comme assez important.

Les Erpctogomphus se séparent encore des Ophiogomphus par

le système de coloration , la tète et le thorax étant presque tout,

jaunes , à peine marqués de brun
;
par les pieds courts , et par le

iQ e segment aussi long que le 9e
; et enfin

;
par l'absence de cornes

médianes à l'occiput des femelles.

Les trois espèces connues sont du Mexique. Une quatrième ex-

iste peut-être au Brésil, M. Hagen considérant Ja vésicule du ver-

tex
?

la dimension des pieds, du 10* segment, et la forme du pénis,

pense que les Erpctogomphus représentent en Amérique les Ony-

chogomphus de l'ancien continent. Us en diffèrent , en tout cas,

par la brièveté comparative des appendices anals supérieurs des

mâles.

Espèces : E. elaps — cophias — crotalinits.

N. B. h'E. Menetriesii est probablement identique avec le cro-

talinus.

16. ERPETOGOMPHUS ELAPS. De Selys.

ERPETOGOMPHUS ÉLAPS.

Dimensions. (Un peu moindres que celles du crotalinus. Elles seront donne'es

à la fin de ce volume).

a* adulte. Stature des E. crotalinus et cophias , mais plus petit.

Tête entièrement jaune olivâtre, excepté la re'gion des ocelles
,
qui forme une

bande transverse étroite noirâtre, et le derrière des yeux qui est brun jaunâtre.

Occiput à bord presque droit, à peine brun, bien cilié de jaune brunâtre.

Prothorax jaune brunâtre, le bord antérieur et le lobe postérieur jaunes.

Thorax jaune olivâtre sans taches ; en y regardant de près, on aperçoit à peine

l'apparence d'une bande antéhumérale roussâtre terne, épaisse, arquée en de-

dans , ne touchant pas les sinus antéalaires. Attaches des ailes tachées de

brun.

Abdomen grêle, légèrement épaissi à la base et au bout , dilaté sur les côtés

des 8e et 9 e segments
,
jaune olivâtre , varié de noir et de brun ainsi qu'il suit:

les côtés des 1
er et 2e marqués do brun; trois traits noirâtres de chaque côté du
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2 e dessinant une tache dorsale jaune trilobée ; les oreillettes jaunes arrondies
,

très-finement denticule'es en arrière; 3e
, 4e

, 5 e et 6 e noirâtres, avec un cercle

étroit jaune, qui s'e'tend sur les côtés en une bande latérale presque complète

st sur le dos en taches étranglées à la suture
,
qui finissent au cercle noir des

articulations ; 7
e jaune clair, son tiers postérieur brun, la partie jaune marquée

iprès sa base par la suture noire interrompue au milieu ; 8 e
, 9 e et 1C° bruns

,

obscurément variés de noirâtre, leur bord postérieur et les bords dilatés des 8 e et

3
e noirs. Organes génitaux du 2 e segment en parties jaunes ; suture ventrale

îoire jusqu'au 8 e segment.

Appendices anals jaune clair; les supérieurs de la longueur du 10e segment
;

seu écartés l'un de l'autre , un peu plus épais à la base , légèrement inclinés

.'un vers l'autre à la pointe qui est un peu comprimée , légèrement brune

,

nousse , finement ciliée de jaunâtre. Appendice inférieur d'un tiers plus court,

3run clair, plus foncé au bout, divisé en deux branches plus épaisses et compri-

nées à leur base, non contiguës mais parallèles; ces branches droites à la base

du elles touchent les supérieurs, s'abaissent ensuite et se recourbent fortement

m haut et presque en arrière à leur pointe qui est noirâtre, et aboutit à la moitié

les supérieurs.

Les hameçons antérieurs à branche externe nulle, les postérieurs à dent api-

sale isolée; 3 e article du pénis avec deux dents rejetées en dessous.

Pieds courts ; fémurs jaunâtres, finement spinuleux avec une bande noirâtre

en dehors, ne commençant qu'après la base et plus courte aux postérieurs. Ti-

bias et tarses noirs ainsi que leurs cils.

Ailes hyalines , à réticulation brune. Costale jaune pâle jusqu'au ptérostigma

qui est brun foncé, entre des nervures noires dilatées et surmonte 4 cellules.

Bord anal excavé à angle droit. Deux rangs , après le côté externe du triangle

des supérieures qui est légèrement brisé; 12 antécubitales aux supérieures ,
9-10

aux inférieures ;
8-9 postcubitales aux quatre.

9 Inconnue.

Patrie. Le Mexique, d'après un exemplaire unique du Mu-

séum de Paris , rapporté par M. Salé.

Cette jolie espèce est bien caractérisée, quoique voisine du crota~

\inus et du cophias. Elle s'en distingue surtout par sa taille moin-

dre, par le large anneau jaune clair du 7e segment, et par la moin-

dre extension du jaune aux segments précédents. Les appendice:»

supérieurs ne sont pas renflés à la base aussi fortement que chez le

crotalinus , et ne forment pas une dent à cet endroit comme chez le

cophias -, la courbure des appendices inférieurs les fait paraître plus

courts que dans les deux autres espèces.



552 Edm. De Selys Longchamps. — Monographie

17. EïlPETOGOMPHUS COPHIAS. De Selys.

EKPÉTOGOMPHUS COPHIAS.

Dimensions. (Analogues à celles du crotalinus. Elles seront donne'es à la fin

de ce volume).

o* adulte ou semi-adulte. Il ressemble beaucoup au crotalinus
, mais la forme

des appendices n'étant pas tout- à-fait la même, je le considère comme une es-

pèce distincte. Voici les différences que le copkias présente , comparé au cro-

talinus.

1° Bord de l'occiput non échancré au milieu.

2° Les parties noires de l'abdomen au 7 e et au 8e segment sont mieux mar-

quées
,
plus larges sur les côtés , de sorte que le jaune du dos forme décidément

une bande dorsale jaune plus analogue à ce qui existe chez le serpentinus. La

tache dorsale de cette bande au 8e est allongée , fourchue en arrière , où elle

cesse au second tiers ; le 9 e offre une tache médiane postérieure noirâtre
,
pré-

cédée d'une basale de chaque côté de même couleur; les deux taches basales du

10 e sont triangulaires , bien marquées et noires.

3° La partie renflée basale des appendices anals supérieurs est mieux mar-

quée et finit par une dent externe distincte à angle obtus. Ces appendices sont

garnis de poils fins, jaunâtres comme eux, et leur pointe est plus épaisse, brune

à son extrémité qui n'est pas aiguë. L'appendice inférieur, d'un tiers plus court,

a ses branches un peu plus écartées.

4° Les tibias et les tarses sont entièrement noirâtres.

5° Le ptérostigma ne surmonte que 4 cellules.

6° Les hameçons antérieurs bifides à branches égales (l'externe coupée chez

le crotalinus) les hameçons postérieurs avec une dent apicale mieux isolée.

$ Inconnue.

^Patrie. Le Mexique , d'après un mâle du Muséum de Paris.

18. EUPETOGOMPHUS CROTALINUS. Hagen.

EPvPÉTOGOMPHUS CROTALIN.

Syn. Ophiogomphus crotalinus; Hagen. — De Selys, Syn. , n° 21.

Ophiogomphus ? Menetriesii ; De Selys, Synops., n° 20. ?

Dimensions. Longueur totale * 45-49mm $ 45

Abdomen 33-36 33

Appendices supérieurs 2 1/2 1

mi.,
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rFëmur postérieur 7 6

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 30-32 31

— inférieure 29-31 29

Largeur de l'aile super. 7 i\i 7

— — infér. 9 8

Ptérostigma 3 l\ê 3 1/4.

333

<? jeune. Stature de VOphiogomphus serpentinus, mais moins robuste. Tête

entièrement jaune-olivâtre, excepté une bordure brune presque nulle très-étroite

à la crête occipitale , qui est ciliée de brun clair, élevée, à peine échancrée au

milieu, un peu moins élevée subitement à chacun de ses côtés près des yeux
;

une petite marque noirâtre en arrière des yeux près de son origine; vertex for-

mant deux petits tubercules arrondis, isolés, ciliés, derrière chaque ocelle la-

térale.

Prothorax jaune-olivâtre avec une tache arrondie noire, de chaque côté, et les

sutures brunes.

Thorax jaune-olivâtre sans taches. En y regardant de près , on aperçoit à peine

l'apparence de deux bandes médianes et d'une bande antéhumérale épaisse , ar-

quée en dedans, ne touchant pas les sinus antéalaires, d'un roussâtre terne. Chez

un autre exemplaire , les raies sont brunes et étroites , bien visibles , savoir:

deux médianes presque contiguës remontant le long des sinus; une antéhumé-

rale arquée touchant par en haut le commencement d'une humérale qui en est

notablement distante.

Abdomen un peu épais à la base, mince ensuite, assez dilaté sur les côtés

des 8 e et 9 e segments
,
jaune-olivâtre marqué de noirâtre ainsi qu'il suit : un

trait latéral transversal médian contre les oreillettes et une tache latérale pos-

térieure au 2 e
; un cercle à l'articulation des 3 e

, 4e et 5e et un cercle (inter-

rompu au milieu) à la suture du premier tiers de ces segments. Les deux cer-

cles réunis par une bande latérale noirâtre, sinueuse, qui s'élargit vers le dos à

la fin des segments, de sorte que le dessus du dos , du 3 e au 7° segment, forme

une bande longitudinale jaune à trois lobes sur chaque segment , et les bords

latéraux restent également jaunâtres; 8 e avec une large bande noirâtre de cha-

que côté du dos , formant une tache jaune à deux lobes ; les côtés dilatés jau-

nes finement bordés de noir. Oreillettes arrondies assez fortes, avec cinq petites

dents noires en arrière, comme chez le serpentinus. Les hameçons jaunes , la

gaine postérieure brune.

Appendices anals d'un jaune clair; les supérieurs de la longueur du 10e seg-

ment, peu écartés l'un de l'autre , droits , coniques, un peu renflés en dessus

,

jusqu'après leur premier tiers, amincis en pointe fine après leur second tiers,

presque glabres. L'inférieur à peine plus court, complètement divisé en deux

branches subcontiguës un peu épaisses à leur base qui est comprimée ,
finis-

44
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sant insensiblement en une pointe finement brune. Ces branches droites à la

base, où elles touchent les supérieurs, s'abaissent un peu dans leur première

moitié', puis se recourbent subitement en haut , de manière à se placer entre les

supérieurs aux trois quarts de la longueur.

Pieds courts, jaunes, à épines très-courtes sur les fémurs, plus longues aux

tibias noires ; fémurs avec une bande noirâtre en dehors , ne commençant qu'a-

près leur base ,
presque double sur la dernière paire : intérieur des tibias et une

ligne sur leur extérieur noirs ; tarses noirs , les postérieurs marqués de roussâ-

tre en dehors.

Ailes hyalines
;
ptérostigma médiocre, brun clair entouré d'une nervure noire

dilatée, surmontant 5 cellules 1/2 ; angle anal assez proéminent, deux ou trois

cellules après les triangles ; costale jaune jusqu'au ptérostigma ;
ailes supérieu-

res: 13 antécubitales ; ailes inférieures : 8-9 antécubitales ; 10 postcubitales aux

quatre ailes.

Les ailes dans leurs détails sont comme chez VO. serpentinus.

2 Colorée comme le mâle. Tête semblable ; l'occiput un peu plus évidé au

milieu , l'espace entre les ocelles bruns , les cils de l'occiput gris-jaunâtre. Les

vestiges de bandes brunes au-devant du thorax sont encore moins visibles ,
le

dessous passe insensiblement au jaunâtre pâle.

Abdomen mince , comprimé, à peine plus épais à la base et à l'extrémité ; les

bords des 8e et 9e segments non dilatés. Oreillettes presque nulles
;
8* segment

noirâtre en dessus, avec l'apparence d'une bande dorsale jaunâtre qui ne va pas

jusqu'au bout; les côtés jaunes; 9 e semblable , mais les parties foncées sont

brunes; 10 e un peu plus court que le 9°, jaune, à peine plus foncé en dessus;

son bord postérieur droit , à dentelures noirâtres.

Appendices anals un peu plus longs que le dernier segment ,
minces ,

cylin-

driques, très-pointus, jaunes, la pointe extrême noire , un peu courbée en de-

hors. Ils sont écartés l'un de l'autre par une forte protubérance jaune, conique.

Ecaille vulvaire ayant le tiers du 9e segment , divisée presque jusqu'à sa base

par une échancrure presque à angle droit.

Pieds tout jaunes; leurs épines, les tarses des quatre premiers, et l'intérieur

de tous les tibias, noirâtres. Extérieur des tarses postérieurs jaunes; une

bande brune à l'extérieur des fémurs, rudimentaire et visible aux bouts seule-

ment chez les derniers.

Ailes hyalines , à peine jaunâtres à la base ; réticulation brune , costale jaune

pâle en dehors jusqu'au ptérostigma, qui est jaunâtre, épais, entre deux ner-

vures noires dilatées, surmontant 5 cellules ; 2 rangs après le triangle des su-

périeures; 3 cellules
,
puis 2 rangs aux inférieures; ailes supérieures : 11 , infé-

rieures : 9 antécubitales ; 8-9 postcubitales aux quatre.

Patrie. Mexico, d'après deux mâles jeunes et une femelle

communiqués à M. Hagen par le Musée de Berlin.
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Au premier abord cette espèce paraît d'un autre groupe que le

serpentînus et que le colubrinus , à cause de sa tête et de son thorax

souvent dépourvus de lignes noires , et de l'appendice anal inférieur

du mâle, dont les deux branches sont fortement recourbées en

cornes minces ; cependant on retrouve dans la forme de la tête , de

l'abdomen, des appendices anals , des oreillettes, dans l'organisa-

tion des ailes , dans leur coloration et dans le dessin de l'abdomen

et des pieds , tous les éléments de ce qui existe chez le serpentînus.

Mais la femelle diffère tout-à-fait de celles de ce groupe, son occi-

put étant semblable à celui au mâle , sans cornes ni tubercules.

N. B. Dans le Synopsis des Gomphines, j'ai décrit sous le nom

de Ophiogomphusl Menetriesii un individu mâle incomplet, qui

m'a été anciennement communiqué par le savant M. Ménétriès.

Aujourd'hui
,
je suis porté à croire que ce n'est pas une espèce dis-

tincte du crotalinus.

Un motif qui me faisait supposer la diversité spécifique, c'était

l'habitat Brésil , mais il faudrait encore que ce fait fût dûment con-

firmé et connaître les appendices anals qui manquent.

Ce mâle est un peu plus petit que nos types ; l'espace des ocelles

est distinctement noirâtre, l'apparence des bandes roussàtres anté-

humérales est plus rapprochée des médianes, Phumérale plus dis-

tincte et plus éloignée , la base de l'abdomen moins renflée, la

bande dorsale jaune des 3% k* et 5e segments semble modifiée : elle

consiste en taches à trois lobes, dont le postérieur n'est pas sensi-

blement rétréci en petite tête arrondie. (Cette note est prise sur une

diagnose et une description faite il y a longtemps, de sorte que je

n'ai pu comparer le type depuis que j'ai eu en mains le crota-

linus ).

Une femelle, même indication de patrie, du Musée de St.-Pé-

tersbourg , communiquée récemment à M. Hagen par M. Ménétriès

diffère très-légèrement du crotalinus comme suit : six cellules sous

le ptérostigma ; costale plus jaune ; tarses noirs , le premier arti-

cle des postérieurs jaune; tibias noirs bilignés de jaune en dehors
;

fémurs jaunes avec une double ligne noire externe plus courte et

plus fine aux derniers. Abdomen plus épais, marqué de noir ;

9 e segment noir en dessus avec une tache dorsale ronde, touchant

le bord postérieur. 10e et appendices roux clair, le bout de ces

derniers pâle non marqué de noir. Espace des ocelles plus noir.

Dimensions un peu plus fortes.

N'étant pas certain de l'identité, j'ai craint d'occasionner plus
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tard de la confusion en transportant au vrai crotalinu; du Mexique

le nom d'Erpetogomphus Menelriesii, bien que j'aie déjà publié ce

nom en parlant d'une autre espèce (j>age 102 de la Revue des Odo-

mues, 1850; et Synopsis des Goinphines, 1854).

Si l'identité se confirme, il faudra donc remplacer ic nom <XE.

crotalinus par celui iYE. Mene'.riesii.

SOUS-GENRE IV. — OPHIOGOMPHUS (ophiogomphus , De Selys) , Syn.

Ptérostigma brun. Vésicule du vertex non divisée en deux. Thorax jaune,

ayant en avant six raies noires. Abdomen noir à taches dorsales lancéolées

jaunes. Appendices anals jaunes, de la longueur du 10 e segment, qui est moitié

plus court que le 9e
. Pieds assez longs»

à* Occiput droit. 8e et 9 e segments légèrement dilatés. Appendices anals su-

périeurs simples, fusiformes; l'inférieur à branches contiguës , mousses, pres-

que droites. Une dent au 2 e article du pénis. Oreillettes médiocres. Bord anal

des ailes inférieures excavé , à angle saillant.

$ Occiput portant deux fortes cornes écartées, denticuiées. 8 e et 9e seg-

ments non dilatés. Ecaille vulvaire médiocre , largement échancrée. Oreillettes

distinctes.

Ce sous-genre, parmi ceux dont l'appendice anal inférieur a ses

branches contiguës, est jusqu'ici le seul qui offre une denl au se-

cond article du pénis. Les cornes occipitales de la femelle n'ont

d'analogues que chez YOnychogomphus cérastes.

Il ne comprend que trois espèces : dont l'une habile l'Europe, la

seconde, l'Amérique arctique et la troisième, l'Asie mineure.

0. serpentinus— colubrinus— assimilis.

N. B. Dans le Synopsis
,

j'avais placé ici le cérastes qui est pro-

bablement un Onychogomphus. J'avais , au contraire, considéré

Yassimilis comme un Onychogomphus , mais le caractère du pénis

s'y oppose, et il est probable que c'est un Ophiogomphus.

19. OPHIOGOMPHUS COLUBRINUS. De Selys.

OPHIOGOMPHUS COULEUVBIN.

Syn. Ophiogomphus colubrinus; De Selys, Synops. , n° 22.

Dimensions. Longueur totale <f 50mm

Abdomen 35
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Appendices anals supérieurs 2 \\à

Fémurs postérieurs 7

Largeur de la tête. 7 4/2

Aile supérieure 30

— inférieure 29 1/2

Largeur de l'aile super. 6 1/2

— — infér. 8

Ptérostigma 3.

o* Cette espèce est tellement voisine du mâle de YOphiogomphus serpentions

d'Europe , dont elle n'est peut-être qu'une race américaine
,
qu'une description

complète serait fatigante à étudier. Je crois préférable d'indiquer les légères

différences qu'elle présente avec le serpentinus.

O. colubrinus.

1° Coloration de la tête et du tho-

rax, jaune foncé.

Tête. 2° Lobe médian de la lèvre infé-

rieure largement bordé de noirâ-

tre.

3° Bord antérieur de la lèvre su-

périeure , finement noir luisant,

ainsi que la suture entre le na-

sus et le rhinarium; la base de

la lèvre distinctement noire.

Thorax. 4° Les raies numérales et an-

téhumérales brun noirâtre, un

peu plus épaisses, ne laissant

entre elles qu'une ligne jaune

moitié plus étroite que chacune

d'elles.

5° La 2 e suture latérale formant

une raie brun clair complète
;

une semblable, mais peu dis-

tincte à la 3 e suture.

Abdomen. 6° Hameçons pointus un peu

plus longs.

7° Taches dorsales basales jau-

nes des 3e
, 4e

, 5e
, 6e et 7 e seg-

ments réduites à une ligne sur

l'arête, de suite après leur base,

O. serpentinus.

Coloration de la tête et du thorax

vert-jaunâtre.

Lobe médian de la lèvre inférieure

entièrement jaunâtre.

Lèvre supérieure et nasus vert jau-

nâtre , excepté une légère marque

noirâtre à la base de la lèvre.

Les raies humérales et antéhuméra-

les noires
,
plus étroites , laissant entre

elles une ligne verdâtre un peu plus

large que chacune d'elles.

La 2e suture latérale formant une

ligne noire très-fine
;
pas de ligne sur

la 3 e suture.

Hameçons pointus, un peu plus

courts.

Taches dorsales basales jaunes des

3 e
, 4e

, 5 e
, 6

e et 7 e segments , trilobées ;

leur pointe ou 3 e lobe , atteignant

presque l'extrémité des segments.
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0. colubrinus.

et n'atteignant pas la moitié des

segments.

Appendice. 8° Appendice anal infé-

rieur à peine bordé de brun en

dehors ; ses deux branches com-

plètement contïgues.

Ailes. 9° Ptérostigma brun clair , en-

tre deux nervures noires peu

épaisses, surmontant 5 cellu-

les ; 14 antécubitales aux supé-

rieures , 10 aux inférieures
;

11-12 postcubitales aux quatre.

Pieds. 10° Les tibias avec une ligne

jaunâtre peu distincte et plus

ou moins incomplète , en de-

hors. Les fémurs postérieurs

bruns en dehors dans toute leur

longueur.

Taille. 11° Un peu plus petite.

Long, totale 50

Aile infér. 29 </2

0. serpentinus.

Appendice anal inférieur bordé de

noir en dehors ; ses deux branches un

peu courbées Tune vers l'autre lais-

sant un petit vide entre elles et ne se

touchant complètement qu'un peu avant

leur extrémité.

Ptérostigma brun foncé , entre deux

nervures noires très-épaisses, surmon-

tant 4 cellules ; 1 1-13 antécubitales aux

supérieures , 9 aux inférieures ;
8-1

postcubitales aux quatre.

Les tibias avec une raie jaune com-

plète très-distincte en dehors. Les fé-

murs postérieurs noirâtres en dehors
,

excepté à leur base.

Un peu plus forte.

Long. tôt. 54

Aile infér. 32

Patrie. Les parages de la Baie d'Hudson , d'après deux mâ-

les en mauvais état
,
qui semblent ne pas avoir acquis toute leur

coloration.

Il y a plusieurs des caractères signalés, qui peuvent tenir à l'âge

des exemplaires, mais il en est d'autres , notamment les n°
8

2, 3, 4,

7 et 10 qui suffisent au moins pour indiquer une race remarqua-

ble. Ceux des n ' 6 et 8 auraient plus d'importance , mais je n'ose

les donner comme constants , ils pourraient en partie tenir à la pré-

paration, et quant à ceux des n°
8 9 et 11 , ils peuvent être utiles à

signaler, mais il faudra voir s'ils sont constants.

Le colubrinus est, dans les parties glacées de l'Amérique, le re-

présentant de notre serpentinus , comme les Cordulia Franklini et

Richardsoni
, y sont en quelque sorte la reproduction des Cordulia

alpeslris et arctica du Nord et des Alpes de l'Europe.

Il est cependant à remarquer que le Gomphus serpentinus est en
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Europe une espèce qui fréquente plutôt le midi et le centre, et

qu'elle n'a encore été rencontrée ni en Scandinavie, ni dans les îles

Britanniques.

20. OPHIOGOMPHUS SERPENTINUS Charp.

OPHIOGOMPHUS SERPENTIN.

Syn. Libellula vulgatissima ; Panzer, Enum. , f. 8 (Excl. Syn.).

jEschna serpentina; Charp., 1825. — Id., 1840, page 129, tab. XXX, f. 1.

Gomphus serpentinus ; De Selys, Monog.
,
pag. 91. — Ramb. , n° 7.

Diastatomma serpentina; Burm. , n° 5.

Ophiogomphus serpentinus ; De Selys , Syn., n° 23.

JEsclina spectabilis ; Eversm. , Bullet. Moscou, 1841 ($).

Thanatojphora elegans; Hansem , Coll.

^Libellula cecilia? Villers, Ent- , n° 23.

Schœff, Icon. II , tab. 190 , f. 3( tf ). — Rîesel , Ins. II, tab. 5 , f. 4 ( 9 ).

Dimensions. Longueur totale o* 52-53mm $ 53mm $ (de Russie) 57mm

40

1 3/*

9

8

37

36

8

11 «/«

4 1/2

o* Devant de la tête vert jaunâtre , avec une ligne noire à la suture entre le

front et le nasus, et parfois deux points enfoncés et deux marques ante'rieures peu

visibles noirs au nasus; une bande sinuée noire devant les ocelles ; vertex noir ,

avec une tache arrondie, assez grande
,
jaune, entre les yeux; occiput jaune

assez élevé', à bord droit finement limbe de brun et cilié de noirâtre. Derrière

de la tête jaune foncé, avec une tache noire supérieure contre les yeux. Ceux-ci

verdâtres. Lèvre inférieure jaunâtre pâle.

Prothorax noir, avec une bordure basale plus large sur les côtés , et une pe-

tite tache médiane double
,
jaune.

Thorax vert jaunâtre, avec six raies noires sur le devant , droites , très-étroi-

tes; les deux médianes contiguës , un peu plus épaisses, l'arête dorsale entre

elles finement jaune
,
prolongée en couleur noire jusqu'au bord mésothoracî-

que; l'antéhumérale rapprochée de l'humérale, touchant le bord antérieur,

Abdomen 37 36

Appendices super. 2 1 1/3

Fémur postérieur 7 1/2 9

Largeur de la tête 8 8

Aile supérieure 32-33 36

— inférieure 31-32 35

Largeur aile super. 6 1/2-7 1/2 8

— — infér. 9-9 i/« 11

Ptérostigma infér. 3 1/2 4 1/2
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mais s'arrêtant avant le haut. L'humérale , au contraire, complète et rejoignant

les médianes par les sinus antéalaires qui sont bordés de noir de tout côté. Les

côtés du thorax ont en outre des lignes aux deux sutures, la première courte in-

férieure , toutes deux se ramifiant vers les pieds; une petite tache foncée après

les postérieurs et des taches noires aux attaches des ailes.

Abdomen un peu renflé à la base, rétréci et cylindrique du 3e au 6e segment

,

les 7e, 8
e et 9 e épais , très-dilatés sur les côtés et concaves en dessous ; le 10e un

peu plus court que le 9 e
. L'abdomen est noir taché de jaune ainsi qu'il suit : le

dos et une grande tache postérieure au 1
er segment ; une tache dorsale trilobée

plus étroite en arrière d'un bout à l'autre du 2 e
; les 3e

, 4e
, 5e

, 6 e et 7e , avec une

tache dorsale lancéolée à deux lobes, large à la base qu'elle touche, finissant

en pointe fine qui n'atteint pas le bout des segments ; 8e et 9 avec une tache dor-

sale subarrondie occupant la première moitié; 10e avec une tache ovale dorsale

touchant presque les deux bouts. Les articulations antérieures des trois derniers

segments , les oreillettes , les côtés de l'abdomen et le dessous jaunes. Les

oreillettes ont en arrière 4-5 dentelures brunes très-petites.

Appendices anals de la longueur du dernier segment
,
jaunes ; les supérieurs

subcylindriques un peu plus épais à la base , où ils sont assez rapprochés; non

divariqués, légèrement courbés l'un vers l'autre et vers le bas; la pointe et le

bord inférieurs bruns. Appendice inférieur à peine plus court , bordé et terminé

de noirâtre, divisé dans plus de sa moitié en deux branches d'abord à peine

distantes , ensuite tout-à-fait contiguës , un peu relevées , finissant un une petite

pointe redressée.

Pieds assez longs ; fémurs jaunes avec des dentelures internes ; une bande ex-

terne à la première paire , une ligne interne et la seconde moitié externe des au-

tres noir ; tibias noirs avec une ligne externe jaune ; tarses noirs.

Ailes hyalines, à réticulation noirâtre ; costale jaune en dehors; ptérostigma

noirâtre ou brun, médiocre, assez épais, entouré d'une nervure noire surmon-

tant 3 1/2 à 4 cellules.

Bord anal moins excavé que chez le vulgatissimus; membranule très-petite

blanchâtre; 11-13 antécubitales aux supérieures, 9 aux inférieures; 8-10 post-

cubitales aux quatre.

9 Elle ressemble au mâle quant à la coloration générale. Le bord de l'occi-

put porte deux petites cornes droites jaunes , terminées en une pointe mousse

qui a 4-5 dentelures noires ; ces cornes sont très-éloignées l'une de l'autre étant

situées presqu'aux deux bouts du bord occipital.

L'abdomen est un peu comprimé presqu'égal , à peine rétréci au 3 e segment

,

les bords des 8e et 9 e segments sont dilatés , mais roulés en dessous. Au 2 e seg-

ment , sur la partie latérale jaune , on voit des vestiges d'oreillettes de même

couleur. Ecaille vulvaire courte jaune, largement échancrée,de manière à former

doux pointes coniques écartées. Appendices anals de la longueur du dernier

segment
,
pointus

,
jaunâtres

, noirâtres en dedans et au bout, couchés sur une
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protubérance jaune qui termine l'abdomen. La partie jaune des pieds plus ap-

parente , les quatre fémurs postérieurs n'ayant qu'un léger vestige noirâtre ex-

terne. Nervure costale plus finement jaune en dehors; le ptérostigma un peu

plus long est brun.

Chez les jeunes , le ptérostigma est jaunâtre.

Observation. Un exemplaire femelle très-jeune et dépourvu de tête, de la

Russie méridionale, diffère un peu par son abdomen plus long , dont les taches

jaunes , non lancéolées ni rétrécies en arrière sur |les 2 e
, 3e

, 4
e
, 5 e

, 6 e et 7 e seg-

ments, forment une bande interrompue seulement par le cercle noir des articula-

tions. Aux 8e
, 9 e et 10 e la tache dorsale ovale touche aussi les deux bouts ; enfin

,

[es appendices anals sont un peu plus longs que le dernier segment, et les tarses

sont jaunes en dehors , surtout les postérieurs. Comme la description et la figure

\ue donne Eversmann de son spectabilis se rapportent au serpentinus type , il

y a tout lieu de croire que le nôtre est un individu excessivement jeune, comme

.'indique son ptérostigma jaune pâle.

Patrie. Cette espèce se trouve dans une grande partie de

'Europe centrale et méridionale, mais les localités où elle habite

>ont restreintes. Elle a été observée notamment en Allemagne : Au-

riche, à Steyr (Brittingcr) Silésie (Charpentier) , Francfort (von

Heyden) , Bavière (Schaeffer), Hanovre (Heyer, Hansemann)
,

Wiesbaden (Becker), Dantzig (De Siebold), dans la Russie méri-

dionale entre le Volga et l'Oural (Eversmann) , en Suisse à Ge-

nève et clans le Valais (Pictet) , Toscane (Pecchioli), Venise (De

Selys).

Elle paraît en mai et juin et semble rare partout, excepté en Si-

lésie. Si c'est la cecilia de De Villers, elle se trouverait aussi en

Bresse, près de Lyon.

Le serpentinus est facile à distinguer des autres Gomphines eu-

ropéennes par les raies du thorax étroites et la tache jaune ronde

du vertex, sans parler de la forme des appendices anals du mâle et

des deux cornes de l'occiput de la femeile.

21. OPHIOGOMPHUS? ASSIMILIS. Schneider.

OPHIOGOMPHUS ? ASSIMILÉ.

Syn. Gomphus assimilis; Schneid. Ent. Zeit., 1845. — De Selys , Rev. Odon.
,

pag. 294.

Onychogomphus assimilis ; De Selys , Synops. , n" 8.

43
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Dimensions. Longueur totale envirori o* 52 uim

Abdomen id. 39

Fémur postérieur 6 i/l

Largeur de la tête 8

Aile supérieure 33

— inférieure 32

Largeur de l'aile super. 8

— — infér. 10

Ptérostigma 3-3 #/*

* Stature de YO. uncatus, mais un peu plus grand. Lèvre inférieure jaunâtre,

l'extrémité du lobe médian et des latéraux largement bordée de noirâtre ; lèvre

supérieure jaune verdâtre , bordée de noir en avant et à sa base , d'où part une

virgule médiane noirâtre traversant la moitié de la lèvre ; le reste de la face

jaune, excepté une bordure noire en avant du nasus, un peu interrompue au mi-

lieu , et du noir au coin interne des mandibules ; front jaune avec une large

bordure basale noirâtre, à peine prolongée au milieu, et descendant un peu sur

les côtés le long des yeux. Vertex noir, peu élevé; occiput jaune des deux

côtés, en lame élevée presque droite , finement bordée de noir et ciliée de même

couleur. Derrière de la tête noir.

Prothorax noir; sa base , son bord postérieur et une tache latérale jaunâtres.

Thorax court
,
jaune, avec six bandes noires épaisses en avant; les deux mé-

dianes contiguës , coupées carrément en avant, où elles restent plus éloignées

du bord antérieur que chez les autres espèces , sans prolongement le long de

l'arête qui reste jaune et les entoure même en avant, en les séparant un peu.

Ces bandes rejoignant l'antéhumérale et l'humérale par en haut , en longeant

les sinus antéalaires qui sont jaunes. L'antéhumérale très-rapprochée de l'hu-

mérale , complète , touchant par en bas le noir de la base des pieds et de l'é-

chancrure mésothoracique. (Quelquefois ces deux bandes en se touchant à la

moitié de leur hauteur , divisent en deux la ligne jaune humérale qui les sé-

pare). Les côtés avec une large bande complète à la 2 e suture, de la base de

l'aile inférieure à celle des pieds. La bande intermédiaire réduite à une demie

bande pointue par en haut, large, inférieure, touchant les autres par en bas

vers les pieds. Le bord postérieur noirâtre vers le bas. Une ligne noire unit

sous les ailes la bande humérale et la latérale complète. Poitrine et espace inté-

ralaire jaunes, à peine marqués de noir.

Abdomen : 1 er segment jaune avec une tache latérale noire ; 2 e noir avec une

bande dorsale lancéolée pointue en arrière , les oreillettes assez grandes, aplaties,

jaunes , leur bord portant en arrière environ 8 dents noires alignées, très-peti-

tes; une bordure ventrale réunie à une bordure presque terminale latérale jaune;
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3«, 4e
, 5

e et 6 e noirs, avec une tache dorsale bilobée, pointue en arrière , n'al-

Jant qu'aux dewx tiers de la lougueur, jaune ainsi que la partie du dessous des

segments qui y correspond. (Le reste manque).

Pieds noirs ; fémurs antérieurs jaunâtres en dedans , les postérieurs en dehors

et marqués de jaunâtre en dedans (les intermédiaires tout noirs).

Ailes hyalines, un peu jaunâtres surtout à la base; réticulation noire; costale

jaune en dehors jusqu'au ptérostigma
,
qui est médiocre, épais , dilaté , noirâtre

et surmonte 3 à 4 cellules.

Membranule presque nulle, blanchâtre. Bord anal comme chez Yuncatus;

côté externe du triangle plus droit, suivi également de 3 cellules; 13 antécu-

bitales aux supérieures, 8-9 aux inférieures ; 9 postcubitales aux quatre ailes.

£ (Inconnue).

Fatrie. Décrit d'après deux mâles pris à Kellemisch , sur la

côte méridionale de YAsie Mineure, par M. Loew.

I! diffère de Yuncatus par l'absence d'arête noire dorsale au tho-

rax entre les bandes médianes et le prothorax, ces bandes très-

courtes; les antéhumérales les touchent par en haut, l'intermé-

diaire des côtés très-courte et inférieure ; la virgule noire médiane

de la lèvre supérieure, l'absence de ligne transverse noire au bas

du front, les fémurs intermédiaires tout noirs.

Ces mêmes caractères (excepté l'arête dorsale du thorax et les

fémurs intermédiaires) le séparent du forcipatus, dont il diffère

encore bien davantage sous d'autres rapports. M. Hagen me fait

remarquer que le pénis est tout-à-fait comme dans le groupe des

Gomphus et des Ophiogomphus , avec une dent énorme sous le

5* segment. Cette circonstance a fait douter M. Hagen
,
que la

place de Yassimilis fut réellement dans le sous-genre Onycho-

gomphus.

Il ressemble au bistrigatus par les bandes noires du devant

du thorax réunies les unes aux autres contre les sinus antéalai-

res, par la bordure noire du nasus, par le dessin des premiers

segments de l'abdomen et parla longueur des pieds. Il y a , il est

vrai , une grande différence dans la forme de l'occiput et dans la

couleur des tibias.

Il faut noter du reste, que le mâle seul de Yassimilis est connu
et que l'on ignore la forme de ses appendices anals. Dans cette posi-

tion et remarquant que la forme des pénis ne permet pas d'associer

Yassimilis aux Onychogomphus , M. Hagen et moi avons pensé que
sous le rapport des formes et du dessin , c'est dans le sous-genre
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Opbiogoniphus qu'il convient de le placer, jusque ce que les ap-

pendices anals étant connus , viennent confirmer cette présomp-

tion.

SOUS-GENRE V. — EPIGOMPHUS (epigomphus, Hagcn.—De Selys, Syn. Gomph.)

16 antécubitales au moins aux ailes supérieures; nervule interne du ptéros-

tigma non prolonge'e jusqu'au secteur principal; ptérostigma épais, assez long.

Ailes longues , étroites à la base , élargies vers le bout. Triangles très-petits

,

leur angle interne de 90°
; les côtés supérieur et interne égaux. Merabranule

nulle.

Front très-petit , déprimé; vésicule du vcrfcex en bourrelet peu élevé, entou-

rant presqu'entièrement les ocelles. Occiput droit, arrondi. Antennes insérées

sur une élévation annulaire qui simule un article basai surnuméraire. 1 er article

court, en anneau; le 2
e un peu plus long, moins fort , arrondi au bout. Lèvre

supérieure grande, à angles antérieurs arrondis; l'inférieure aussi longue que

large; 2 e article des palpes un peu plus petit, à angle externe de 90°; le 3 e long.

Langue élargie au bout ,
qui est échancré à angles aigus.

Thorax faible; sinus antéalaires fendus seulement dans le quart de l'arête dor-

sale , leur angle externe déprimé et réuni au thorax. Devant du thorax brun avec

deux raies étroites antéhumérales , un demi-collier mesothoracique interrompu

au milieu et un point humerai supérieur olivâtres. Abdomen brun, à taches ba-

sales olivâtres.

Pieds grêles courts; l'onglet de la paire postérieure plus long, plus droit , à

dent médiane plus courte et plus petite qu'aux quatre pieds antérieurs»

o* Inconnu.

9 Abdomen mince , les 7 e et 8 e segments élargis ; les 8 e et 9° égaux ; le 10 e

moitié plus court.

Les appendices anals très-petits, moitié plus courts que le 10 e segment, sépa-

rés par une protubérance plus longue qu'eux
,
qui termine l'abdomen. Oreillet-

tes fortes, non dentelées. Ecaille vulvaire un peu plus courte que la moitié du

9e segment; triangulaire, bifide dans sa seconde moitié.

L'espèce unique , E. paludosus , est du Brésil. J'ai donné en dé-

tail les caractères que M. Hagen a constatés , afin de faire apprécier

le plus possible cette forme singulière , dont la place clans la série

sera incertaine, tant que nous ne connaîtrons pas le mâle, dont

les appendices anals et le pénis détermineront les véritables affi-

nités.

La femelle ressemble à la légion des Gomphoides par le système

de coloration et encore par !a patrie. Elle en diffère surtout par les
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triangles libres. EVe se sépare enfin de toutes les femelles connues

de celte sous-famille par la présence d'oreillettes aussi prononcées

qu'elles le sont chez les mâles des autres >ous-genres.

22. EPIGOMPHUS PALUDOSUS. Hagen.

EP1GOMPHUS PALUDEUX.

Syn. Epigomphus paludosus; Hagen. — De Selys , Synops., n° 53.

imemsions. Longueur totale 2 54mni

Abdomen 44

Appendices supérieurs l/à

Fémur postérieur 6

Largeur de la tête 7 i/i

Aile supérieure 38

— inférieure 37

Largeur de l'aile super. 8

— — infér. 10

Ptérostigma super. 3 1/4

— infér. 4

o* (inconnu).

Ç Corps grêle ; tête petite , à front très-déprimé ; abdomen long, mince; pieds

courts
,
grêles ; ailes longues, larges, arrondies.

Lèvre inférieure, palpes et coins de la bouche jaune un peu verdâtre ; lèvre

supérieure et face olivâtres; la lèvre avec une tache ronde jaune verdâtie de

chaque côté ; front très-court, non saillant, brun en dessus, avec une tache

jaune transverse étroite de chaque côté sur sa crête. Ocelles et vertex bruns ; ce

dernier à peine échancré arrondi, saillant; occiput brun, à lame très-basse

étroite, presque droite, légèrement ciliée. En arrière la lame est un peu renflée

sur chaque côté. Derrière des yeux jaunâtre pâle, avec quelques marques olivâ-

tres vers le haut.

Prcthorax brun noirâtre; sa base, son bord postérieur et quelques taches vert

foncé, notamment un double point médian.

Devant du thorax brun noirâtre, avec un demi-collier mésothoracique très-

court, étroit , très-interrompu par l'arête dorsale , la fine crête de celle-ci , une

ligne mince de chaque côté entre l'arête dorsale et la suture numérale jaune ver-

dâtre. Ces deux lignes s'écartent un peu vers le bas et ne touchent pas du tout

les coins du demi-collier, ni les sinus; contre ceux-ci, près du sommet hume-

rai, se trouve un point vert jaunâtre. Côtés du thorax brun -noirâtre dans leur

tiers antérieur, avec une raie droite isolée jaune verdâtre après la suture humé-
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raie; les deux autres tiers jaune verdâtre , avec une raie brune sur la 2 e suture

n'allant pas jusqu'en bas , mais touchant par en haut le brun antérieur; le des-

sous jaune livide. Espace inte'ralaire brun noir, avec quelques points verdâtres.

Abdomen long, mince, comprimé et presqu'égal , excepté aux 7 e
et 8 e segments

qui sont un peu déprimés et un peu dilatés. Il semble généralement brun noirâ-

tre luisant , avec apparence de quelques marques livides oblitérées , savoir : le

bord postérieur du 1
er segment, un point rond dorsal basai aux 3 e

, 4e
, 5

e et 6 e

segments, ce point suivi d'une très-fine ligne sur la crête de l'arête et l'apparence

d'une bande livide sur les côtés des mêmes segments et des 7 e et 8e
; cette bande

très-interrompue aux articulations. Les oreillettes du 2 e petites, mais bien mar-

quées, saillantes , arrondies. Apparence de deux points livides à la base du 7 e

en dessus. Les côtés des 7 e et 8e un peu dilatés ; le dessous excavé. Ecaille vul-

vaire arrivant jusqu'à la moitié du 9 e où elle se termine par deux petites lames

courtes un peu écartées après leur base, pointues. 10 e segment plus court que

le 9 e
, l'un et l'autre lisses ,

passant au noirâtre luisant.

Appendices anals très-petits, n'ayant que le tiers du 10 e
,
pointus, coniques

,

très-écartés par une forte protubérance conique arrondie aussi longue que la

moitié du segment , un peu velue ; les appendices et la protubérance de la cou-

leur du segment.

Pieds courts faibles; fémurs bruns en dessus, jaune olivâtre en dessous, à épi-

nes noires très-courtes ; tibias et tarses noirs.

Ailes hyalines , à peine un peu jaunâtres à la base, longues, arrondies,

les inférieures très-larges , à réticulation postcostale large ;
triangles libres

,

les deux des ailes supérieures surtout; le discoïdal presque équilatéral suivi

de deux rangs de cellules. Ptérostigma assez long , très-épais, brun foncé entre

deux nervures noires dilatées, surmontant presque 5 cellules ; ailes supérieures

16-17 antécubitales ; inférieures 12 antécubitales ;
10-12 postcubitales aux

quatre.

Patrie. Décrit d'après la femelle type de la collection de

M. Hagen
,
prise au Brésil par Beschke.

Cette espèce a une apparence tout-à-fait singulière ; il faudrait

connaître les appendices anals du mâle, pour savoir au juste quel-

les sont ses affinités. Parla forme du corps et des ailes et par ses

triangles très-petits, elle rappelle en vérité les Libellules voisines des

Uracis, de la même contrée , mais ce n'est qu'une lointaine analo-

gie. Si l'on prend la réticulation des ailes combinée avec le ptéros-

tigma et la patrie de l'espèce, elle rappelie les Hemigomphus, mais

les proportions des ailes , du corps , et des triangles sont bien diffé-

rentes.

Sous le rapport du front très-déprimé et de la coloration du
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corps ,
je dirai même do la forme du bout des ailes , c'est près de

h Zonophora (Diaphlebïa) angustipennis qu'on placerait le pafudo-

slts? — m nis les triangles libres et leur proportion empêchent de

passer plus loin la comparaison.

SOUS-GENRE VI. — MACROGOMPHUS (macrogomphus , De Selys).

Heterogomphus (Pars) De Selys, Synops. Gomph., 1854.

16 antécubitales au moins aux ailes supérieures ; la ]
re et la 7 e plus fortes.

Nervule interne du pte'rostigma non prolongée jusqu'au secteur principal. Pté-

rostigma noirâtre. Ailes arrivant chez la femelle à la fin du 8e segment de l'ab-

domen. Membranule visible , noire , très-petite.

Front à partie supérieure quatre fois plus large que longue , coupé en avant

et même un peu évidé; le devant du front de même longueur, le nasus un peu

plus grand \ le rhinarium s'y unissant par une suture ; lèvre supérieure grande

,

longue , amincie vers le bout , évidée en avant au milieu ; la lèvre inférieure

aussi large que longue, le 2 e article des palpes un peu plus petit, son bord ex-

terne formant un angle d'un peu plus de 90°, mais obtus; une protubérance au

milieu de l'occiput.

Thorax robuste. Sinus antéalaires fendus jusqu'au milieu de l'arête mésotho-

racique. Couleur du thorax noire avec deux bandes en avant et deux de chaque

côté jaunes ou orangées
;
pas de demi- collier mésothoracique.

Abdomen noir annelé de jaune.

Pieds courts , les postérieurs dépassant un peu la moitié du 3 e segment. Fé-

murs aplatis au sommet seulement avec de petites dents nombreuses, non alli-

gnées. Tarses longs , ceux de la dernière paire aussi longs que les tibias ; les

autres égalant les deux tiers.

<f Bord anal des ailes inférieures excavé; la membranule très-étroite, allant

jusqu'à l'angle anal qui est saillant. (L'abdomen manque).

$ Abdomen très-long, formant presque les quatre cinquièmes de la longueur

totale , cylindrique ; la base un peu élargie; les 3e
, 4e

, 5 e et 6e segments égaux
;

le 7
e un peu plus court ; le 8 e égalant seulement la moitié du 9 a qui est très-long

(plus long que les 3 e
, 4

e
, 5

e et 6e
) ; 10 e excessivement court, (à peine le sixième

de la longueur du 9 e
).

Appendices anals un peu plus courts que le dernier segment, forts, peu ai-

gus , fusiformes. La pièce intermédiaire plus courte, déprimée. Oreillettes très-

petites , en tubercules. Ecaille vulvaire très-courte, ayant à peine le dixième du

9* segment , large , fendue au milieu.

Ce groupe est certainement l'un des plus singuliers de la Légion

par la proportion énorme du 9 e segment de lu femelle, et par celle
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en sens inverse du 10e qui est réduit à un anneau étroit. Le seul

mâle que nous connaissons est malheureusement privé de son ab-

domen : ce qui ne permet pas de juger si la même proportion

existe chez les segments ; c'est, du reste
,
probable. Par le même

motif, on ne peut assigner à ce groupe un rang définitif dans

la série , ne connaissant ni les appendices anals du mâle, ni son

pénis. Cependant , d'après les pieds courts , M. Hagen est porté à

croire qu'il appartient à ia même division que les Onychogom-

phus.

D'un autre côté, le système de coloration , la grande taille des

espèces connues et leur pairie (Asie tropicale et Java) rappellent les

Heterogomphus, qui appartiennent au grand paragraphe des Gom-

phus. Cette stature et cette coloration imitent encore celles des Cor-

dulegaster et même des Macromies.

Espèce : M. robustus — annulatus — parallélogramme

23. MACIIOGOMPHUS ROBUSTUS De Selys.

MACROGOMPHUS ROBUSTE.

Syn. Heterogomphus robustus ; De Selys, Synops., n° 1.

Dimensions. Longueur (tête et thorax) <? 17mm (1)

Fémur postérieur 7 sf»

Largeur de la tête 9

Aile supérieure 44

— inférieure 42

Largeur de l'aile supérieure 9

— — inférieure 11

Ptérostigma super. 4

— infér. 5

a* adulte. Tête noire; front déprimé non échancré, formant en avant un an-

gle très-obtus : son dessus , en avant des ocelles , marqué d'une bande orange

assez étroite; une tache noirâtre aux côtés des mandibules; les ocelles et une

partie de la lèvre inférieure brunes ; une tache brune obscure au rhinarium , oc-

(1) Si les dimensions sont analogues à celles des femelles des autres espèces

,

on peut supposer :

Longueur totale environ 62

Abdomen 45
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ciput non en lame , mais formant au milieu un gros tubercule élevé bifide
,
gla-

bre, tant en avant qu'en arrière.

Prothorax noir, avec un anneau basai et une tache latërale oranges.

Thorax tout noir, avec six bandes orange'es ; les deux du devant cunéiformes

,

éloigne'es l'une de l'autre
,
plus larges vers l'e'chancrure mésothoracique qu'elles

ne touchent pas , et leur pointe ne touchant pas les sinus ante'alaires; les deux

latérales un peu ovales
,
placées sous chacune des ailes. Une tache jaune entre

les sinus ante'alaires et une large bande dorsale de même couleur sur l'espace

intéralaire.

Pieds tout noirs.

L'abdomen manque.

Ailes assez larges, lavées de jaune ochracé, surtout vers la base ; réticulation

noire; ptérostigma brun, un peu jaunâtre, assez épais, (long, de 4-5 mill.) surmon-

tant 6 cellules, entre des nervures noires; son extrémité finit par une ligne plus

claire; bord anal très-excavé; membranule noire très-mince, mais allant jusqu'à

l'angle anal ; 19 antécubitales aux supérieures, 14 aux inférieures; 13 postcubi-

tales aux quatre ailes.

$ (Inconnue).

Patrie. Le Thibet , d'après un mâle sans abdomen.

Le M. robustus est, après VHeterogomphitsSmithii
f \e plus grand

du genre ; il ressemble aux Minas par son système de coloration
,

le grand nombre de nervules antécubitales et postcubitales , l'an-

gle frontal obtus , les pieds noirs et par la forme de l'occiput. —
On le distingue tout de suite de ce genre, par ses triangles libres

,

la petitesse de la membranule, etc.

Il a quelque analogie avec l'O. geometricus de Java , mais ce

dernier est beaucoup moins grand, offre trois bandes jaunes de

chaque côté du thorax sous les ailes, etc., etc.

Le robustus ressemble assez à YH. Smithii. Ce dernier est en-

core plus grand , a la lèvre supérieure jaunâtre , le front échancré
,

l'occiput droit, le bord antérieur du thorax jaune , les deux taches

du devant petites et séparées du bord jaune ; et les deux bandes la-

térales jaunes plus larges, le noir qui les sépare étant beaucoup plus

étroit que chacune d'elles. — (Nous ne pouvons comparer l'abdo-

men qui manque chez le robustus. — Voir l'article du M. paral-

lelogramma).

m
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24. MACROGOMPHUS PARALLELOGRAMMA* Hoffmansse&g.

MACROGOMPHUS PARALLÉLOGRAMME.

Syn. Cordulegaster parallélogramme/, ; Hoffm. , Mus. Beiv

Diastatomma parallelogramma ; Burm. , n° 2.

Heterogomphus ? parallelogramma ; De Selys , Synops. , n* 3.

Dimensions. Longueur totale $ 62mm

Abdomen 47

Appendices supérieurs z\,

Tibia postérieur 4 i/*

Largeur de la tête 8 i/2

Aile supérieure 32

— inférieure 41

Ptérostigma 4

b* (Inconnu).

Ç Lèvre supérieure grande, moitié moins longue que large; les angles anté-

rieurs arrondis, le milieu un peu échancré, un point imprimé au milieu, noire

avec deux taches cunéiformes jaunes transverses près de la base. Rhinarium

large, mais très-court, noir. Nasus jaune de cuir, le bout inférieur de ses angles

obtus et le bord supérieur avec deux taches quadrangulaires adjacentes noires.

Front court, peu avancé , large, son sommet formant presque un angle droit ; le

devant borné en haut par une ligne très-courte, élevée, noire; le dessus un

peu déprimé au milieu, jaune de cuir, noir à la base , le noir s'avançant un peu

au milieu. Antennes et espace entre les yeux noirs. Vertex jaune brunâtre, en

plaque large , excavé au milieu , les angles antérieurs obliquement coupés , le

bord épaissi. De chaque côté une pointe ou petit tubercule noir. Occiput jaunâ-

tre, noir sur les côtés, court, évidé largement au sommet, le milieu cependant

un peu élevé , imprimé en avant , renflé en arrière avec un petit tubercule mé-

dian un peu en arrière du bord. Il est peu cilié. Yeux grands, noirs en arrière
,

peu renflés, l'échancrure large
,
peu profonde. Lèvre inférieure jaune de cuir ,

quadrangulaire, un peu dilatée avant le bout} le 2 e article des palpes grand en

ellipse aiguë.

Prothorax noir , les bords antérieur et postérieur ainsi que le lobe postérieur

d'un jaune vif.

Thorax noir, ayant en avant deux bandes jaunes peu courbées presque parallè-

les , un peu dilatées vers l'échancrure mésothoracique , mais séparées. Un trian-

gle allongé remplit le milieu des sinus antéalaires
;
près de lui une tache peu

visible jaune, en quelque sorte la continuation des bandes, sur le devant dans
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les sinus. De chaque côté' du thorax deux bandes obliques larges jaunes ; la se-

conde encore plus large ; entre elles une raie jaune très-étroite cunéiforme ,

s'arrêtant à la moitié de la hauteur. Le dessous et la base des pieds tachés de

jaune. Une large bande jaune sur l'espace intéralaire.

Abdomen noir taché de jaune , long, comprimé , un peu plus largo à la base
,

tres-peu dilaté au 8 e segment; les oreillettes très-petites. Le 1
er segment avec

une bande dorsale jaune très-rétrécie au milieu pour former un triangle apical

très-large. Une bande analogue mais trilobée au 2 e
,
plus étroite et interrompue

au 3* segment , ne formant que de petites stries basales aux 4e
, 5

e et 6 e
. Il y a

en outre , de chaque côté de l'abdomen, une large bande maculaire , dont les ta-

ches occupent les deux tiers de la base aux six premiers segments, et la moitié

au 7 e
. Ces taches s'étendent jusqu'en dessus , où elles ne sont séparées l'une de

l'autre que par une fine ligne noire dorsale ; ces mêmes taches sont très-petites

et latérales aux 8e et 9e
. Le 9e très-long et comprimé, aussi long que les 7 e et 8 e

réunis. Le 10 e très-court, noir-luisant.

Appendices anals à peine aussi longs que le 10° segment, coniques, obtus,

jaunes. Le tubercule entre eux petit , brun. Ecaille vuîvaire noire, en lame large

très-courte , échancrée au milieu.

Pieds courts, forts , noirs; les fémurs antérieurs ayant une tache jaune en de-

hors.

Ailes hyalines, à peine jaunâtres à la base; réticulation et costale noires.

Ptérostigma grand, large, brun, surmontant quatre cellules et demie; son côté

interne non prolongé jusqu'à la nervure médiane; 16-18 antécubitales ; 10-11

postcubitales. Triangles libres.

Patrie» Java, d'après la femelle type du Musée de Halle
,

communiquée obligeamment par le professeur Burmeister à M.

Hagen, qui en a fait la description que je viens de transcrire.

Cette espèce est très-voisine de mon annidalus. Voici les princi-

paux caractères qui séparent le parallelogramma : cette dernière

espèce est un peu plus courte, quoique les ailes soient un peu plus

longues ; le ptérostigma est plus court.

Le nasus a moins de noir ; il y a une ligne noire au sommet du

front.

L'occiput est jaune au milieu, et le petit tubercule médian n'est

pas bifide.

Il y a une raie incomplète jaune entre les deux latérales du tho-

rax
; les deux bandes du devant sont plus égales, moins amincies

en haut. L'écaillé vuîvaire est noire ; les anneaux jaunes des seg-

ments 5e
à 7 e sont interrompus en dessus.

Les fémurs antérieurs ont une tache jaune.
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Le ptérostigma ne surmonte que quate cellules et demie.

En supposant que l'abdomen inconnu du mâle du robustus ne

diffère pas notablement des couleurs de cette espèce, et que la

forme de l'occiput soit un caractère sexuel, le parallelogramma se

séparerait encore du robustus par le jaune de la lèvre supérieure et

du nasus, les bandes jaunes du devant du thorax moins amincies

par en haut, la présence d'une raie intermédiaire entre les bandes

latérales; le ptérostigma ne surmontant que 4 cellules et demie.

La patrie est d'ailleurs différente.

2S. MACROGOMPHUS ANNULATUS. De Selys.

MACROGOMPHUS ANNET.É.

Syn. Reterogomphus annulatus; De Selys, Synops. , n° 2.

?ramDimensions. Longueur totale Ç 66'

Abdomen 49

Appendices supérieurs i/i

9 e segment de l'abdomen 7 î/a

10e segment de l'abdomen 1 1/2

Largeur de la tête 8 1/2

Aile supérieure 40

— inférieure 38

Largeur de l'aile supérieure 8 </a

— — inférieure 9 tf$

Ptérostigma 5

a* (Inconnu).

$ adulte. Lèvre inférieure brun noirâtre, excepté le 2 e article des palpes

qui est jaunâtre; coins de la bouche jaunes, bordés de noir; lèvre supérieure

jaune, bordée notablement de noir; le jaune coupé en deux taches par une ligne

noire médiane. Khinarium noirâtre. Nasus et front (ce dernier déprimé et un peu

échancré) formant en avant un angle très-obtus
,
jaunes ; la suture entre ces

deux parties formant la base d'une bande transverse complète, noir-luisant, qui

s'élargit au milieu , de manière à envahir presque tout le nasus et presque toute

la partie antérieure du front. La base du dessus du front occupée par une raie

noire plus étroite et presque droite, d'un œil à l'autre, devant l'espace des ocel-

les qui est noirâtre, ainsi que le reste du dessus de la tête, excepté une grande

tache jaune entre les yeux sur la plaque aplatie derrière le vertex , dont les

côtés portent une petite pointe noire contre chaque œil. La lame occipitale noire

peu élevée, peu ciliée, un peu arrondie au milieu, où elle porte en arrière un
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petit tubercule presque double, analogue à celui du M. robustus , mais ne dé-

passant pas la lame en hauteur. Derrière des yeux noir-luisant.

Prothorax noir avec un anneau basai , une petite tache double médiane et une

plus grande de chaque côté
,
jaunes.

Thorax noir avec six bandes jaunes; les deux du devant cunéiformes
, éloi-

gnées l'une de l'autre, leur pointe ne touchant pas tout-à-fait les sinus antéa-

laires , leur base appuyée sur le bord supérieur de l'échancrure mésothoracique
,

où un petit prolongement jaune réunit presque les deux bandes contre l'arête
;

les deux latérales formant un ovale fermé et large sous chaque aile , séparées

par une partie noire de la largeur de la première et de la partie numérale noire
;

la 2 e bande jaune occupe presque tout l'espace entre la 2 e suture et le bord pos*

térieur. Une petite tache jaune entre les sinus antéalaires; enfin une tache la-

térale jaunâtre au-dessus de l'origine de chaque pied.

Abdomen cylindrique, imitant celui des Cordulegaster; les huit premiers seg.

ments aussi longs que l'aile supérieure ; le 9 e deux fois plus long que le 8e
, pres-

que aussi long que les deux premiers réunis ; le 10 e très-court et étroit. L'abdo-

men est noir-luisant , marqué et annelé de jaune ainsi qu'il suit: 1
er segment

avec une petite tache dorsale postérieure transverse et les côtés ; 2 e avec une

tache dorsale lancéolée , touchant les deux bouts , finissant en arrière en pointe

fine et les côtés de même couleur ; vestiges d'oreillettes ; 3e
, 4

e
, 5

e
, 6 e et 7 e com-

mençant par un cercle noir à l'articulation , suivi d'un anneau jaune occupant

le tiers du 3 e et du 4 e
, le quart du 5 e et du 6 e et la moitié du 7 e

; l'arête est fine-

ment jaune sur le noir du 3 e et finement bordée de noir sur l'anneau jaune du 7 e
;

les bords latéraux sont étroitement jaunes; 8 e noir avec deux taches basales de

côté, autrement dit un anneau jaune fortement interrompu sur le dos, occu-

pant la première moitié du segment. Les bords du 8 e un peu élargis et denticu-

lés ; 9 e très-long, excavé en dessous, large à la base, s'amincissant à son extré-

mité à arête dorsale prononcée ; il est noir avec une petite tache latérale basale

jaune; 10 e très-court , noir, cylindrique. Appendices anals petits, coniques,

jaunes. Ecaille vulvaire noire , courte, large, un peu bifide, paraissant finir en

deux pointes petites. Suture ventrale noire , ne communiquant pas tout-à-fait

avec le cercle basai noir des articulations. Pieds très-courts noirs , les fémurs

robustes; les postérieurs avec deux rangs d'épines courtes assez fortes.

Ailes hyalines, un peu salies, du moins à la base ; réticulation noire , excepté

la costale qui est brune. Membranule presque nulle, cendrée; ptérostigma long
,

noirâtre, surmontant 6 cellules. Triangles réguliers libres. 17-18 antécubitales

aux supérieures , 12-14 aux inférieures; 9-11 postcubitales aux quatre ailes.

Patrie. L'Inde ? d'après un exemplaire unique , communi-

qué par M. Saunders , peut-être Java , à juger de l'analogie qu'elle

présente avec le parallclogamma. Par sa stature et la coloration de

l'abdomen elle imite tout-à-fait un Cordulegaster. La conformation
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du 9 e segment chez les Macrogomphus est un fait tout-à-fait uni-

que parmi les Odonates. La coloration de la tête, du thorax , la

forme du front et de l'occiput et le nombre des nervures costales,

me font supposer que Yannulatus appartient au même groupe que

le robustus. Le front et le dessin de l'abdomen rappellent aussi

YO. geometricus.

Le robustus que je possède étant un mâle, et n'ayanl plus son

abdomen, une comparaison avec Yannulatus est difficile; cepen-

dant, sans parler de la stature plus forte, des ailes plus larges, re

robustus me semble bien distinct par la lèvre supérieure le devant

de la face et l'espace entre les yeux noirâtres, sans marques jaunes.

il est à remarquer aussi que le ptérostigma des ailes supérieures

est plus court, quoique l'exemplaire soit plus grand. En tout cas,

ces deux espèces doivent être très-voisines. (Voir l'article du M . pa-

rallélogramme),

SOUS-GENRE VII. — HETEROGOMPHUS (heterogosïphus , DeSelys, Syn.

Gomph. 1854).

16 antécubitales au moins aux ailes supérieures; les ailes arrivant à la fin

du 8e segment chez le mâle, à la moitié du 9 e chez" la femelle; la nervule in-

terne du ptérostigma prolongée jusqu'au secteur principal , du moins aux ailes

supérieures.

Derrière des yeux très-renflé; occiput droit, bas. Lèvre supérieure grande

quadrangulaire, à angles arrondis , non évidée en avant.

Thorax robuste , noir avec deux bandes en avant , deux de chaque côté et un

demi-collier mésothoracique jaunes ou orangés.

Abdomen formant chez la femelle les trois quarts , chez le mâle les quatre

cinquièmes de la longueur totale, noir annelé de jaune ou d'orangé; la base

épaisse, les trois derniers segments diminuant successivement de longueur.

o* Bord anal des secondes ailes excavé à angle saillant. Appendices anals

plus longs que les deux derniers segments ; les supérieurs simples , l'inférieur à

branches écartées, plus divariquées que les supérieurs, presque bifides au bout.

Oreillettes fortes; parties génitales analogues à celles du Gomphus vulgatissimus

(ayant une dent au 2 e article du pénis).

$ Appendices anals un peu plus longs que le 10 e segment; écaille vulvaire

ayant le tiers du 9 e
, triangulaire avec une échancrure profonde et large. Oreillet-

tes assez fortes.

En 1854, j'avais décrit les Hétérogomphus comme formant un

grand genre, en leur adjoignant le groupe que j'en sépare aujour-
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d'hui sous le nom de Macrogomphus. J'avais pris pour caractère

propre à distinguer ce grand genre des Gomphus, la grande di-

mension des appendices anals du mâle par rapport au 10 e segment.

Le pénis conformé comme chez les Gomphus m'engage à adopter

l'opinion de M. Hagen
,
qui n'admet cette coupe que comme sous-

genre, d'autant plus que nous ne connaissons pas encore l'abdomen

des mâles des Macrogomphus.

Ces insectes sont d'ailleurs remarquables par leur grande taille et

leur système de coloration qui les fait ressembler aux Ictinus et aux

Gomphidies des mêmes contrées, l'Asie tropicale.

Nous ferons connaître plus bas les Microgomphus , sous-genre

qui pourrait être subordonné aux Hétérogomphus auxquels il res-

semble en miniature.

Espèces : £T. Smithii— Sommeri.

26. HETEROGOMPHUS SOMMER!. De Selys.

HÉTÉROGOMPHUS DE SOMMER.

Syn. Diastatomma elavata £, Burm. , n° 1 (excl. Syn.).

Hétérogomphus Sommeri; De Selys, Synops., n°5.

Dimensions. Longueur totale a* 80mm

Abdomen 58

Appendices supérieurs 3

Largeur de la tête 13

Aile supérieure 59

— inférieure 55

Largeur de l'aile super. 13

— — infér. 16

Ptérostigma 7

2 adulte. Lèvre inférieure jaunâtre pâle , lobe médian bordé de noir en

avant , ainsi que l'extrémité des palpes
;
poils de la bouche brun roux ; coins de

la bouche bordés de noir en dessous; lèvre supérieure jaune ; largement bordée

et traversée de noir luisant; rhinarium jaune; nasus noir, avec deux taches

jaunes latérales arrondies; front peu élevé, à peine échancré au milieu
,
jaune

en dessus ainsi que sa crête supérieure; le reste du devant noir prolongé au mi-

lieu en une queue fine en T , rejoignant une bordure basale supérieure devant le

vertex, qui, sur les côtés, touche également le noir du devant contre les yeux.

Tout le reste du dessus de la tête noirâtre ; vertex presque plat , entourant les
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ocelles d'un petit bourrelet cordiforme
;
yeux bruns ; lame de l'occiput noirâtre ,

un peu renflé au milieu
,
qui offre une tache brune , laquelle en arrière est rous-

sâtre ; le bord peu élevé, à peine villeux, formant un petit feston au milieu , re-

levé en un petit bourrelet ou tubercule latéral près des yeux. Derrière des yeux

très-renflé , noir luisant.

Prothorax noirâtre , avec deux taches de chaque côté et une double médiane

jaunes au bord postérieur.

Thorax noir en avant ; le bord antérieur près de l'échancrure formant un de-

mi-collier jaune foncé , interrompu par l'arête noire dont la crête cependant de-

vient jaune avant les sinus; un trait antéhuméral presque égal jaune, à pointe

dirigée vers le demi-collier qu'il ne touche pas, non plus que les sinus ; une raie

numérale étroite, interrompue, n'existant qu'inférieurement et indiquée supérieu-

rement par une tache jaune ; sur les côtés le jaune domine , formant trois bandes

séparées par les deux sutures
,
qui sont largement noires , le noir confluent par

en haut et par en bas. La bande jaune médiane est la plus étroite; la postérieure

la plus large; celle-ci est terminale. La poitrine est jaunâtre avec quelques ta-

ches noirâtres Un peu pulvérulentes. Espace intéralaire noirâtre , avec trois ta-

-ches jaunes longitudinales et des points de même couleur aux attaches des

ailes.

Abdomen cylindrique, mince, à peine renflé à la base et aux trois derniers

segments; noir, marqué de jaune clair ainsi qu'il suit: au 1 er segment les côtés

et une tache dorsale qui est très-élargie au bord postérieur , les côtés du 2 e y

compris les oreillettes lisses, arrondies, et une bande dorsale d'un bout à l'au-

tre , un peu plus large et arrondie en arrière ; une tache basale triangulaire aux

côtés du 2 e et une tache dorsale , lancéolée, bilobée, prolongée en pointe aiguë

presqu'au bout du segment ; les 4e
, 5 e et 6e , avec un demi-anneau basai jaune

régulier, occupant à peine leur sixième, suivi sur l'arête dorsale d'un petit

trait fin de même couleur, s'arrêtant à la moitié du segment; le 7 e avec un demi-

anneau occupant sa moitié basale
,
presque divisé en deux par la suture trans-

verse et marqué à sa base d'une tache dorsale noire; 8e
et 9 e avec une tache jau-

nâtre basale oblique sur les côtés, plus petite au 9 e
; 10e sans taches. Bord ven-

tral des sept premiers segments jaunâtre pâle. Les quatre derniers diminuant

graduellement de longueur, le 10e n'ayant guère que la moitié du 9e
, son bord

postérieur presque droit, finement denticulé, comme celui des autres segments.

L'arête forme en finissant, une carène dans la seconde moitié du 9e segment ; les

8 e et 9 e un peu dilatés sur les côtés. Ecaille vulvaire ayant le quart du 9 e seg-

ment , largement échancrée.

Appendices anals brun foncé, à peine villeux , de la longueur du dernier seg-

ment, écartés , droits , minces , un peu trigones , très-pointus. Les valves anales

inférieures qui les supportent très-proéminentes.

Pieds noirs, courts, robustes, les fémurs postérieurs à épines courtes assez fortes,
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une bande jaune aux fe'murs , interne aux antérieurs , externe aux quatre posté-

rieurs; un vestige de ligne interne jaunâtre aux tibias postérieurs.

Ailes larges, hyalines, à peine salies, la base à peine ochracée; réticulation

noire ; la costale à peine jaunâtre en dehors dans sa première moitié; ptéros-

tigma assez long, noir, épais , surmontant sept cellules. Triangles ordinaires

suivis de trois
,
puis de deux rangs de cellules, Membranule grise

,
presque nulle

en largeur, mais assez prolongée ; 16-17 antécubitales aux supérieures, 12-13 aux

inférieures; 10-12 postcubitales aux quatre ailes.

Patrie. La Chine , d'après le type communiqué par M. Som-

mer et que M. Burmeister avait cru être la femelle de sa Diasta-

tomma clavata. (Notre Ictimis clavatus). Nous avons dédié l'es-

pèce au savant et obligeant entomologiste d'Altona.

C'est le plus grand des Gomphus connus. D'après l'ensemble de

ses caractères, je ne doute pas que le mâle n'appartienne au groupe

de 1' H. Smilhii , où je le place. Il se reconnaîtra cependant de suite

de cette espèce, aux caractères suivants :

1° La présence d'une raie numérale jaune interrompue.

2° Les côtés du thorax avec trois bandes jaunes , au lieu de

deux.

3° Les anneaux jaunes étroits de l'abdomen.

4° Les fémurs antérieurs jaunes en dedans.

Par la taille et le dessin du devant du thorax, cette espèce rap-

pelle les Hagenias.

L'examen des pieds et les triangles des ailes suffisent pour l'en

séparer au premier coup d'œil.

27. HETEROGOMPHUS SMITHII. DeSelys.

HETEROGOMPHUS DE SMITH.

Syn. Heterogomphus Smithii; De Selys , Synops., n° 4.

Dimensions. Longueur totale o* 76mm

Abdomen 58

Appendices supérieurs 5 4/t

Fémur postérieur 9

Largeur de la tête 11

Aile supérieure 52

— inférieure 50

47
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Largeur de l'aile super. 10 1/2

— — infér* 13

Pte'rostigma 5

o* adulte. Lèvre inférieure brun noirâtre
;
poils de la bouche brun roux r

coins de la bouche jaunâtres, entourés de noirâtre ; lèvre supérieure jaunâtre f

largement bordée de noir en avant, étroitement à sa base , d'où part une virgule

étroite brune, qui traverse le jaune presque entièrement; rhinarium jaunâtre ; na-

sus noir avec une petite tache médiane jaunâtre au bord antérieur et deux grandes

taches jaunes arrondies sur les côtés; front peu élevé, unpeuéchancré au milieu,

jaune ; la suture contre le nasus noirâtre jusqu'aux yeux , ainsi qu'une bordure

basale en dessus , un peu prolongée dans l'échancrure, et rejoignant contre les

yeux sur les côtés le noir du devant ; tout le reste du dessus de la tête noirâtre
;

vertex presque plat , un peu élevé derrière les ocelles. Yeux bruns peu éloignés

l'un de l'autre ; lame de l'occiput un peu renflée au milieu , son bord droit , à

cils courts noirs. Derrière des yeux noir-luisant

Prothorax noirâtre , le lobe postérieur bordé de jaunâtre au milieu.

Thorax noir ; le bord antérieur , après l'échancrure , formant un demi-collier

jaune foncé , interrompu par l'arête; une petite tache antéhumérale (ou tache de

chaque côté de l'arête) jaune foncé , cunéiforme , à pointe dirigée vers le demi-

collier, qu'elle ne touche pas non plus que les sinus; les côtés du thorax

présentent deux larges bandes d'un jaune foncé, la première entre la suture nu-

mérale et la première latérale , ne touchant ni l'une ni l'autre, arrondie par en

bas
,
passant par dessus du thorax entre les deux ailes ; la seconde commençant

après la 2 e suture et allant jusqu'au bord postérieur finit sous l'aile inférieure,

mais reparaît sur la partie postérieure du dessus du thorax, après les ailes in-

férieures. Il y a encore un point jaunâtre près des trochantères.

Abdomen cylindrique , mince , renflé aux deux premiers et aux trois der-

niers segments, noir, taché de jaune foncé ainsi qu'il suit : au 1
er segment la

moitié postérieure environ et les côtés excepté la base au 2 e segment; une

grande tache basale dorsale pointue en arrière, où elle dépasse la moitié du

segment, une tache triangulaire postérieure de côté et le bord ventral; 3e
, 4e

,

5e
, 6

e et 7', jaune foncé en dessus et de côté, excepté le tiers postérieur environ

et l'articulation noirs, et un anneau brun, fin , vers leur tiers antérieur; l'arête

finement brune
,
plus épaisse aux 6e et 7°; 8e ayant sur les côtés , après l'arti-

culation , une assez grande tache jaune un peu arrondie ; les deux taches à l'ex-

trême base ne sont séparées que par l'arête dorsale ; 9e avec un vestige basai

latéral roussâtre; 10e sans tache, le bord postérieur un peu sinué , denticulé

comme celui des autres segments. L'arête finit par une pointe à l'extrémité du

9 e segment , qui est plus court que le 8e
; le 1

e n'a pas la moitié du 9 e
, les 8e et

9 9 sont un peu dilatés sur les côtés. Parties génitales du 2 e segment peu proémi-

nentes eu égard à la grande taille de l'insecte.
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Appendices anals d'un brun noirâtre , finement villeux ; les supérieurs de la

longueur des deux derniers segments, très-écartés, presque droits en dessus,

un peu courbés en bas dans toute leur longueur; subcylindriques, peu épais
,

diminuant insensiblement de grosseur jusqu'à la pointe qui est mousse et pour-

vue en dessous de 3-4 petites dentelures ; le côté interne est un peu comprimé

et bordé par une petite carène qui est latérale à la base et devient dorsale à par-

tir du milieu. Appendice inférieur d'un tiers plus court que les supérieurs
,

fourcbu presque jusqu'à sa base , où la séparation des branches forme un demi-

cercle; celles-ci courbées en haut, s'écartant autant que les appendices supé-

rieurs , finissant en une pointe courbée en dehors, précédée d'un tubercule in-

terne et supérieur qui termine une carène interne ; les appendices supérieurs re-

posent sur cette espèce de fourche.

Pieds noirs, courts, robustes ; les fémurs postérieurs à épines courtes assez

fortes
, avec une bande orangée externe , n'allant pas jusqu'aux tibias.

Ailes hyalines, à peine salies vers la base; réticulation noire; la costale à

peine livide en dehors; ptérostigma noir, peu dilaté, surmontant 7 cellules.

Triangles ordinaires libres ; membranule pâle, très-étroite, mais arrivant jus-

qu'à l'angle anal qui est précédé d'une forte excavation; 17-20 antécubitales aux

supérieures , 14 aux inférieures ; 14 postcubitales aux quatre. Le triangle aux

ailes supérieures suivi de trois cellules
,
puis de deux rangs,

$ (Inconnue).

^Patrie. Le Silhet (Nord -Est de l'Inde). Communiquée par le

British Muséum.

Je l'ai dédiée au savant M.Smith, du British Muséum, dont

l'obligeance envers les Entomologistes étrangers est si connue de

ceux qui visitent ce magnifique établissement.

La taille énorme de YH. Smilhii et sa coloration imitant celle des

Ictinus et notamment de la Gomphidia T- nigrum , ainsi que la

forme des appendices anals, m'avaient fait d'abord supposer qu'il

pouvait constituer un genre particulier , mais en réalité, on y re-

trouve tous les caractères des Gomphus et sa coloration est presque

la même que celle du M. robustus des mêmes contrées, qui en ap-

proche aussi par la taille. J'ai indiqué en quoi il en diffère à l'arti-

cle de ce dernier.

On distinguera facilement YH< Smithii de la Gomphidia T- ni-

gram et des Ictinus, à ses triangles libres et à l'absence de mem-
branule bien développée.
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SOUS-GENRE VIII. — MICROGOMPHUS (microgomphus , De Selys).

12 antécubitales aux ailes supérieures; ptérostigma brun, sa nervule interne

non prolongée jusqu'au secteur principal ; membranule nulle.

Occiput bas , un peu évidé au milieu. Derrière des yeux renflé.

Thorax court, noir en avant, avec deux bandes verdâtres confluentes avec le

collier; les côtés olivâtres avec une raie noire.

Abdomen égalant les trois quarts de la longueur totale , noir, un peu annelé

d'olivâtre , non dilaté. 8e et 9e segments égaux , 10 e moitié plus court. Pieds mé-

diocres.

a* Bord anal à échancrure peu profonde. Appendices anals supérieurs ayant

deux fois la longueur du dernier segment
,
(ou la longueur du 9 e

) divisés en deux

branches presque droites; la principale conique , l'interne très-fine, aussi lon-

gue parallèle. Appendice inférieur moins large que les supérieurs , recourbé en

haut, échancré au bout seulement , de manière à former de chaque côté une

branche courte un peu courbée en dehors. Gaine du pénis renflée, le 2 e article

avec une dent. Oreillettes fortes.

$ (Inconnue).

Le sous-genre Hétérogomphus nous a montré les plus grands

Gomphus connus. Celui-ci qui en est voisin, nous offre le plus petit

de tous. Il en diffère encore par l'appendice supérieur du mâle di-

visé en deux branches et l'inférieur plutôt échancré au bout que

véritablement divisé en deux.

Cet insecte , de Malacca , est encore remarquable pnr ses dessins

verdâtres, couleur qui ne se voit qu'exceptionnellement dans la

légion des Gomphus et qui appartient plutôt à celle des Gom-
phokies.

Quoique nous n'ayons pas de doute sur la position du Micro-

gomphus dans la classification naturelle , il est certain que ses ap-

pendices anals rendent moins rigoureuse dans les mots notre division

en paragraphes et sous-paragraphes. Ainsi, les supérieurs n'ont

pas tout-à-fait la longueur des deux derniers segments, et l'infé-

rieur, qui est moins profondément fourchu que chez aucun autre

Gomphus, a ses branches très-courtes, de sorte qu'il n'est pas beau-

coup plus écarté au bout que chez certains Onychogomphus ou Er-

petogomphus.

Espèce : M. chelifer.
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23. MICROGOMPHUS CIIELTFER. De Seljs.

MICROGOMPHUS PINCE.

Dimensions. Longueur totale o* 33mm

Abdomen 25

Appendices supérieurs 1 3/4

Fe'murs postérieurs 4 3/4

Largeur de la tête 4 s/4

Aile supérieure 20

— inférieure 18 1/2

Largeur de l'aile super. 4 s/4

— — infe'r. 5 3/4

Ptérostigma 2

o* adulte. Noirâtre, marqué de vert olivâtre. Lèvre inférieure et palpes

jaune livide pâle; le reste de la tête noir, excepté les marques olivâtre clair

suivantes : la base des mandibules ; deux taches ovales h la lèvre supérieure ;

une tache médiane au rhinarium ; une plus grande arrondie sur chaque côté au

nasus ; une bande en dessus du front, assez étroite, touchant la crête. Le front

est très-déprimé
,
peu échancré. Vertex plat , non relevé en pointe sur les côtés

;

occiput petit, bas, presque droit, non renflé, à peine sinué au milieu, légère-

ment cilié, avec quelques petites dentelures de chaque côté
;
yeux roussâtres.

Prothorax noir, à bord antérieur livide.

Thorax vert jaunâtre , marqué de noir ainsi qu'il suit : un collier mésothora-

cique supérieur dans l'échancrure , largement confluent au milieu , avec une

large bande dorsale médiane , ayant l'arête pour centre ; cette bande plus étroite

par en haut, où elle est confluente contre les sinus avec une bande aussi large

qu'elle, mais égale, qui répond à fois à la bande numérale et à l'antéhu-

mérale de plusieurs espèces; les côtés du thorax avec une seule bande noirâ-

tre, appuyée sur la suture médiane, un peu plus large par en haut, s'effaçant

tout-à-fait par en bas. Espace intéralaire olivâtre foncé.

Abdomen cylindrique, très-mince, un peu plus épais aux deux premiers et

aux trois derniers segments ; ceux-ci à bords à peine dilatés ou un peu roulés en

dessous. Il est noir, marqué d'olivâtre ainsi qu'il suit: un point médian, un

cercle postérieur fin et les côtés du 1
er segment ; l'arête et les côtés du 2 e y com-

pris les oreillettes qui sont fortes, arrondies , subdenticulées en arrière ; une

arête très-fine du 3 e au 8 e
; une tache arrondie très-petite basale de chaque côté

de l'arête et un bord latéral très-fin aux segments 3 e
, 4 e

, 5 e
, 6 e et 7 e

; un cercle

fin terminal aux 7 e et 8e
; le 9 e un peu plus court que le 8 e

; le 10 e moitié plus

court que le 9 e
, bombé en dessus , un peu rabattu et penché entre les appendices
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au bout , très-penché vers le bas , ce qui fait voir l'intérieur de son articulation

basale qui est jaune livide.

Appendices anals brun foncé. Les supérieurs ayant le double du 10 e ou égaux

au 9e segment; écartés à leur base, presque droits, coniques, presque parallèles,

à peine inclinés en dehors vers leur pointe
,
qui est un peu aiguë* Ces appendi-

ces ont chacun à leur base, en dedans, une branche aussi longue qu'eux, et

sur le même plan , mais très-fine. Cette branche fait presque l'effet d'une pince

d'écrevisse, et sa pointe est légèrement recourbée en haut. Appendice inférieur

d'un tiers plus court , étroit, recourbé en haut depuis sa base, canaliculé en

dessus , marqué d'un sillon enfoncé médian en dessous , terminé par une forte

-échancrure à angle obtus ,
qui forme deux pointes obtuses un peu écartées et

courbées en dehors.

Pieds brun noirâtre, à fémurs non épineux ; les premiers fémurs courts , les

derniers longs.

Ailes hyalines, à réticulation noire. Bord anal à échancrure arrondie peu pro-

fonde
;
pas de membranule distincte ; triangles presque semblables aux quatre

ailes, le côté externe le plus long, le supérieur égal à l'interne aux supérieures,

plus court aux inférieurs. Ptérostigma brun , dilaté entre des nervures noires
,

surmontant 3 cellules , le côté interne non prolongé en nervule jusqu'au secteur

principal
; 12 antécubitales aux supérieures, 9-10 aux inférieures; 8-10 postcu-

bitales aux quatre ; 2 rangs après tous les triangles.

Ç (Inconnue.)

Patrie. Décrit d'après un exemplaire unique pris par M.

Wallace au Mont Ophir (Malacca). Ce voyageur a indiqué que

l'insecte à l'état vivant était noir marqué de vert olive.

SOUS-GENRE IX. — ANORMOGOMPHUS (anormogomphus , De Selys

,

Synops. Gomph. , 1854).

10 antécubitales aux ailes supérieures; ptérostigma jaune , court, épais ; corps

jaune; thorax ayant en avant six raies étroites noirâtres courbées; l'antéhumé-

rale aussi éloignée de l'humérale que des médianes. Abdomen à peine dilaté au

bout
, à sutures et articulations noirâtres. 9 e et 10 e segments égaux.

o* Bord et angle anals arrondis. Membranule presque nulle. Appendices anals

plus courts que le dernier segment; les supérieurs pointus , écartés; l'inférieur

à brandies plus longues et plus divariquées que les supérieurs. Pas de dent au

2 e article du pénis. Oreillettes fortes.

Ç (Inconnue).

L'espèce unique, A. heteropterus , de l'Inde, le plus petit de la

sous-famille après le Microrjomphus chelifer , est jusqu'ici le seul
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Goniphus dont le mâle ait le bord anal des ailes inférieures ar-

rondi, ce qui au premier abord îe ferait prendre pour une femelle.

Nous trouvons , il est vrai
, la même anomalie chez les Cordulé^as-

ler du sous-genre Anologaster , mais là , les oreillettes ont dis

paru
,

tandis qu'elles sont bien prononcées chez l'Anormogom-

phus.

L'Anormogomphus semble aussi le seul du § 3, sous-paragraphe

B (appendice inférieur à branches divariquées , les supérieurs

courts) qui ne porte pas de dent au 2e article du pénis. Cependant

le pénis des Cyclogomphus et des Phyllogomphus étant inconnu
,

je ne puis affirmer qu'ils ne présentent pas le même caractère.

29. ANORMOGOMPHUS HETEROPTERUS. De Selys.

ANORMOGOMPHUS HÉTÉROPTÈRE.

Syn. Anormogomphus heterojpterus ; De Selys , Synops. , n° 54.

Dimensions. Longueur totale o* 33miE

Abdomen 25

Appendices super. 1/2

Fémur postérieur 5

Largeur de la tête 5 1/2

Aile supérieure 23

— inférieure 22 1/9

Largeur aile super. 6 4/2

— — infér. 5 4/3

Ptérostigma infér. 2 i/s

a* jeune. Tête jaune pâle en entier, excepté les yeux; une ligne brune entre

le vertex et l'occiput et une autre devant les ocelles ; lame occipitale ordinaire

glabre.

Prothorax jaune avec une bande et une ligne transverses noirâtres. Thorax

jaune pâle avec six raies très-étroites sur le devant ainsi qu'il suit : deux média-

nes courbées vers les antéhumérales , mais ne les touchant pas, ces médianes

séparées par l'arête ; l'humérale éloignée de l'antéhumérale , ne la touchant ni

par en haut ni par en bas ; bord antérieur de l'échancrure mésothoracique

noirâtre.

Abdomen mince ; les trois avant derniers segments un peu dilatés sur les

côtés. Il est jaune pâle, excepté les 4e
, 5

e
, 6 e et 7e

, dont le fond est gris jaunâtre

pâle
; varié de noir ainsi qu'il suit : une tache latérale au 1

er segment, une tache
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basale latérale et un trait transverse latéral postérieur au 2 e
; les sutures

transversales, les articulations et une tache latérale terminale aux 3e
, 4e

, 5
e et

6e
. Le 7 e a un anneau basai jaune en dessus, les 88 et 9e une bande dorsale de

même couleur; le reste du dessus olivâtre; les côtés dilatés, jaune plus foncé,

10 e jaune un peu olivâtre en dessus à bord postérieur arrondi.

Appendices anals moitié plus courts que le 10e segment,jaunepâle;les supérieurs

très -écartés, pointus; le bord interne étant droit jusqu'au bout; l'externe taillé

en biseau à partir de la moitié. Appendice inférieur bifide dès la base ; ses bran-

ches plus longues que les supérieurs, excessivement divariquées , minces;

leur bord externe épaissi , brun , se courbant en dedans et finissant en une sorte

de petite tête arrondie en forme de point très-noir ; l'abdomen se termine par

une plaque presque carrée, plane , assez large, qui le dépasse entre les appen-

dices supérieurs et l'inférieur. Pénis renflé , oreillettes arrondies.

Pieds jaune pâle ; les aspérités des fémurs , les épines des tibias et les tarses

noirâtres.

Ailes hyalines, incolores, courtes, arrondies, la costale et le ptérostigma

jaune très-pâle ; ce dernier épais , court, entre des nervures noires; triangles

presque égaux ; membranule presque nulle, pâle; 9-10 antécubitales aux supé-

rieures , 6 postcubitales. Le bord anal des inférieures droit, nullement excavé ,

ne formant pas d'angle anal pointu , mais complètement arrondi au point où il

rejoint le bord postérieur.

$ (Inconnue.)

Patrie* L'Inde, d'après un màîe envoyé par M. Stévens.

Il est probable que c'est un individu très-jeune, et qui n'a pas ac-

quis toutes ses couleurs ; il est donc possible que , chez l'adulte, le

noir occupe beaucoup plus d'espace.

Il est facile à distinguer des autres espèces à sa taille aussi petite,

par le petit nombre et à la finesse des lignes noires du thorax, les ap-

pendices fins
v
courts et divariqués, et l'angle anal arrondi à bord

non excavé. Ce dernier caractère le ferait prendre pour une femelle,

si l'on n'y regardait de près. — C'est une anomalie dans la famille

des Gomphines, comme celle que nous présentent dans celle des

Cordulines les Cordulia oceanica , similis , et australiœ.

VO. pumilio , Ramb. , d'Egypte, y ressemble par la taille et les

couleurs , mais nullement par les formes.
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SOUS-GENRE X. — CYCLOGOMPHUS (cyclogomphus , De Selys
, Synops.

Gomph., 1854.)

10-15 antécubitales aux ailes supérieures; ptérostignia brun, médiocre. Oc-

ciput glabre, bas, à bords spinuleux. Thorax jaune avec deux bandes médianes,

une humérale fourchue par en haut et une latérale fourchue par en haut noires
;

les bandes médianes n'interrompant pas le collier mésothoracique jaune, qui est

complet. Abdomen noir , à anneaux et taches dorsales jaunes. Les trois derniers

segments de l'abdomen diminuant successivement de longueur.

o* Appendices anals supérieurs simples, rapprochés, plus courts que le 10*

segment qui est court, moitié plus court que le 9e
. L'inférieur plus long, très-

profondément fourchu , à branches très-divariquées. Gaîne du pénis globuleuse

très- renflée. Pénis ? Bord anal des secondes ailes excavé à angle saillant.

Ç Appendices anals très-courts. Ecaille vulvaire fourchue, à branches conti-

guës assez longues.

D'après certaines analogies dans la coloration du thorax et de

l'abdomen , la forme de l'appendice anal inférieur , et celle de la

gaîne du pénis
,

je suis porté à croire que ce sous-genre appartient

à la même section que l'Anormogomphus, qui habite la même con-

trée, l'Inde.

Le dessin du thorax présente un caractère frappant, qui ne se

voit pas chez d'autres groupes : la réunion en une seule bande

noire formant un Y de la bande humérale et de l'antéhumérale
, et

la réunion semblable des deux bandes noires des côtés du thorax
;

enfin, le collier mésothoracique large , complet.

La proportion et un peu la position singulière des appendices

anals les uns envers les autres se retrouvent dans le groupe de Gom-
phus qui renferme Yoccipitalis et le bivitatus ; mais chez ces der-

niers, le dessin du corps est tout autre , et l'appendice supérieur

du mâle porte une branche inférieure.

Les trois espèces assez imparfaitement étudiées , sont :

C. heterostylus — ypsilon — torquatu*.

48
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30. CYCLOGOMPUUS HETEilOSTYLUS. De Selys.

CYCLOGOMPHUS HÉTÉROSTYLE.

Syn« Cyclogomphus heterostyla ; De Selys , Synops. , n° 55.

Dimensions. Longueur totale o* 42mm

Abdomen 32

Appendices supérieurs 1 i(i

Appendice inférieur 1 3/4

Fémur postérieur 7

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 29

— inférieure 27

Largeur de l'aile super. 6

— — infér. 8

Ptérostigma 3

o* adulte. Tête jaune pâle; une raie au bas du front , vertex , une bande sus

la moitié supérieure du derrière des yeux noirs ; lame de l'occiput jaune, non

élevée , ayant 6-7 petites épines ou dentelures au milieu.

Prothorax noir; sa base, le bord postérieur, une tache latérale et son milieu

jaunes.

Thorax jaune
, y compris le bord de l'arête dorsale de l'échancrure méso-

thoracique ; deux bandes médianes contiguës élargies par en haut et par en

bas , une large bande antéhumérale confondue avec l'humérale , excepté près

des ailes où elles se séparent pour former une tache
,
jaunes , l'antéhumérale re-

joignant par en haut les médianes; côtés avec une seule bande noire au milieu se

bifurquant en Y par en haut, l'une des branches touchant l'aile supérieure', l'au-

tre l'aile inférieure. Des taches noires sur l'espace intéralaire.

Abdomen jaune, un peu roussâtre sur les quatre derniers segments, qui sont

plus épais ; varié de noir ainsi qu'il suit : deux taches noires basales latérales

au 1
er segment; le dessus du 2 e noir avec une tache lancéolée bilobée dorsale à

pointe postérieure , touchant les deux bouts ; 3 e
, 4°, 5e et 6e noirs avec un an-

neau jaune occupant le tiers basai , une petite tache dorsale allongée de même

couleur au milieu, les côtés et le dessous jaunes; 7 e ayant sa base jaune, sa

moitié postérieure roux brun, excepté l'arête dorsale; 8e et 9 e roussâtre obscur >

avec l'apparence d'une grande tache basale plus claire; 10* roussâtre , n'ayant

pas en longueur la moitié du 9e
; les côtés des 7 e

, 8
e et 9 e un peu dilatés.

Appendices anals roussâtres ; les supérieurs de la longueur du 10e segment,

presque contigus dès leur base, minces, partant du centre du bord, cylindri-

ques, relevés en haut dans leur premier tiers
,
puis recourbés en bas et finissant



des Gomphines. 367

brusquement en une petite pointe tourne'e en bas et en dehors. — L'inférieur

ayant plus du double des supérieurs , fourchu dès sa première moitié', à branches

très-divarique'es, finement pointues après leur première moitié qui se termine

en dessus par une petite dent noire supérieure. Gaine du pénis formée par un

énorme renflement globuleux brun.

Pieds noirs, excepté les fémurs, qui sont jaunes avec une bande noire externe

qui, sur les quatre postérieurs , n'atteint pas la base.

Ailes hyalines ; nervure costale jaune en dehors
;
ptérostigma assez grand

,

jaune, entouré d'une nervure noire, son milieu brun; angle anal assez aigu;

10-12 antécubitales , 8 postcubitales; triangle des ailes inférieures plus long que

celui des supérieures.

2 (Inconnue). Voir C. ypsilon.

JPatrie. Le Nord de l'Inde (collection de M. Saunders).

Très-distincte de ses congénères par son ptérostigma brun foncé

au milieu et par ses appendices anaîs , dont les supérieurs sont très-

courts et contigus, et l'inférieur moitié plus long, à longues bran*

cbes divariifuées.

Par le thorax, dont la raie antéhumérale et l'huméraîe sont réu-

nies , excepté en haut , et dont la bande des côtés est unique , en

forme d'Y par en haut, cette espèce appartient au même groupe que

Yypsiïon et le torquatus auxquels elle ressemble encore par la colo-

ration du front, de l'abdomen et des pieds.

(Voir à l'article du C. torquatus en quoi il en diffère).

31. CYCLOGOMPHUS YPSILON. De Selys.

CYCLOGOMPHUS YPSILON.

Syn. Cyclogomphus ypsilon; De Selys, Synops., n° 56.

Dimensions. Longueur totale 9 42mm

Abdomen 32

Fémur postérieur 7

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 31

— inférieure 29

Largeur de l'aile supérieure 6

— — inférieure . 8

Ptérostigma 3 1/4

o* adulte. Très-voisin du C. heterostylus , mais un peu plus petit. Le ptéro-

stigma roux unicolore; 14 antécubitales aux supérieures, 9 postcubitales. Los
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appendices supérieurs noirâtres, presque contigus et droits dès leur base ; leur

pointe fine, releve'e en haut, et précédée d'une dent inférieure aux deux tiers de

leur longueur; l'inférieur comme chez Vheterostylus, plus long que les supé-

rieurs, très-fourchu, a branches très-divan quées, pointues. Le second segment

à parties génitales analogues, la gaine du pénis formant une sorte de vessie pré-

cédée d'une plaque bifide.

Ç adulte. C'est peut être la femelle du C. heterostylus , auquel il ressemble

étonnamment.

Voici les petites différences qui existent et qui ne sont, assez probablement,

que sexuelles;

1° Il est notablement plus grand.

2° La base de la lèvre supérieure offre une raie noire et la base interne de la

mandibule est de cette couleur.

3° Le noir du vertex avance devant les ocelles , de manière à former une

bande un peu ondulée à la base du front.

4° Il y a environ dix petites épines noires à la lame de l'occiput.

5° La première paire de fémurs est noire en dehors.

Les épines noires des pieds et des fémurs en particulier, semblent un peu

moins courtes et plus fortes
,
plus nombreuses.

6* Il y a 14-15 nervules antécubitales aux supérieures (au lieu de 10-12) et

10-11 postcubitales aux quatre (au lieu de 8); 10-11 antécubitales aux infé-

rieures.

7° Le ptérostigma est un peu plus grand
,
parce que l'insecte est plus grand

et le brun du milieu tranche moins sur le grisâtre du tour. Il surmonte , du reste

,

4-5 cellules; il y a deux cellules postrigonales.

Patrie* L'Inde, d'après un mâle du Britisli Muséum et une

femelle de ma collection, dont l'étiquette porte : Cuna.

(Voir à l'article du C. torquatus , en quoi il en diffère).

Il se pourrait que celte espèce ne lût pas distincte de Yheteros-

tylus.

32. CYCLOGOMPHUS TORQUATUS. De Selvs.

CYCLOGOMPHUS A COLLIER.

Syn. Cyclogomphus torquatus; De Selys , Synops., n° 57.

Dimensions. Longueur totale $ 37mm

Abdomen 28

Fémur postérieur 6

Largeur de la tête G
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Aile supérieure 28

— inférieure 26

Ptérostigma 3

o* (Inconnue

9 adulte. Tête jaune; une large raie au bas du front, le vertex et une large

raie devant les ocelles , deux taches sur le nasus , une large raie avec un prolon-

gement me'dian à la base de la lèvre, supérieure, son bord, une tache contre les

yeux à la base de la mandibule , tout le derrière des yeux, (excepté un point

jaune) noir luisant. Il en résulte que le haut du front forme une bande trans-

verse jaune, renfermée de tous côtés par le noir qui descend du vertex jusqu'aux

mandibules le long des yeux. Lame de l'occiput brune, à petites dentelures.

Prothorax noir avec un anneau basai et une tache latérale jaunes.

Thorax jaune ; l'échancrure mésothoracique noire. Entre elle et la base des

raies noires, le bord antérieur forme un large collier jaune non interrompu et

aboutissant aux seconds pieds; raies médianes réunies par l'arête noire ,
larges

par en bas, confluentes par en haut et par en bas avec l'humérale qui est très-

large, confondue avec l'antéhumérale , fourchue par en haut où elle laisse une

tache jaune renfermée par les sinus antéalaires qui sont noirs ; côtés avec une

seule raie noire au milieu , se bifurquant en Y par en haut, l'une des branches

touchant l'aile supérieure, l'autre l'aile inférieure ; des taches noires sur l'espace

intéralaire.

Abdomen cylindrique, mince, non dilaté, jaune varié de noir ainsi qu'il suit :

deux taches basales et deux médianes latérales au 1
er segment ; le dessus du 2

e

noir avec une tache dorsale lancéolée, bilobée, à pointe postérieure, touchant

les deux bouts; 3 e avec une longue tache dorsale bilobée, touchant la base, et

une autre latérale analogue; 4 e
, 5

e et 6 e avec un anneau basai occupant le pre-

mier tiers du segment , une petite tache dorsale médiane étroite et une latérale

médiane longitudinale jaunes ; 7
e et 8e avec l'anneau basai qui, sur les côtés , est

confluent avec la tache latérale ; 9 e avec une petite tache basale latérale seule-

ment; 10e noir , très-court. Appendices anals bruns , très-courts
,
pointus

,
pen-

chés sur une protubérance de même couleur. L'écaillé vulvaire fourchue , à

branches contiguës, allant jusqu'à la moitié du 9 e segment. Pieds noirs, l'inté-

rieur des fémurs de la première paire , l'intérieur et la moitié basale des fémurs

de la troisième paire, jaunes.

Ailes hyalines, un peu lavées de jaunâtre à la base et le long de la côte; la

costale à peine jaune pâle en dehors; ptérostigma assez grand, brun jaunâtre,

entre deux nervures noires épaisses ; 12 antécubitales , 9 postcubitales. Triangle

des ailes inférieures un peu plus long que celui des supérieures.

Patrie. L'Inde (Collection de M. Saunders). Diffère des

C. heterostylus (o
-

*) et ypnfon ($) :
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1° Par sa petite taille.

2° Le ptérostigma unicolore.

5° La grande extension du noir derrière les yeux, sur le front

.

la lèvre supérieure; la lame occipitale brune.

4° Le bord postérieur du prothorax noir.

5° La suture mésothoracique noire; le bas de la raie médiane

confluente avec l'humorale; le collier antérieur continu.

Chez les deux autres espèces voisines, au contraire, les raies

médianes ne sont pas confluentes avec les numérales, mais le sont

en avant avec le noir de l'échancrure mésothoracique.

SOUS-GENRE XI. — PHYLLOGOMPHUS (phyllogomphus, De Selys, Synops.

Gomph. 1854.)

o* 16 antécubitales au moins aux ailes supérieures; bord anal des inférieu-

res excavé, à angle saillant ; ailes salies. Occiput assez élevé, un peu arrondi.

Corps noirâtre; quatre bandes obliques oblitérées de chaque côté du thorax,

des taches latérales aux segments de l'abdomen et un large anneau au 7 e oran-

gés
; 8

e dilaté sur les côtés en énormes feuilles plissées ; 9 e un peu plus court que

le 8 e
; 10 e très-long, égal au 8e

. Appendices anals moitié moins longs que le 10 e

segment, épais , à bord interne droit, coupé en biseau au bout , le bord extérieur

avec un angle médian et deux dents inférieures submédianes. Appendice infé-

rieur à branches coniques, divariquées , un peu courbées en haut. Parties géni-

tales proéminentes. Pénis ? Pieds courts.

$ (Inconnue).

Les analogies et les affinités de la seule espèce connue, Ph. œthiops,

de la côte occidentale tropicale d'Afrique , étant signalées à la suite

de la description, je n'y reviendrai pas ici d'une manière détaillée.

Qu'il me suffise de dire que c'est un des plus grands Gomphus con-

nus, qu'il rappelle les Diastatommes par sa coloration , les Ictinus

par la feuille du 8
e segment; qu'il diffère des uns et des autres par

les triangles libres et se sépare des Gomphus proprement dits par

la longueur énorme du 10 e segment par rapport aux appendices, et

par les feuiles du huitième segment.
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55. PHYLLOGOMPHUS jETHIOPS. De Selys.

PHYLOGQMPHUS ETHIOPIEN.

Syn. Phyllogomphus œthiops; De Selys , Synops., n° 26.

Dimensions. Longueur totale o* environ 50mm

Ailes 40

Ptérostigma 5

o* adulte. Taille et apparence générale de la Diastatomma tricolor.

Tête noire; lame de l'occiput noire élevée, le bord un peu plus haut que les

yeux, droit , très-ciliée de noir.

Thorax d'un brun noir avec l'apparence de quatre raies rousses de chaque

côté (dont deux sur le devant ? ).

Abdomen très-long , mince , cylindrique ; I e* segment très-court ; le 2 e une

fois plus long, mais plus court que les autres; le 8 e très-long, portant une

grande feuille membraneuse arrondie de chaque côté, aussi étendue que chez

Ylctinus clavatus , et cette feuille atteignant environ en arrière la moitié du &e

segment
,
qui est un peu plus court que le 8e

, non dilaté; le 10 e aussi long que le

8 e
, son bord postérieur un peu arrondi.

L'abdomen est noir avec une tache (basale ?) de chaque côté des segments

jusqu'au 6 e — Le 7 e avec la base largement orangée à peu près comme chez la

D. tricolor.

Parties génitales du 2 e segment très-développées; les deux hameçons princi-

paux plus longs que le segment, saillants, un peu courbés en bas et pointus
,

dépassant le segment.

Appendices anals noirâtres? les supérieurs égalant la moitié du 10 e segment

,

ressemblant assez à ceux des Cordulegaster. Vus en dessus , ils sont écartés et

robustes à la base
,
parallèles en dedans presque jusqu'au bout qui est subite-

ment et obliquement tronqué. — Le bord externe est droit et parallèle jusqu'au

milieu avec le bord interne ; il est ensuite concave en demi-cercle jusqu'à l'ex-

trémité, où il forme une pointe tournée en dehors par la rencontre du bout tron-

qué. — De profil , ils ont presque la forme d'un fuseau régulièrement aminci à

partir du troisième tiers et pointu
,
portant en dessous deux dents assez fortes

7

l'une au premier quart , l'autre à la moitié de leur longueur.

Appendice inférieur un tiers plus court que les supérieurs , fourchu presque

jusqu'à sa base comme chez les Ictinus ; ses branches épaisses, coniques , diva-

riquées, à pointe mousse. Vu de profil, il est insensiblement aminci et recourbé

en haut.

Pieds noirs; fémurs courts , à épines rudimentaires ; tibias à épines courtes.

Ailes très-salies, réticulation noire; 17 antécubitales , 14 postcubitales aux
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supérieures; ptérostigma me'diocre , noir; membranule presque nulle, longue,

pâle; angle anal très-proe'minent. Tous les triangles libres; le côté supérieur et

l'intérieur du discoïdal aux supérieures presque égaux, formant un angle droit
;

l'extérieur le plus long.

Patrie. La côte occidentale de l'Afrique , vers le Congo ou

le pays des Aschantées. D'après un exemplaire unique acquis par le

Britisch Muséum.

Cette espèce remarquable imite par sa taille et sa coloration la

Diastalomma tricolor des mêmes contrées, mais s'en distingue de

suite par les triangles libres, la présence d'une feuille énorme aux

côtés du 8
e segment, le 1

e très-long , les appendices non en cro-

chets.

Elle se rapproche des Ictinus par celle feuille du 8 e
et par l'ap-

pendice inférieur; en diffère par les triangles libres, la longueur du

10e segment , etc.

En réalité, c'est donc tout près des Gomphus que ce singulier

genre semble devoir être placé. Il s'en rapproche par les triangles li-

bres, le ptérostigma médiocre, la membranule peu visible, les pieds.

— Il en diffère par l'appendice foliacé du 8e segment , la longueur

énorme du 10c segment et en outre par la coloration générale et la

forme du pénis; nous ajouterions encore par la taille et le grand

nombre de nervules anté-et postcubitales, si ces deux derniers ca-

ractères ne se trouvaient déjà chez les trois espèces du groupe du

M. robustus de l'Asie tropicale et aussi chez YH. Smithii qui res-

semble encore plus à la Gomphidia T-nigrum que Vœthiops à la

D. tricolor.

SOUS-GENRE XII. — PLATYGOMPHUS (platygomphus , De Selys , Synops.

Gomph. 1854).

12-15 antécubitales aux ailes supérieures ; membranule presque nulle. Tête

très-courte , aplatie ;
yeux à peine sinués en arrière ; front très-court, arrondi

,

non avancé. Thorax noir en avant , avec un demi-collier mésothoracique , deux

taches cunéiformes antéhumérales et une bande humérale plus large que ces

taches, jaunes; les côtés tout jaunes. Abdomen à bande dorsale jaune divisée en

taches lancéolées, qui, a la base des segments, forment un anneau; les trois

derniers segments diminuant successivement de longueur. Pieds courts, ne dé-

passant pas le 3° segment ; fémurs aplatis en dessus, avec deux séries de dente-

lures.
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o*Bord anal des secondes ailes droit, non excavë. Angle anal obtus, presqu'ar-

rondi. Occiput droit , a pointe médiane rudimentaire ; 7 e
, 8

e et 9 e segments assez

dilate's, le 8 e avec de petites feuilles late'rales. Appendices anals supérieurs pres-

qu'aussi longs que le dernier segment, aplatis, divariqués , le côté externe

coupé en biseau à partir du milieu , où cet angle forme une dent inférieure. Ap-

pendice inférieur à branches divariquées , ayant la même direction que les supé-

rieurs ; une dent au 2 e article du pénis. Oreillettes fortes.

Ç Occiput pointu au milieu. Ecaille vulvaire courte, échancrée. Oreillettes

petites mais distinctes.

Une seule espèce, PL dolabratus de FInde, constitue ce groupe,

qui, par la forme du bord anal des secondes ailes du mâle , se rap-

proche un peu de l'Anormogomphus , tandis que le dessin du tho-

rax et de l'abdomen est intermédiaire entre celui des Gomphus et

des Onychogomphus.

54. PLATYGOMPHUS DOLABRATUS. DeSelys.

PLATYGOMPHUS EN D0LOIRE.

Syn. Platygomjphus dolabratus; DeSelys, Synops. , n° 27.

Dimensions. Longueur totale o* 4'9mm $ 53œm

Abdomen 37 40

Appendices supérieurs 1 ,/i

Fémurs postérieurs 6 i/i 7

Largeur de la tête 7 7 •/>

Aile supérieure ao 35

— inférieure 28 33

Largeur de l'aile supérieure 6 7 i/i

— — inférieure 7 i/t

Ptérostigma des supérieures 3 3 </*

o* adulte. Tête jaune ; un point basai enfoncé brunâtre à la lèvre supérieure
;

une raie noire entre le front et le nasus, dilatée en deux taches sur ce dernier,

une autre sar le rhinarium ; vertex noir , renfermant entre les yeux, derrière les

ocelles , une tache jaune arrondie , bornée en arrière par une raie noire qui la

sépare de la lame relevée jaune de l'occiput
,
qui est glabre et un peu proémi-

nent au milieu. Un peu de noir borde en arrière la moitié supérieure des

yeux.

Prothorax jaunâtre, son milieu noirâtre.

Thorax jaune, avec six raies noires épaisses sur le devant : les deux médianes

49
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contiguës , touchant presque au prothorax par un prolongement de l'arête méso-

ihoracique
,
qui est noire ; ces médianes et les antéhume'rales courbées Tune vers

''autre, de manière à renfermer entièrement un petit ovale jaune de chaque

côte ; l'humerale droite, très-éJoignée de l'antéhumérale. Le dessous sans ta-

ches ; les côtés avec deux lignes supérieures étroites , incomplètes , la première

très-courte; pas de 3 e ligne postérieure.

Abdomen très-étroit du 2 e au 6 e segment , très-dilaté latéralement sur les

trois avant derniers segments; noir marqué de jaune ainsi qu'il suit: 1
er seg-

ment jaune avec une tache basale latérale noire; 2 e noir en dessus avec une ta-

che jaune dorsale lancéolée, plus large en avant , touchant les deux bouts ; 3 e
,

4e
, 5e et 6e noirs en dessus, avec une longue tache dorsale jaune lancéolée

,
qui

commence par un anneau basai complet et se termine en pointe avant la fin du

segment (celle du 7 e est plus large) ; 8e brun en dessus avec une petite ligne ba-

sale jaune sur l'arête; 9 e brun en dessus; 10e plus clair; les côtés et le dessous

de tous les segments jaunâtres , excepté les articulations.

Appendices anals brun jaunâtre , bordés de noir, de la longueur du 10e seg-

ment ; les supérieurs plats, rapprochés à leur base, s'écartant en ligne droite

intérieurement, leur côté externe formant au milieu un angle presque droit ; la

pointe aiguë , vue dessus , un peu bifide vue de profil. Appendice inférieur four-

chu , à branches latérales un peu plus écartées que les supérieurs , la pointe un

peu relevée en haut.

Fémurs jaunâtres , avec une bande externe noirâtre complète sur les premiers,

ne touchant pas la base sur les 2 e
,
presque nulle sur les 3e

. Tibias noirs , avec

l'apparence d'une ligne externe jaunâtre , excepté à la première paire. Tarses

noirs.

Ailes hyalines ; nervure costale finement roux-jaunâtre en dehors
;
ptérostig-

ma médiocre, assez épais , brun-jaunâtre, entouré d'une nervure noire, surmon-

tant 3 cellules 4/2 aux supérieures ; angle anal très-obtus, presque arrondi; mem-

branule presque nulle, claire ; 12 ant^cubitales aux supérieures, 9 aux inférieu-

res ; 8-9 postcubitalcs aux quatre.

2 Ressemble au mâle par la col ration; 13 ou 15 antécubitales aux supé-

rieures
;
ptérostigma jaunâtre sale. Le bord ventral des segments de l'abdomen

plus largement jaune.

Les trois avant derniers segments de l'abdomen moins dilatés, le 10e jaune.

Ecaille vulvaire très-courte , cchancrée; la tache jaune entre les yeux , l'occiput

et le derrière des yeux sont, chez la femelle que j'ai sous les yeux, d'un brun-

noirâtre; la lame de l'occiput plus basse , h bord un peu renflé, et plus proémi-

nent au milieu que chez le mâle.

Patrie. L'Inde, d'après un mâle envoyé par M. Stévens; les

environs de Dinopore , en août, d'après des femelles de la collec-

tion de M. Dale et du Briûsch Muséum,
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Espèce très-remarquable par le bord anal du mâle non excavé, à

ongle presque arrondi; par la tache jaune ronde entre les yeux;

par la raie antéhumérale noire du devant trcs-éloignée de l'humé-

raie
;
par les deux espaces jaunes complètement renfermés à côté

des bandes médianes noires du devant, les latérales presque nulles ;

la forme des appendices supérieurs.

D'après la dimension et la forme des appendices
,
je dois placer

cette espèce dans le voisinage du G. vulgattssimas , mais à ne con-

sidérer que la disposition des raies et des taches, et que la forme de

l'abdomen, c'est près de YO. forcipalus qu'il faudrait la classer.

SOUS-GENRE XIII. — GOMPHUS (gomphus, Lcach).

Gomphus et Dromogomphus , De Seîys , Synops. Gomph., 1854,

Moins de 16 antécubitales aux ailes supérieures; pte'rostigma peu épais;

mcmbranule presque nulle (visible chez le G. dilatatus). Six bandes noire8 ou

brunes sur le devant du thorax, parfois oblîte'rées
,
parfois continentes et obli-

térant en grande partie la couleur claire. Abdomen à raie dorsale jaune (parfois

presque nulle); 8e et 9e segments presqu'égaux ; 10 e plus court. Bords du 8e ne

formant pas de feuilles membraneuses.

o* Bord anal des secondes ailes excavé, à angle anal saillant. Appendices anal s

de la longueur du dernier segment ou plus courts; les supérieurs plus ou moins

subconiques, branchus, dentés ou simples ; l'inférieur à branches écartées. 2 e ar-

ticle du pénis portant une dent.

$ Ecaille vulvaire médiocre ou courte. Pas de tubercules latéraux derrière

l'occiput.

Tel que je le restreins , le sous-genre Gomphus comprend vingt-

cinq espèces, le cinquième de toutes les Gomphines, dont on pour-

rait le considérer comme le centre; malgré les démembrements

que je lui ai fait subir, c'est encore une sorte de magasin, qui

n'offre guère que des caractères négatifs , lorsqu'on veut le distin-

guer des six groupes du même sous-paragraphe. (Anormogomphus,

Cyclogomphus , Platygomphus , Phyllogomphus, Austrogomphus

et Hémigomphus).

Pour pouvoir assigner aux Gomphus des caractères plus positifs

j'en aurais volontiers distrait les types Â 9 Cet D , si parmi les es-

pèces qui y lesteraient sous la lettre B , il ne s'en trouvait encore

plusieurs qui ne sont connues que par un seul sexe ou même par
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un individu incomplet , et qui possèdent peut-être des caractères

encore plus distincts que ceux des types À, C et D.

J'ai divisé l'ensemble des Gomphus en dix groupes fondés sur

la dimension des pieds, le dessin du devant du thorax , la mem-
branule , les appendices anals des mâles , et confirmés par la dis-

tribution géographique.

TYPE A. (Groupes 1 et 2).

Fémurs postérieurs excessivement longs, portant 5-7 épines robustes plus

longues que les autres. Tête petite.

Appendices anals supérieurs des mâles pointus , de la longueur du 10e seg-

ment, ayant le même écartement que les branches de l'inférieur, qui sont poin-

tues , relevées en haut.

J'avais établi pour ce type
,
qui, par ses longs pieds , se rappro-

che du Genre Hagenius, un sous-genre sous le nom deDromogom-

phus , clans le Synopsis des Gomphines.

Les deux espèces sont de l'Amérique septentrionale, et forment

deux groupes. Tous les autres groupes des Gomphines ont les pieds

de dimensions ordinaires, à épines presque égales.

1 er GROUPE (G. spinosus).
1

Devant du thorax brun, avec deux traits jaunes, étroits, isolés en avant, l'arête

médiane et le bord mésothoracique également jaunes , confluent en forme d'Y

évasé. Ligne humérale très-fine. Bout de l'abdomen peu dilaté.

Une seule espèce : G. spinosus , de l'Amérique septentrionale ,

ressemble au G. notatus par le devant du thorax, mais non par

les dimensions des fémurs.

2e GROUPE (G. armatus). i

Devant du thorax noirâtre, ayant deux bandes antéhumérales confluentes avec

un demi-collier mésothoracique réuni à l'arête dorsale , et une raie humérale

entière jaunes. Les trois avant-derniers segments de l'abdomen très-dilatés.

Une seule espèce : G. armatus , de l'Amérique septentrionale
,

qui par la coloration rappelle le G, dilatatus*
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TYPE B. (Groupes 3, 4, 5, 6, 7 et 8).

Fémurs de dimensions ordinaires, à épines courtes presque égales.

Appendices anals supérieurs des mâles ayant à peu près le même écartement

que les branches de l'inférieur, les uns et les autres presque égaux, ayant à peu

près la longueur du 10e segment.

Les espèces au nombre de dix-neuf (presque le sixième des

Gomphines connues) sont de la Zone tempérée boréale des deux

monde. C'est à ce type qu'il faudrait réserver le nom de Gomphus

si un démembrement du sous-genre avait lieu.

3e GROUPE (G. dilatatus). '

Devant du thorax noir , avec un demi-collier mésothoracique formant un 7
,

en se réunissant aux bandes antéhumérales jaunes; l'humérale étroite. 7 e
, 8e et

9 e segments très-dilatés. Appendices anals noirâtres. Fémurs à épines courtes
,

nombreuses , fortes ; membranule médiocre, distincte.

Une seule espèce : G. dilatatus , de l'Amérique septentrionale.

Elle est remarquable par sa membranule moins rudimenlaire que

chez les autres Gomphus, où l'on ne retrouve ce caractère que dans

le sous-genre Hémigomphus.

4e GROUPE (G. vuîgatissimusj.

Devant du thorax noir, avec un demi-collier mésothoracique et quatre ban-

des jaunes , en général plus larges que l'espace occupé par le noir. 7 e
, 8e et 9e

segments un peu dilatés.

Appendices anals noirâtres ; les supérieurs du mâle de la longueur du 9 e seg-

ment. Membranule rudimentaire.

Cinq espèces habitent l'Europe , deux l'Amérique boréale , une

le Japon et une l'Algérie. L'une des Européennes se retrouve dans

l'Asie Mineure.

G. fratcrnus — melœnnps — vulgatissimus — ktiriiis — simil-

limus — Lucasii — piilchellus — Gràstirii — flavipes',

5« GROUPE (G. palliduf.).

Devant du thorax brun, avec ou sans collier mésothoracique, et quatre bandes
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jaunes ou olivâtres. Côtés des 7 e
et 8e segments très-peu dilatés. Appendices

anals des mâles jaunâtres; les supérieurs de la longueur du 10e segment en-

viron. Membranule rudimentaire.

Ce groupe , de l'Amérique septentrionale
,
paraît former un en-

semble avec les trois suivants {parvulus, plagiatus, notatus) et y
remplacer le groupe du vulgatissimus, dont deux espèces seulement

existent en Amérique.

Chez le pallidus et quelques espèces voisines, les pieds diffèrent

selon le sexe ; le mâle a les fémurs peu épineux, très-velus ; chez la

femelle ils sont presque glabres
;
à épines plus visibles. La plupart

de ces espèces ont les dessins foncés peu marqués, d'un brun clair,

qui se confond avec le jaune olivâtre qui fait le fond de la colo-

ration.

G. pallidus — pilipes — lividus — spkatus — minutus —
exilis.

6e GROUPE (G. parvulus).

Thorax noir, avec un demi-collier mésothoracique , deux taches cunéifor-

mes et trois raies sur les côtés jaunes. Face en grande partie noire. Appendices

anals bruns; les supérieurs un peu plus longs que le 10e segment. Ptérostigma

court, noirâtre.

Une seule espèce : G. parvulus, de l'Amérique septentrionale,

constitue ce groupe
;
qui ressemble par sa coloration au Progom-

phus gracilis.

7e GROUPE (G. plagiatus).

Devant du thorax noirâtre, avec un demi-collier mésothoracique , deux bandes

antéhumérales isolées et un point humerai supérieur jaunes; les côtés jaunes

avec une bande noirâtre interrompue. Face jaune. Appendices anals jaunâtres, de

la longueur du 10 e segment. Les 7 e
, 8

e et 9e segments assez dilatés.

L'espèce connue par un mâle unique : G. plagiatus, est de l'Amé-

rique septentrionale. Elle a des rapports marqués avec le groupe

pallidus.

8e GROUPE (G. notatus).

Devant du thorax brun, avec deux traits isolés, un vestige humerai et un
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demi-collier xnésothoracique olivâtres. Abdomen long, peu dilate', à dessins oli-

vâtres.

L'espèce : G. notattis, est de l'Amérique septentrionale. II sera

fori curieux de connaître les appendices anals et le pénis du mâle.

La coloration du corps imite celle des Aphylles et des Diaphlébies

de la Légion des Gomphoides. Elle a aussi de l'analogie sous ce

rapport avec l'Epigomphus.

TYPE C. (9
e Groupe).

Fëmtirs de dimensions ordinaires, à épines courtes presqu'égales. Appendices

anals supérieurs du mâle peu écartés, droits, simples, l'inférieur à branches

très-divariquées.

Devant du thorax noir, avec deux bandes dorsales contiguës et une ligne nu-

mérale jaunes.

Les deux espèces connues constituent notre 9° groupe (dorsalis)

et sont de l'Abyssinie. Elles sont fort curieuses par le dessin du de-

vant du thorax et la grande divarication des branches de l'appendice

inférieur du mâle. Ce dernier caractère les rapproche du type sui-

vant. Si elles étaient démembrées des Gomphus , on pourrait les

nommer Nologomphus.

G. Ruppeli — dorsalis.

TYPE D. (10
e Groupe).

Fémurs de dimensions ordinaires, à épines courtes presque égales. Pieds

courts, ne dépassant pas le bout du 3e segment. Appendices anals supérieurs des

mâles plus courts que la moitié du 10 e segment, rapprochés, ayant une brancho

inférieure interne basale de même longueur qu'eux. L'appendice inférieur plus

long, peu profondément fourchu, à branches très-divariquées.

Devant du thorax noir, avec un demi-collier mésothoracique formfnt un 7 avec

les bandes antéhumérales jaunes ; l'humérale étroite. Côtés du thorax jaune

avec deux raies noires. Abdomen long, peu dilaté, noir à raie dorsale jaune.

Angle anal des ailes inférieures du mâle peu saillant. Ptérostigma noirâtre assez

long. Oreillettes de la femelle bien visibles. Ecaille vulvaire à branches conti-

guës, un peu redressées.

Ces espèces qui, par la stature et la coloration, rappellent assez

celles du groupe vulgatissimas , sont de l'Inde et ressemblent au

sous-genre Cyclogomphus par la proportion singulière des oppen-
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dices anals des mâles (les supérieurs étant beaucoup plus courts que

les inférieurs mais avec une branche basale qui n'existe pas chez

les Cyclogomphus , et semble analogue à celle des Austrogom-

phus).

J'étais assez porté à considérer ce type comme un sous-genre dis-

tinct sous le nom d'Anisogomphus. J'y ai renoncé d'après l'avis de

M. Hagen. Elles forment le 10e groupe (occipitalis) composé de

deux espèces :

G. occipitalis— bivittatus.

N. B. Le bistrigatus, connu par un exemplaire femelle que j'a-

vais placé ici dans le Synopsis, appartient aux Onychogomphus.

35. GOMPHUS SP1JXOSUS. De Selys.

GOMPHUS ÉPINEUX.

Syn. Dromogomphus spinosus , De Selys, Syn. n°51.

.5. Longueur totale o* 54«nm ? environ : 60mra .

Abdomen 40 id. 44

Appendices supérieurs 1 1/2

Fémurs postérieurs 10 l/l 14

Largeur de la tête 77 8

Aile supérieure 33 40

— inférieure 32 39

Largeur de l'aile super. 9

— — infér. 10 11

Ptérostigma 3 1/1 4 i/s

* jeune. D'un brun roussâtre (l'individu n'a pas acquis toutes ses couleurs).

Face jaune obscur, vertexun peu élevé à ses angles, qui sont arrondis ; oc-

ciput jaune, cilié. Prothorax brun avec une bande jaune dorsale.

Thorax jaunâtre en dessous , brun marron sur le devant , avec deux bandes

cubmédianes un peu obliques
,
jaunes, s'écartant un peu l'une de l'autre de haut

en bas , à peine un peu plus larges en avant ; l'arête et le bord mésothoracique

supérieur jaunes, ainsi qu'une ligne numérale très-mince, un peu courbée,

n'arrivant ni aux ailes ni aux pieds ; les côtés jaunes avec le commencement

d'une ligne brune près des pieds sur la l
re suture, et peut-être une semblable

sur la 2
e

.

Abdomen long
,
grêle, un peu renflé à la base, noirâtre avec une bande ma-

culairc dorsale jaune, formant sur le 2
e une tache large à trois lobes et une som-
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blable mais étroite , allongée sur le troisième, n'arrivant pas en haut sur le S e
,

dilatée sur les 9 e et 10 e
. Les côtés portent une "bande jaune, longeant le ventre,

assez large à la base , maculaire ensuite; oreillettes jaunes, un peu denteîe'cs et

ciliées en arrière.

Appendices anals jaunâtres; les supérieurs bruns à la base, divariqués,

triangulaires , à pointe très fine et aiguë tournée en haut ; leur dessous épaissi

au milieu en dent obtuse. Appendice inférieur largement fourchu en deux lames

excavées a peine plus divariquées que les supérieurs, pointues au bout qui est

tourné en haut.

Pieds robustes; les fémurs postérieurs très-longs , dépassant un peu le 2 e seg-

ment avec 5 épines très-fortes en dehors; jaunâtres, bruns en dessus , ciliés en

dessous. Tibias et tarses roussâtres.

Ailes hyalines , triangles libres
;
ptérostigma grand

,
jaune; membranule Ion-

gue, très-étroite, blanchâtre; bord anal sinué, l'angle saillant mais obtus et ar-

rondi. 13-14 antécubitales aux supérieures ,
9-10 aux inférieures; 11 postcu-

bitales aux quatre ; trois cellules puis deux rangs après les triangles. (Descrip-

tion d'après M. Hagen.)

o* adulte. Coloration anologue à celle de la femelle ; appendices anals noirâ-

tres.

Ç semi-adulte. Lèvres , face et front jaunes , ce dernier un peu échancré au

milieu, sa base étroitement bordée de noir d'un œil à l'autre devant les antennes.

Dessus de la tête entre le front et la lame de l'occiput noir , excepte l'article

basai des antennes qui est cerclé de jaune ; vertex échancré au milieu , consis-

tant en un rebord, un peu élevé sur les côtés, où il est arrondi en deux tuber-

cules, derrière chacun desquels se trouve ,
presque contre les yeux, une petite

corne noire, droite, à peu près comme chez le M. annulatus. Lame de l'occiput

jaune de part et d'autre ; son bord cilié de noir, un peu arrondi de chaque côté et

le milieu subéchancré, portant un tout petit tubercule. Derrière des yeux noirâ-

tre , un peu jaunâtre inférieurement.

Prothorax brun marron , avec une bande dorsale maculaire jaune assez large.

Thorax brun-marron en avant, le bord mésothoracique , l'arête dorsale et un

trait de chaque côté jaunes. Ces dessins ont tous la même épaisseur; le bord et

l'échancrure forment une sorte d'Y à tête évasée, les deux traits sont assez rap-

prochés de l'arête et à peine plus étroits en avant, où ils ne touchent pas le bord

antérieur. Le brun marron dépasse un peu la suture humérale
,
qui offre quelques

traces d'une ligne jaunâtre et qui est elle-même précédée d'une ligne antéhumé-

raie très-fine et n'allant pas jusqu'en haut. Côtés et dessous jaune un peu oli-

vâtre, avec un vestige inférieur brun à la l
ie suture. Espace intéralaire brun

marron avec une large bande dorsale jaune. I
e 2 e et 3° segments de l'abdomen

jaunes en dessous et sur les côtés. Le dessus du 1
er noirâtre, avec une grande

tache dorsale jaune , fine en avant où elle ne touche pas la base ; 2 e et 3 e bruns

en dessus avec une bande dorsale jaune, interrompue aux articulations et plus

50
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large sur le 2 e où elle forme une tache à trois lobes ; vestiges d'oreillettes
;

4 e
, 5 e

, 6
e
,
7° avec une raie dorsale étroite , finissant un peu avant le bout ; 8

e et 9*

avec une tache lancéolée basale, finissant à la moitié ; 10
e jaune en dessus , les

côtés des segments avec une tache jaune.

L'écaillé vulvaire est noirâtre, terminée par deux lamelles écartées aux bouts

et atteignant presque la moitié du 9 e segment.

Appendices anals aussi longs que le 10 e segment, bruns, droits, minces
,
poin-

tus, écartés.

Pieds noirs ; l'intérieur des fémurs antérieurs jaune, un vestige jaunâtre à la

face interne vers l'extrémité des médians; tous garnis de petites épines serrées

en dedans; les deux postérieurs ayant en outre un rang de cinq épines ex-

ternes très-grandes. Ces fémurs postérieurs sont très-longs , très-robustes, et dé-

passent un peu le 2 e segment.

Ailes entièrement hyalines , à réticulation noire; l'extérieur de la côte fine-

ment jaune, jusqu'au ptérostigma qui est un peu dilaté, brun, entouré d'une

nervure noire épaisse et surmontant cinq cellules. Membranule longue , très-

étroite
,
gris-blanchâtre.

13-14 antécubitales aux supérieures, 10 aux inférieures; 10-11 postcubitales

aux quatre. Triangles rectangles réguliers, libres,..

IPatrie. La Géorgie (Amérique septentrionale) d'après des

femelles de Britisch Muséum , un mâle adulte de la collection de

M. Dale et un jeune du Musée de Copenhague.

Cette espèce
, par le dessin du devant du thorax combiné avec

la forme de ses fémurs postérieurs , ne peut être confondue avec

aucune autre. Le dessin du devant du thorax rappelle celui du

Gomphus notatiis et de YHagenius brevistylus , mais le spinosus

diffère de suite du premier par la longueur des pieds et du second

par les triangles libres , etc.

3.6. GOMPHUS ARMATUS, De Selys.

GOMPHUS ABMÈ.

Syn. Dromogomphus armalus ; De Selys, Synops. , n° 52.

Dimensions du mâle analogues à celles du G. spinosus,

o II ressemble au G. spinosus par la stature : voici les caractères que j'ai

notés pour l'en distinguer :

1° Le front porte inférieurcment contre le nasus une raie noire.

2° Les dessins jaunes du devant du thorax : Ils consistent dans un demi-col-
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lier au bord mésothoracique assez large, rejoignant à ses extrémités latérales

une bande complète antéhumérale droite, de même largeur, qui est plus rappro-

chée de Tliumérale que de l'arête dorsale; l'numérale est complète, un peu

courbée, étroite; un peu plus large en haut, où elle rejoint presque l'antéhu-

inérale; l'arête dorsale finement jaune.

3° Les côtés du thorax portent deux bandes brunes équidistantes.

4° L'abdomen est à peu près coloré comme chez le précédent , ou comme le

G. flavipes, mais la base du 1 er segment brune, les parties brunes des quatre

derniers segments d'un brun très-clair sur le fond jaune vif; les côtés des 7e , 8 e

et 9€ très-dilatés (à peu près comme chez le G. dilatatus) jaunes.

5° Les appendices anals conformés comme ceux du spinosus , mais d'un brun

clair ; l'inférieur à branches un peu plus divariquées que les supérieurs.

6° Un vestige de raie jaunâtre aux quatre fémurs postérieurs , les derniers

avec 6-7 longues épines.

7° 15 antécubitales , 10 postcubitales aux ailes supérieures; la nervure cos-

tale plus jaune en dehors , le ptérostigma jaune.

La disposition des bandes du thorax et la dilatation des trois avant derniers

segments de l'abdomen suffisent également pour distinguer cette espèce du spi-

IPîfctrie. Décrit d'après un mâle du Brilisch Muséum , venant

sans doute de YAmérique septentrionale

.

La présence des longues épines aux fémurs postérieurs , éloigne

au premier abord ce Gomphus du dilatatus auquel il ressemble

sous plusieurs rapports et notamment par la dilatation des trois

avant derniers segments.

37. GOMPHUS DILATATUS, Ramb.

GOMPHUS DILATÉ.

Syn. Gomphus dilatatus ; Karnb. n° 2,— De Selys , Synops., n* 31.

imensîons. Longueur totale o" 72 mra 9 G5mro ,

Abdomen 53 47

Appendices supérieurs 2 1/2 2

Fémurs postérieurs 12 1/1 12

Largeur de la tête 9 9

Aile supérieure 41 42

— inférieure 40 40

Largeur de l'aile super. 9 8 il*

— — infér. 10 10
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Ptérostïgma des supérieures 3 1/2 3 3/4

— inférieures 4 4 \\*i

b* adulte. Ressemble, en grand , au vulgatissimus. Lèvre inférieure jaunâtre

,

le lobe médian entouré et traversé de noir. Les palpes terminés de brun. Lèvre

supérieure jaune , bordée de noir en avant et à sa base , avec un point médian

enfoncé de même couleur ; le reste de la face et du front jaune un peu verdâtre,

avec une très-large bande transverse noire sinuée inférieurement, sur la suture

qui sépare le front du nasus , et occupant la moitié de la largeur de l'un et de

l'autre ; les côtés du nasus et le rhinarium noirs , ce qui forme avec le haut de

la lèvre, une seconde bande transverse noire sur la face. Derrière des yeux noir

avec une grande tache latérale jaune. Dessus du front un peu échancré, jaune;

sa base avec une bordure noire un peu arrondie, descendant le long des yeux
;

vertex noir; la lame de l'occiput droite, assez élevée, jaune de part et d'autre,

finement entourée de brun , à cils fins bruns.

Prothorax noir avec une tache jaune latérale arrondie , et une médiane.

Thorax jaune clair ; le devant avec deux bandes noires médianes contiguës
;

l'arête médiane et le bord mésothoracique jaunes. On voit ensuite une bande

antéhumérale épaisse à peine courbée en-dedans , ne touchant pas tout-à-fait

les sinus antéalaires par en haut, et une bande numérale
,
parallèle à la pre-

mière, dont elle est très-rapprochée et plus épaisse par en haut, noires. Les côtés

avec une raie noirâtre complète , droite , à la première et à la seconde suture
,

s'épaississant à leur base
,
près des pieds. Attaches des ailes marquées de noir.

Abdomen épais à la base et s'amincissant ensuite , largement dilaté aux 7 e
, 8

e

et 9 e segments. Il est noir, marqué de jaune ainsi qu'il suit : une bande dor-

sale maculaire sur les sept premiers segments ; sur les deux premiers , elle est

fort large
, arrondie de côté; sur les 3 e et 4e complète, mais étroite; aux 5e et 6*

étroite , et plus fine en arrière, où elle disparaît un peu avant la fin des seg-

ments; formant au 7 e une tache lancéolée , large à la base, pointue en arrière,

où elle n'atteint que les trois quarts du segment. Les côtés des trois premiers

excepté l'articulation et le bout du troisième , une 'tache basale latérale prolon-

gée en bordure ventrale aux autres segments (le 10 e excepté) jaunes ;
les bords

des 7 e
, 8 e et 9 e très-dilatés , distinctement et finement dentelés ; 9 e presqu'aussi

long que le 8 e
; le 10 e brun foncé

,
plus court que la moitié du 9 e

.

Appendices anals noirâtres , de la longueur du 10 e segment. Les supérieurs,

vus en dessus , ressemblent assez à ceux du Gomphus pulchellus , mais sont pen-

chés en bas ainsi que tout le 10 e segment; ils sont écartés, un peu divariqués
;

le bord externe subitement coupé en biseau
,
pour former la pointe après leur

moitié; vue de profil, ils sont un peu courbés, et le bord inférieur marqué suc-

cessivement de deux petits tubercules , est subitement coupé en biseau après

sa moitié
,
pour former la pointe qui est un peu relevée. L'appendice inférieur

est un peu plus court que les supérieurs, droit, largement mais peu profondé-

ment échancré en demi-cercle.
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Pieds assez longs, assez robustes, noirs; le côté interne des premiers fémurs

jaunâtre, les autres fémurs garnis intérieurement d'épines noires courtes, mais

assez fortes.

Ailes hyalines; réticulation noire, costale finement jaune en dehors; ptéros-

tigma mince , non-dilaté, jaunâtre pâle entouré d'une nervure noire surmon-

tant environ 5 cellules et demie ; memlbranuïe grisâtre un peu plus large que

chez les autres Gomphus. 13 antéeubitales aux supérieures , 10 aux inférieu-

res; 14 postculbitales aux quatre; 3 cellules puis deux rangs après les triangles.

Bord anal à angle presque droit.

Ç Elle ressemble beaucoup au mâle ; la bande noire supérieure du nasus est

plus sinuée en avant ; les oreillettes sont très-petites ; les 7 e
, 8 e et 9e seg-

ments sont moins largement dilatés ; le 10 e offre une carène dorsale. Ecaille

vulvaire prolongée jusque près de la moitié du 9 e segment, excavée et terminée

par une échancrure qui forme deux pointes un peu écartées.

Appendices anals bruns, subulés, très-pointus , aussi longs que le 10 e seg-

ment, assez écartés à leur base par une protubérance brune.

IPatrie. Les États-Unis, d'après le type femelle décrit par

M. Rambur, qui fait partie de ma collection, et un mâle appar-

tenante M. Hagen.

Cette espèce est notable par sa grande taille , la forte dilatation

des trois avant derniers segments , la membranuîe distincte et la

grande épaisseur des bandes noires de la face et du devant du

thorax.

38. GOMPIÎUS FttATERIUJS. Say.

GOMPIIUS FRATERNEL.

Syn. JEschna fraierna ; Say Journ. acad. Phil. v. VIII, p. \. page. 16.

Gomphus fraternus, De Selys, syn. n° 32.

Dimensions. Longueur totale o* 4Smm 2 48mna

Abdomen 34 34

Appendices super. 1

Fémur postérieur 9 10

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 30 31

— inférieure 23 30

Largeur aile super. G i/i 7

— — infér. 8 9

Ptérostigma des infér. 3 3-4.
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Voisin du G. vulgatissimus.

<f jeune. Lèvres jaunes , le bord ante'rieur du lobe médian de l'inférieure et

une très-fine bordure antérieure interrompue au milieu à la lèvre supérieure

,

noirâtres; face jaune ; une bande noirâtre à la base du front, un peu arrondie

et avancée au milieu ; espace des ocelles et vertex noirs. Occiput jaune des

deux côtés , finement bordé de noir en bas et en haut, en lame élevée, à peine

arrondie, bien ciliée de noirâtre. Derrière des yeux noir, avec une apparence de

double tache jaune pâle sur les côtés.

Prothorax noir ; sa base, son bord postérieur , une tache de chaque côté et un

point médian double jaunes.

Thorax jaune , le devant avec six raies noirâtres ; les deux médianes étroites

,

droites, contiguës, ne touchant pas le bord mésothoracique , excepté par un

petit prolongement médian de l'arête dorsale , dont cependant la crête est fine-

ment jaune entre les deux raies. L'antéhumérale épaisse, droite, parallèle, ne tou-

chant pas par en haut les sinus antéalaires , très-rapprochée de l'humérale qui

est plus mince et un peu confluente avec elle presque à son sommet ; deux raies

très-étroites sur les côtés ; la première n'allant pas jusqu'en haut, touchant

l'humérale par en bas près des pieds ; la seconde à la 2* suture , complète , en-

core plus mince, reliée à la précédente près des pieds. Poitrine jaunâtre.

Abdomen un peu épais à la base ; les bords des trois avant derniers segments

dilatés ; il est noir avec une bande dorsale de taches jaunes sur les huit premiers

segments , et les côtés de tous tachés de jaune. 1
er jaune avec une tache noire

velue de chaque côté; 2 e noir en dessus avec une tache jaune dorsale à trois

lobes, allant d'un bout à l'autre; les côtés et les oreillettes jaunes , ces dernières

limbées de noir en arrière ; 3
e
, 4e

, 5
e
, 6

e
, 7

e noirs, avec une tache dorsale longitudi-

nale très-étroite, pointue en arrière , où elle ne touche pas le bout des segments;

les côtés avec une tache basale jaunâtre et une partie du bord de même couleur 5

8* de même , mais la tache dorsale réduite à un petit triangle basai ; la latérale

unique et le bord dilaté finement denticulé ; 9e noir en dessus, tout-à-fait jaune

sur les côtés; 10 e noir en dessus, jaune en dessous, n'ayant que le tiers de la

longueur du 9e qui est plus court que le 8e
.

Appendices anals : ils sont en grande partie brisés, mais d'après ce qui

en reste, on peut affirmer qu'ils ressemblent beaucoup à ceux du vulgatis-

simus; les supérieurs étaient courts, noirâtres , l'inférieur presque complètement

divisé en deux branches en apparence plus divariquées que chez le vulgatissi-

mus , leur base d'un brun jaunâtre.

Pieds à peu près comme chez le vulgatissimus , noirâtres; les fémurs longs,

légèrement velus, à épines courtes, égales.

Ailes hyalines, a peine jaunâtres à la base; costale à peine jaunâtre en dehors.

Ptérostigma allongé, étroit, jaunâtre pâle, entouré d'une nervure noire, surmon-

tant 2 1/2 à 3 1/2 cellules, plus long aux inférieures; membranule longue, très-

étroite; bord anal peu excavé, mais l'angle assez saillant; 12 antécubitales aux
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supérieures, 8 aux inférieures; 10-11 postcubitales aux quatre ; 3 cellules après

le triangle des supérieures.

Ç jeune. Ressemble presque complètement au mâle pour la coloration. Il y a

un vestige de ligne noire transverse à la base de la lèvre supérieure ; la forme

de l'occiput est différente, la lame est plus élevée sur les côtés, et le milieu, qui

est un peu renflé en avant et en arrière, forme au centre de la crête un petit

tubercule qui interrompt la ligne des cils. Les oreillettes du 2
e segment sont nul-

les, la raie de taches jaunes dorsales de l'abdomen mieux marquée, un vestige

basai de ligne dorsale jaunâtre existe aussi aux 9 e et 10e segments. Les appen-

dices anals sont noirs, coniques, un peu velus , très-pointus, écartés par un tu-

bercule jaune arrondi qui termine l'abdomen. L'écaillé vulvaire imite deux

lamelles étroites contiguës et soudées ensemble, légèrement échancrées et diva-

riquées à leur extrémité qui atteint presque la moitié du 9° segment; une bande

jaunâtre pâle à l'intérieur des premiers fémurs , à l'extérieur des derniers.

Ptérostigma un peu plus long, couvrant jusqu'à 4 cellules; 13-14 antécubitales

aux supérieures, 9 aux inférieures. Bord anal arrondi.

Patrie. New-Yorck , d'après un couple jeune , communique

par M, Hagen. Il a la plus grande affinité avec le vulgatîssimus

d'Europe. Voici les principaux caractères qui l'en séparent :

1°. La face toute jaune (les lèvres seules étant à peine limbées

de noir.)

2°. L'occiput arrondi chez le mâle, avec un tubercule médian

chez la femelle.

3°. La petite tache dorsale jaune du 8 e segment.

4-°. L'échancrure du bord anal du mâle, moins profonde, non

arrondie; l'écaillé vulvaire de la femelle jaune, non élargie à sa

base.

5°. Le ptérostigma un peu plus long.

6°. La tache brune derrière les fémurs postérieurs presque

nulle.

7°. Enfin la taille plus petite.

Par ses formes générales et sa coloration , le fraternus rappelle

aussi en petit le dilatatus , mais ce dernier a la face et les lèvres

en parties noirâtres , etc.

Si on ne faisait pas une certaine attention , il serait possible de

le confondre avec l'O. colubrinus des mêmes contrées ; il faut

remarquer pour éviter cette erreur
,
que le colubrinus a quatre

lignes noires bien marquées sur le devant de la face, une tache

jaune au vertex , les taches jaunes dorsales de l'abdomen larges à
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leur base, la raie noire antéhumérale étroite, plus de jaune aux

pieds, etc. Sans parler des appendices anals et de l'occiput, tout

différemment conformés tant chez le mâle que chez la femelle.

N. B. J'avais cru pouvoir y rapporter comme mâle adulte un

exemplaire envoyé de New-Yorck, par M. Fichte- mais en l'exami-

nant de près, je crois qu'il forme une nouvelle espèce que je décri-

rai s'il y a lieu, dans les additions à la fin de ce volume, sous le nom
de Gomphus adelphus (De Selys) , afin de ne pas détruire l'harmo-

nie entre les numéros des espèces sur les tableaux avec ceux des

descriptions. Ce mâle diffère surtout du fraternus jeune
,
par son

ptérostigma plus court, par les taches jaunes de l'abdomen très-cour-

tes et par la face et les lèvres aussi traversées de noir que chez le

vulgatissimits. Il se dislingue bien de ce dernier par les taches dor-

sales de l'abdomen très-courtes et par une pointe inférieure aux ap-

pendices supérieurs , située à la place où ils sont coupés en biseau,

39. GOMPHUS MELiEIXOPS. De Selys.

GOMPHUS MÉLANOPS.

Syn. Gomphus melœnops ; De Selys , Synops. , n° 33.

Dimensions. Longueur totale o* 63mm

Abdomen 47

Appendices supérieurs 2

— inférieurs 1 il,

Fémur postérieur 10

Largeur de la tête 8

Aile supérieure 40

— inférieure 38

Largeur de l'aile super. 9

— — infér. 12

Ptérostigma des super.

— infér.

3 1/2

4

o* adulte. Tête noire, excepté les yeux qui sont bruns, un point jaune à la_

base des mandibules, et une large bande jaune verdâtre au front sur la partie

plane du dessus , mais descendant légèrement sur le devant ; la lame de l'occi-

put assez relevée , à cils noirâtres.

Prothorax noir avec quelques taches jaunes.

Thorax jaune avec six raies noires , droites, épaisses, sur le devant ; les deux

médianes contiguës , moins larges, touchant au prothorax parmi prolongement

de l'arête noire
; l'antéhumérale les touchant par en haut, l'humérale excessi-
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^oiit rapprochée , mais non confluente par en bas; les raies du thorax arri-

vent jusqu'au dessous, qui est tout noir, excepté deux taches aux trochantères.

Les côtés du thorax avec deux lignes noires très-marquées et complètes; pas

de 3 e ligne postérieure. Espace intéralaire avec de petites taches jaunes sur fond

noir.

Abdomen un peu dilaté sur les trois avant derniers segments , noir ; le milieu

du bord postérieur du 1er segment , une raie dorsale longitudinale étroite aux

2 e et 3e interrompue par les articulations , le commencement d'une raie sembla-

ble à la base des 4e
, 5

e
, 6

e
, 7e

, 8e, mais s'arrêtant à la moitié sur le 4e
, au quart

sur les 5e et 6e
, et ne formant plus qu'un point aux 7 e, 8e ; le 9e terminé par un

large demi-anneau dorsal qui en occupe le tiers. Les côtés du 2e , la base laté-

rale du 3e
, une petite tache basale latérale aux 4e

, 5
e
, 6e 7e jaunes ; et une laté-

rale double postérieure au 8e .

Appendices anals noirs, un peu plus longs que le 10e segment ; les supérieurs

cylindriques, finissant graduellement en pointe aiguë. Ils sont presque contigus

à leur base
,
puis s'écartent plus que chez le vulgatissimus et la pointe est légère-

ment arquée en dedans ; l'inférieur fourchu, à branches latérales pas plus écar-

tées que les supérieurs.

Pieds tout noirs , à épines courtes ; celles des fémurs presque nulles.

Ailes hyalines un peu salies ; nervure costale noire; ptérostigma brun -foncé ,

long de 5 mill. assez épais. Angle anal très-aigu ; membranule brune , presque

nulle. 14-15 antécubitales , 11-12 postcubitales aux supérieures.

Les deux premiers segments ont du duvet noir ; les autres sont presque gla-

bres.

Ç (Inconnue.)

I*atric , le Japon, d'après un mâle envoyé par le Musée de

Leyde.

Celte espèce, très-analogue au vulgatissimus, en est bien distincte

par sa grande taille ; la face , la lame de l'occiput et les pieds tout

noirs; l'anneau large postérieur jaune du 9e segment ; les appen-

dices anals insensiblement pointus, etc.

40. GOMPHUS VULGATISSIMUS L.

GOMPHUS TRÈS-COMMUN,

Syn. Libellula vulgatissima; L. Syst. éd. 12 (Collect. à Londres o*) — Oliv.

Encycl.

Oomphus vulgatissimus; Steph. catal.— Leach—Curtis—Evans—De Selys»

Eev. Odon. n° 1. — Id. Syn. n° 34.

JEschna forcipata; Panzer. — Vander L.—Charp. 1825 — id. 1840 p. 125

tab. XXVIII, — Eversm.

51
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Gomphus forcipatus , De Selys, monog. p. 89 n° 5. — Hagen. Synon. 1840,

n° 33. — Ramb. n° 3. — Dcmov. — Stephens. Illustr.

Diastatomma forcipata ; Burm. n° 7.

Thanatophora egregia; Hansem. collect.

Gomphus Schneiderii; De Selys, Rev. Odon. p. 292 (Race).

Dimensions. Longueur totale à* 45-48mm $ 47-50

Abdomen 32-34 33-35

Appendices supérieurs 1 3/4

Fémur postérieur 7 4/2 8

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 29-31 34-36

— inférieure 28-30 31-33

Largeur de l'aile super* 7 8

— — infér. 9 9-10

Ptérostigma des supérieures 2 4/2 2 4/2-3

— inférieures 3 3-4

o* Devant de la tête jaune , varié de noir ainsi qu'il suit : le lobe médian de la

lèvre inférieure , le bord interne des palpes; le bord basai et le bord antérieur de

la lèvre supérieure (l'un et l'autre se touchant par un point médian); le rhinarium;

un bord fin inférieur au-devant du nasus , une large raie à la suture entre le na-

sus et le front; enfin une large raie un peu sinuée à, la base du front. Espace des

ocelles et vertex noirs ; occiput droit , jaune , longuement cilié de noirâtre
;
yeux

grisâtres. Derrière des yeux noir avec deux petites taches jaunes aux tempes.

Prothorax noir ; sa base, une tache latérale arrondie, le milieu du bord pos-

térieur et une petite tache médiane double, jaunes.

Thorax jaune, avec six raies noires sur le devant, les deux médianes étroites,

çontiguës (sauf un vestige court jaune à l'arête) touchant le bord antérieur par

un prolongement médian noir ; les antéhumérales et les humérales plus épaisses,

séparées par une simple ligne jaune; les premières isolées par en haut, les se-

condes confluentes par en bas et par en haut sur les côtés du thorax avec une

fine ligne noire à la seconde suture
,
précédée à la première suture d'une ligne

courte inférieure ; une tache noire après les fémurs en dessous du thorax. Espace

intéralaire noir tacheté de jaune.

Abdomen épais à la base et au bout , rétréci au 3 e segment ; les 8e 9 e
et même

un peu le 7 e à bords dilatés, concaves en dessous. Il est noir, taché de jaune

ainsi qu'il suit : la base , l'arête et une très-grande tache transverse postérieure

au 1
er segment; une tache dorsale à trois lobes arrondis, touchant les deux bouts

du 2 e
; les 3e

, 4e
, 5

e
, 6

e
, avec une raie dorsale étroite , plus fine en arrière , où elle

touche le plus souvent le bout ; le 7e avec une ligne semblable, mais n'occupant

que le tiers basai de l'arête; 8 e
, 9

e et 10 e noirs, à articulation basale jaune. Oreil-
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iettes jaunes, avec une dizaine de très-petites pointes brunes en arrière ; côtés

des l
,r et 2 e jaunes, les autres segments (excepté le 10 e

) .avec une tache basale

latérale jaune, beaucoup plus grande aux 8e et 9°. Organes génitaux du 2 e seg-

ment très-proéminents , noirâtres.

Appendices anals noirs , de la longueur du dernier segment ; les supérieurs

cylindriques, droits, s'écartant, finissant subitement en pointe courte aiguë.

Vu de profil, le bout est subitement coupé un peu en biseau, pour former la

pointe.

Appendice inférieur fourchu jusqu'à la base, ses branches écartées dès la base,

plus écartées que les appendices supérieurs , un peu courbées en haut, surtout à

la pointe, marquées en dehors d'un sillon.

Pieds tout noirs, avec une petite marque jaune en dessous des premiers fémurs.

Ailes hyalines, légèrement salies, à réticulation noire; l'extérieur de la cos-

tate très-finement jaune
;
ptérostigma brun noirâtre , assez court , surmontant

à peu près quatre cellules , entre des nervures noires ; membranule presque nulle

,

grise; bord anal des secondes ailes très-excavé , denticulé clans l'échancrure
;

3 cellules postrigonales (rarement 2) suivies de deux rangs; 12-15 nervules an-

técubitales aux supérieures; 9-10 aux inférieures; 10-11 postcubitales aux

quatre.

9 Ressemble au mâle, mais le jaune est un peu plus e'tendu , surtout derrière

les yeux et à la tache basale latérale des 3 e
, 4

e
, 5

e
, 6

e
, 7 e segments, où, elle est sui-

vie d'une tache allongée courbée. La raie dorsale du 7 e segment atteint souvent

le bout, enfin la marque jaune du dessous des premiers fémurs forme une bande.

Oreillettes très-rudimentaires, lisses ; écaille vulvaire noirâtre bordée de jaune

plus courte que la moitié du 9e segment
,
plus large à sa base , canaliculée en

dessous, fourchue au bout, à pointes un peu écartées , arrondies en dedans.

Appendices anals à peine de la longueur du dernier segment, simples , droits,

cylindriques, finissant insensiblement en pointe aiguë , séparés par une protu-

bérance pointue noirâtre qui termine l'abdomen. La nervure costale encore plus

finement jaune en dehors que chez le mâle jusqu'au nodus , devenant noirâtre

ensuite. Ptérostigma plus long.

Variétés. L'étendue de la raie dorsale jaune du 7 e segment varie. M. Hagen

a pris en Pologne, au milieu de plusieurs milliers d'exemplaires, un mâle chez

lequel la raie dorsale jaune se prolongeait, quoique très-mince, sur le 8* seg-

ment , et portait un point au 9 e
.

Chez les jeunes la base des ailes est iavéc de jaunâtre ; le ptérostigma jaune

livide et la costale brune.

Des individus très-adultes ont le ptérostigma noirâtre et le jaune du thorax et

de l'abdomen passe au verdâtre.

Un seul exemplaire mâle a l'un des triangles discoïdaux des ailes supérieures

coupé obliquement par une nervule,

fPairie. Une grande partie dv X Europe, tempérée ci froide.
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Elle semble seulement manquer au cercle polaire et aux parties

chaudes de l'Occident. Ainsi on ne Ta pas vue en Italie plus au

midi que Bologne , et elle manque jusqu'ici au midi de la France et

à la Péninsule espagnole.

llace. Dans la Russie méridionale, à Kasan, et dans YAsie-

Mineure à Kellemisch, on a observé des mâles qui semblent for-

mer une race distincte que j'ai signalée ainsi qu'il suit :sous le nom
de Gomphus Schneiderii , De Selys. (Rev. des Odon. page 292).

o* Très-semblable au G. vulgatissimus. Voici les différences d'après

M. Hagen :

1° Taille plus petite, formes plus grêles
;

2° Dessin noir de la face semblable, mais les lignes noires plus minces; les

lobes late'raux de la lèvre inférieure en grande partie jaunes extérieurement.

3° Thorax en dessous , après les pieds postérieurs , presque tout jaune (pres-

que tout noir chez le vulgatissimus),

4° Fémurs antérieurs ayant outre la bande inférieure jaune pâle , une petite

ligne de même couleur à la base de la face supérieure et une ligne semblable

aux fémurs intermédiaires.

5° Les appendices anals supérieurs chez le vulgatissimus sont presque cylin-

driques et subitement pointus à l'extrémité , vus de côté tronqués en dessous

à angle presque droit.

Chez le G. Schneiderii, ils sont plus divariqués, cylindriques , mais insen-

siblement pointus; vus de côté , ils sont tronqués en dessous à angle plus obli-

que. Ces caractères tirés des appendices rappellent la différence qui existe entre

les G. simillimus et Lucasiù

Nota. Il me semble inutile de reproduire ici, la dissertation rela-

tive aux noms des Libellula forcipata et vulgatissima de Linné. On

les trouve aux pages 83 et 84 de notre Revue des Odonates.

41. GOMPHUS KURILIS, Hagen.

GOMPHUS KURILE.

Dimensions. Longueur totale a* 48mm

Abdomen 37

Appendices supérieurs 2

Fémur postérieur 8

Largeur de la tête 7 «/*

Aile supérieure 32
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— inférieure 31

Largeur de l'aile supérieure 7 i\i

— — inférieure 9 </a

Ptérostigma des supérieures 2 ife

— inférieures 3

Diagnose. o*Costale jaune en dehors; ptérostigma brun foncé. Occiput presque

droit, jaune (non cilié) vertex noir; face et lèvre supérieure jaunes, sans

lignes noires. Thorax jaune avec six raies assez épaisses brun noirâtre en des-

sus; les médianes contiguës, ayant un prolongement médian vers le prothorax;

l'antéhumérale et l'humérale plus épaisses ; contiguës, séparées seulement dans

leur partie moyenne par une ligne jaune, fine, courte; une raie brune complète

sur les côtés
;
poitrine en partie jaune. Abdomen avec une raie dorsale macu-

laire jaune
,
prolongée jusqu'au 8e segment

,
qui ainsi que le 9 e est dilaté. Pieds

tout noirs. Appendices anals noirs, les supérieurs insensiblement pointus, dila-

tés en dessous vers le milieu, l'inférieur à branches plus divariquées.

$ (Inconnue).

Patrie. Iles Kurdes,

Cette espèce ne nous est connue que par un mâle, en assez mau-

vais état , communiqué à M. Hagen
,
par le Musée île St.-Péters-

bourg. Elle est très-voisine du vulgatissimus d'Europe. Voici en

quoi elle en diffère :

1° La face et la lèvre supérieure n'ont aucune ligne noire. L'occi-

put est tout jaune, non cilié, légèrement arrondi au milieu.

2° Les bandes du thorax , un peu plus épaisses, sont plutôt bru-

nes que noires. L'antéhumérale et l'humérale sont confondues l'une

avec l'autre , excepté dans leur partie moyenne , où l'on voit une

ligne jaune courte très-fine; il y a sur les côtés une bande brune à la

suture médiane, plus étroite vers le haut mais complète.

o 9 La bande jaune dorsale est composée de taches coniques un

peu plus larges à la base des segments ; il y en a une sur le 8e seg-

ment, mais plus courte, n'occupant que le tiers basai.

4-° Les appendices anals supérieurs sont insensiblement pointus
,

fortement épaissis en dessous intérieurement vers leur milieu ; les

branches de l'appendice inférieur sont plus écartées que les supé-

rieurs.

5° Les pieds sont tout noirs.

6° La nervure costale est jaune en dehors. Le ptérostigma sem-
ble plus court.

Voici les nombres : 12 antécubitales aux supérieures, 9 aux in-

férieures; 12 postcubitales aux supérieures, 9-10 aux inférieures. 5
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cellules suivies de 2 rangs après les triangles, 54 sous le piéros*

tigma.

42. GOMPHUS SIM1LLIMUS. De Selys.

GOMPHUS TKÈS -SEMBLABLE.

Syn. JEschna forcipata, Fouscol. Ann. soc. Ent. VII. (Excl. syn.)

Gomphus simillimus; De Selys. Mon. p. 85 n° 3. — Ici. Rev. n° 4. — Id.

Syn. n° 33. — Hagen , synon. n° 41.

Gomphus zebratus; Ramb. n° 4 (1842). !

Dimensions. Longueur totale o* 44-46njm $ 46-50mnï

Abdomen 33-34 33-37

Appendices supérieurs 1 i/i

Fe'mur postérieur 6 i/a-7 7 1/2-8

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 31-32 33-34

Aile inférieure 30-31 32-33

Largeur de l'aile super. 6 i/s-7 7-7 i/à

— inférieur 8-0 8 1/2

Ptérostigma des super. 2 */* 3

— inférieures 2 4/2 3 1/2

o* devant de la tête jaune, avec une seule ligne noire transverse à la suture

entre le front et le nasus , et un léger vestige brun à l'échancrure médiane du

bord antérieur de la lèvre supérieure, puis une bande noire presque droite à la

base du front. Espace des ocelles et vertex noirs. Occiput jaune, assez élevé, à

peine arrondi, longuement cilié de noirâtre; derrière des yeux jaune, avec une

bande supérieure noire, formant un cercle qui renferme un espace et un point

jaunes.

Prothorax noir, ayant la base, une grande tache latérale et quatre petites dor-

sales jaunes.

Thorax jaune , ayant en avant six bandes noires, assez épaisses, presque droi-

tes ; les deux médianes contiguës, un peu élargies en avant, (à peine séparées par

une portion jaune de l'arête) touchant le bord antérieur par un prolongement mé-

dian noir de l'arête. Les antéhumérales très-rapprochées des humérales (moins

que chez le G. Graslini) qu'elles touchent par en bas ; ces humérales touchent

d'autre part les médianes par en haut contre les sinus. Les côtés du thorax ont

en outre une ligne noire complète à la 2 e suture et une courte inférieure à la l
re

suture , l'une et l'autre confluentes par en bas avec l'humérale et dilatées près

des pieds. Espace interalaire jaune taché de noir.

Abdomen médiocre, un peu rétréci au 3 e segment, s'élargissant un peu aux

8e et 9 e
, dont les bords sont légèrement dilatés et concaves en dessous. Il est
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noir, taché de jaune ainsi qu'il suit : l'arête et une grande tache postérieure sur

le 1
er segment ; une tache dorsale à trois lobes touchant presque les deux bouts

du 2
e
; les 3 e

, 4e
, 5e

, 6
e 7 e

, 8 e avec une raie jaune composée de taches dorsales longi-

tudinales étroites, un peu plus larges en avant, pointues en arrière et ne tou-

chant pas tout-à-fait le bord postérieur; 9 e segment avec une tache ovale plus

large , touchant les deux bouts; 10 e avec une tache triangulaire petite postérieure;

les articulations antérieures des trois derniers segments, les oreillettes qui ont

4 - 5 petites dents noires en arrière , tout le derrière du lobe génital postérieur

qui est très-proéminent, les côtés de la base et du bout de l'abdomen et une tache

latérale trilobée sur les cinq segments intermédiaires jaunes.

Appendices anals de la longueur du dernier segment; les supérieurs noirs, un

peu écartés à la base, cylindriques , un peu renflés
,
puis si on les voit d'en haut,

terminés subitement par une pointe très-aiguë ; considérés de profil on voit , un

peu avant la pointe, en dessous , comme une petite dent obtuse , saillante.

Appendice inférieur fourchu
,
jaune, à branches noires, pas plus écartées que

les appendices supérieurs.

Pieds jaunes, les fémurs avec une triple ligne noire; les tibias noirs en de-

dans ; tous les tarses noirs.

Ailes hyalines, à peine un peu lavées d'ochracé à la base, à réticulation

noire; costale jaune en dehors; ptérostigma brun, entre deux nervures noires,

assez court, surmontant 3 à 4 cellules, un peu dilaté. Bord anal des secondes

ailes moins excavé que chez le G. vulgatissimus , denticulé au bout ; membranule

presque nulle; 2 (parfois 3) cellules postrigonales suivies de deux rangs; 11-13

nervules antécubitales aux supérieures, 7-9 aux inférieures ; 10-11 postcubitales

aux quatre.

9 Ressemble au mâle pour la coloration générale ; l'occiput plus bas, à bords

un peu rugueux, garnis de cils beaucoup plus courts , la tache noire du derrière

des yeux peu ou pas ramifiée. L'abdomen moins rétréci au 3 e segment et moins

élargi au bout ; les oreillettes rudimentaires ; les appendices anals pointus

,

noirâtres en dessus, jaunâtres en dessous, de la longueur du dernier segment;

on voit entre eux une petite protubérance jaune qui termine l'abdomen. La partie

jaune des pieds plus apparente. L'écaillé vulvaire jaune, fendue dans sa seconde

moitié, pointue, un peu divergente ,plus longue que la moitié du 9 e segment, de

forme oblongue; le côté intérieur de la pointe étant arrondi forme la divergence

dont il est parlé plus haut. Cette écaille vulvaire beaucoup plus longue que chez

les espèces voisines, différencie bien le simillimus du Graslini. Ptérostigma plus

long que chez le mâle, brun; jaunâtre chez les jeunes.

Mâle monstreux. Feu M. Cantenerm'a envoyé à'ITyères, un exemplaire dont

les appendices supérieurs sont'atrophiés , moitié moins longs que de coutume, et

minces en proportion , excepté à la base où ils sont comme à l'ordinaire. L'in-

férieur étant comme chez les exemplaires ordinaires, est plus long que les supé-

rieurs, ce qui produit un effet singulier, analogue à ce existe chez le bivittatus.
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Patrie. France
,
principalement méridionale : Provence r

(Fonscolombe, Cantener) Montpellier, (Guinard) Lyon, (Fondras)

Paris à St.-Germain, (Robyns) et Meudon, (De Selys) le 18 juin..

— Italie à Nice (Schaum). — Espagne à Madrid (Ghiliani).

Le G. Lucasii, (De Selys) d'Algérie, paraît lui appartenir comme
race locale.

Le simillimus ressemb e beaucoup au pulchellus , mais il s'en

dislingue de suite
,
parles tarses postérieurs noirs, les six raies

antérieures du thorax beaucoup plus épaisses la ligne noire médiane

des côtés du thorax courte inférieure, le ptérostigma plus court;

la pointe des appendices supérieurs du mâle subitement aiguë , l'é-

caille vulvaire de la femelle , une fois plus longue, à branches con-

tiguës.

Il faut plus d'attention pour le distinguer du G. Graslinû (Voir

cet article, ainsi que celui du flavipes).

43. GOMPHUS LUCASII. De Selys.

GOMPHUS DE LUCAS.

Syn. Gomphus Lucasii; De Selys , Revue odon. p. 318.

— Id. Syn. n° 36. — Expéd. se. de YAlgérie.

Gomphus pulchellus (d'Algérie) ? De Selys , Monog.

— (de Madeire) ?.... Wollaston.

Dimensions. Longueur totale d* 50mm $ 41-51

Abdomen 40 31-42

Appendices supérieurs 2. 2/3-I t[i

Fémur postérieur 7

Largeur de la tête 7 6 4/8-7

Aile supérieure 37 31-38

— inférieure 36 30-37

Largeur de l'aile super. 6 i/2

— inférieure 8 4/»

Ptérostigma 3 4/3 3-4

Cette espèce ressemble à s'y méprendre, au. pulchellus
,
par l'ensemble de la

coloration, l'étroitesse des lignes noires du thorax et les tarses jaunes en dehors;

mais elle se rapproche en réalité bien davantage du simillimus par les formes

et par la ligne médiane courte des côtés du thorax
,
qui n'existe que dans la

moitié inférieure. Elle se distingue de tous deux par la ligne jaune, du vertex et

par les appendices anals.

Diffère du simillimus :



des Gomphines. 397

1° Par les raies noires du devant du thorax très-étroites , de sorte que l'anié-

humérale est en apparence moins rapproche'e de rhume'rale ; en outre les médianes

ne touchent pas au prothorax par un prolongement noir dans l'échancrure

mésothoracique.

2° Les lignes noires des côtés du thorax ne se ramifient pas vers les pieds, et

ne forment aucune tache en arrière des postérieurs.

3° Le ptérostigma est un peu plus mince (aussi brun roussâtre chez les adultes

ou jaune pâle chez les jeunes) ce qui le fait paraître plus long.

4* Le bord renflé antérieur du vertex, derrière les ocelles, forme une ligne

jaune épaisse presqu'en fer à cheval, allant ainsi, pour ainsi dire , d'un œil à

l'autre.

5° Les pieds ont plus de jaune , les fémurs n'ayant en réalité qu'une seule

ligne extérieure noire (sauf un second vestige aux quatre postérieurs); mais la

grande différence réside dans les tarses : les deux premiers articles de tous chez

la femelle, et des pieds postérieurs seulement chez le mâle, étant jaunes. Chez

l'exemplaire femelle jeune, d'Orléansville, la raie noire des fémurs ne va pas jus-

qu'à la base, et le premier article seul des tarses est décidément jaune en

dehors.

6° Les appendices anals supérieurs du mâle , vus en dessus, finissent graduel-

lement en pointe aiguë et non subitement; de profil, en dessous, ils offrent la

même petite dent obtuse saillante un peu avant la pointe. L'inférieur a moins

de noir. Les organes génitaux du 2 e segment sont moins proéminents.

7° L'écaillé vulvaire delà femelle est à peu près semblable, mais plus large

à la base.

Se distingue du pulehellus :

1° Par le vertex (voir n° 4 plus haut,)

2° Par la ligne médiane des côtés du thorax courte inférieure.

3° Le ptérostigma plus court.

4° Les pieds dont les fémurs ne sont pas trilignés de noir.

5° Les appendices anals supérieurs du mâle à pointe non tronquée; les orga-

nes génitaux moins proéminents.

6° L'écaillé vulvaire de la femelle toute différente. (Voir n° 7 plus haut).

Patrie. Cette espèce très-intéressante a été prise en Algérie

aux environs d'Oran par M. Lucas
,
qui m'a communiqué les es-

pèces de ce pays ; et en lui dédiant ce GomphusJ'ai saisi l'occasion

de consacrer le souvenir du naturaliste qui a le premier fait con-

naître l'ensemble de la Faune entomologique de l'Algérie»

Ce Gomphus est en quelque sorte, une race du simillimus revêtu

des couleurs du pulchellus. C'est sans doute l'espèce prise en Algérie,

par M. Bové,et que j'avais cru être \e pulchellus , et probablement

52
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encore celle que M. Wollaslon a signalée à Madeire sous le même
nom.

Je possède un exemplaire femelle, très-jeune, pris à Orléansville

(au sud de l'Atlas) par M. Paul Gandolphe. Cet individu est infini-

ment plus petit que ceux du Muséum de Paris.

te. GOMPHUS PULCHELLUS. De Selys.

GOMPHUS GENTIL.

Syn. Petalura flavipes; De Selys , Catal. 1837.

Gomphus pulchellns ; De Selys, Monog. p. 83, n° 2. — Id. Rev. Odon.

n° 5 — Id. Synops. n° 37.— Hagen, Synon. n° 31.— Ramb. n° 6.

jEschna anguina; Charp. 1840, p. 131, tab. XXX, f. 2. (femelle).

Gomphus litturatus , Hoffmanss. Mss.

Dimensions. Longueur totale. o* 45-50mm . Ç 4ô~49mm.

Abdomen 33-37 35-37

Appendices supérieurs 1 z\i

Fémur postérieur 6 i/i-7 7 \\%

Largeur de la tête 6 i/j-7 7

Aile supérieure 29 i/a-32 32

— inférieure 27 i/2-31 30

Largeur de l'aile super. 6 </*-7 7 i/fi

— inférieure 8-9 (/a 8-8 1/2

Ptérostigma des sup. 2 i/a-3 3 1/2

— des inférieures 3 1/2 3 \\<î

o* Devant de la tête jaune , avec une ligne noise transverse très-étroite à la

suture entre le front et le nasus
,
puis une bande noire un peu échancrée au

milieu, à la base du front. Espace des ocelles et vertex noirs; occiput jaune,

assez élevé, droit, cilié de noirâtre; derrière des yeux jaune, avec une bande

supérieure courte et un point noirs.

Prothorax noir, ayant la base , le bord postérieur, une grande tache latérale et

trois points médians jaunes.

Thorax jaune , ayant en avant six raies noirâtres un peu courbées étroites
;

les deux médianes un peu plus épaisses , un peu séparées par une fine portion

jaune de l'arête, ne touchant pas complètement le bord antérieur par un prolon-

gement médian brun de l'arête ; les antéhumérales plus rapprochées des humé-

raies , isolées, ces numérales touchant finement par en bas deux lignes com-
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plètes à la l
re et à la 2* suture des côtés du thorax, qui se ramifient vers les

pieds. Espace inte'ralaire jaune tacheté de noir.

Abdomen étroit, un peu rétréci au 3 e segment ; les bords des 8e et 9e non élar-

gis, mais leur légère dilatation roulée en dessous. Il est noir taché de jaune

ainsi qu'il suit: 1
er segment jaune , avec une raie transverse postérieure noire

interrompue au milieu ; une tache dorsale jaune à trois lobes touchant les deux

bouts du 2 e segment; les 3 e
, 4e

, 5 e
, 6 e

, 7 e
, 8e avec une raie jaune composée de

taches dorsales longitudinales étroites , un peu plus larges en avant
,
pointues

en arrière , ne touchant pas tout-à-fait le bord postérieur ; 9
e à tache plus large

,

un peu ovale, touchant les deux bouts ; 10 e à tache plus étroite, touchant les

deux bouts; les articulations antérieures des trois derniers segments finement

jaunes. Oreillettes jaunes , ayant en arrière environ quinze granulations noires

très-petites , et un bouquet de poils bruns. La plus grande partie du lobe génital,

qui est proéminent
,
jaune. Les côtés de l'abdomen jaunes , avec une bande noire

inégale aux 3 e
, 4e

, 5 e
, 6

e
,
7* ne touchant pas le bout, et quelques vestiges au 8e

.

Appendices anals de la longueur du dernier segment; les supérieurs noirs,

cylindriques, un peu écartés à la base, divergents, pointus; l'extrémité tron-

quée en dehors et le côté extérieur marqué d'un petit sillon enfoncé, dont l'ex-

trémité forme une seconde petite pointe à peine visible. Considérés de profil

,

ils sont un peu plus larges à partir de leur moitié, puis coupés en biseau pour

former la pointe aiguë.

Appendice inférieur fourchu, jaune ; les branches à pointe noire, encore plus

écartées que les appendices supérieurs.

Pieds jaunes, avec une triple ligne noire sur les fémurs, et une ligne interne

de même couleur aux tibias. Tarses noirs , les postérieurs jaunes en dehors (par-

fois les quatre antérieurs sont également jaunâtres en dehors).

Ailes hyalines, imperceptiblement lavées de jaunâtre, à réticulation noire; le

dehors de la costale , le nodus et les deux nervules antécubitales les plus épais-

ses jaune clair ;ptérostigmaroussâtre clair, assez long entre des nervures noires;

surmontant 4-5 cellules ; membranule presque nulle; bord anal des secondes

ailes aussi excavé que chez le vulgatissimus, un peu denticulé dans l'échan-

crure; deux rangs de cellules postrigonales ; 10-11 nervules antécubitales aux

supérieures, 7-9 aux inférieures ; 9-10 postcubitales aux quatre.

$ Ressemble au mâle. Abdomen non étranglé; oreillettes rudimentaircs gla-

bres
; bande dorsale jaune plus large. Les appendices anals à peine de la lon-

gueur du dernier segment, simples, pointus, droits, noirâtres, séparés par un

tubercule jaune qui termine l'abdomen. Ecaille vulvaire jaunâtre, de la longueur

du tiers du 9 e segment, divisée dans la moitié de sa longueur en deux pointes

triangulaires écartées dès le fond de Véchancrure qui les sépare, ce qui ne se

voit pas chez les autres espèces. Ptérostigma plus long. Tous les tarses ordinai-

rement jaunâtres en dehors.
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B®atrie. Belgique, du 15 mai à la fin de juin dans les prai-

ries sèches; beaucoup moins répandue et plus locale que le vulgalù-

simus. France. Portugal,

Il m'a paru inutile de reproduire ici les observations que j'ai don-

nées dans la Revue des Odonates, et qui prouvent que l'indication

de cette espèce en Algérie et probablement à Madeire se rapporte

au G. Lucasii, et celle de l'Angleterre au G. flavipes.

Elle ne pourrait être confondue qu'avec les espèces européennes

du même groupe, dont la raie dorsale jaune se prolonge jusqu'au

bout de l'abdomen. J'ai indiqué à l'article des G. flavipes, Graslini,

simillimus et Lucasii , en quoi elle en diffère; il faut surtout faire

attention à la couleur des tarses, aux raies noires du devant du

thorax , à la forme des appendices supérieurs du mâle et à celle de

l'écaillé vulvaire de la femelle.

45. GOMPOUS GRASLINI. l\amb,

GOMPIIUS DE GRASLIN.

Syn. Gomphus Graslini; Ramb. n° 5.— De Selys, Rev. n* 3. — Ici. Byn. n° 38.

Dimensions. Longueur totale o* _£7 ram 2 47mm

Abdomen 33 33

Appendices supérieurs 1 i/a 1

Fémurs postérieurs 7-7 1/2 7 i/â

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 31-32 31 32

— inférieure 29-30 30-31

Largeur de l'aile supérieure 6 l/l 7 7

— — inférieure 8 8 i/a

Ptérostigma des supérieures 3 3 *{i

— des inférieures. 3 1/2 4

a* Face jaune, avec une seule ligne transverse à la suture entre le front et

le nasus , deux petits points au nasus et la suture basale de la lèvre supérieure

noirs ; une raie étroite, divisée en trois festons, de même couleur, au front en

dessus; espace des ocelles et vertex noirs ; occiput jaune élevé, légèrement ar-

rondi, longuement cilié de noirâtre. Derrière des yeux jaune, avec une bande

supérieure noire.

Protborax noir, avec la base, le bord postérieur , une tache latérale et une

médiane jaunes.
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Thorax jaune, ayant en avant six bandes noires assez épaisses droi-

tes ; les deux médianes contiguës , un peu élargies en avant (h. peine séparées

par une portion jaune de l'arête) touchant le bord antérieur par un prolonge-

ment médian noir de l'arête , de sorte que l'espace jaune forme de chaque côté

un 7 , entre elles et les antéhumérales, qui les touchent aux sinus, et sont si rap-

prochées des numérales, qu'elles ne laissent entre elles qu'une ligne jaune étroite

et sont même confluentes par en bas et par un point vers le haut. Les côtés du

thorax ont en outre une ligne noire complète à la 2e suture, et une courte infé-

rieure à la première suture , l'une et l'autre confluentes par en bas avec l'humé-

rale et dilatées près des pieds. Espace intéralaire jaune , taché de noir.

Abdomen médiocre, un peu rétréci au 3 e segment, s'élargissantun peu aux 8e et

9 e
, dont les bords sont légèrement dilatés et concaves en dessous. Il est noir taché

de jaune ainsi qu'il suit : l'arête se dilatant en une grande tache postérieure au

1
er segment; une tache dorsale à trois lobes touchant presque les deux bouts au

2 e
; les 3 e

, 4e
, 5

e
, 6e

, 7 e et 8 e
, avec une raie jaune composée de taches dorsales un

peu plus larges en avant, pointues en arrière et ne touchant pas tout- à- fait le

bord postérieur ; 9
e et 10e avec une tache dorsale d'un bout à l'autre, se réunis-

sant au bord postérieur qui est de même couleur ; mais plus étroite en avant au

10e
; les oreillettes (qui sont légèrement denticulées de noir en arrière), les côtés

du lobe génital postérieur (qui est proéminent), les côtés des deux premiers et

des trois derniers segments et une bande irrégulière trilobée sur les cinq seg-

ments intermédiaires jaunes.

Appendices anals de la longueur du dernier segment (qui n'a pas la moitié du

9e
); les supérieurs noirs, assez écartés à la base , un peu recourbés en dedans

,

le bout très-pointu, comme coupé en biseau en dedans, ce qui le fait paraître un

peu rejeté en dehors ; ils ont en dehors, après leur milieu , une forte dent obtuse^

après laquelle se forme la pointe, de sorte qu'ils ont l'air branchus; ils sont un

peu roussâtres au bout en dessous. Appendice inférieur fourchu, jaune, à bran-

ches noires plus écartées que les appendices supérieurs.

Pieds noirs, avec une double raie jaune aux fémurs en dehors, et l'articulation

basale des tibias de même couleur.

Ailes hyalines, à réticulation noire ; costale finement jaune en dehors
;
ptéros-

tigma brun assez long, entouré de nervures noires, surmontant quatre cellules.

Bord anal moins excavé que chez le vulgatissimus , denticulé au bout ; membra-

nule presque nulle ; deux rangs de cellules postrigonales j 11-13 nervules anté-

cubitales aux supérieures, 3-10 aux inférieures ; 7-10 postcubitales aux quatre

ailes.

$ Ressemble au mâle pour la coloration générale; l'occiput est plus bas

moins et plus brièvement cilié.

L'abdomen non étranglé au 3 e segment; oreillettes rudimentaires ; le jauno

du 10e segment plus étendu; écaille vulvaire consistant en une lame jaune un

peu plus courte que la moitié du e segment , fourchue à angle aigu dans sa moi-
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tié ;
a bords externes un peu arrondis, différant de celle àujlavipes en ce qu'elle

est plus longue
,
moins profondément et moins largement fourchue. Appendices

anals pointus, noirs, de la longueur du dernier segment, séparés par une protu-

bérance arrondie jaune, qui termine l'abdomen. La partie jaune des fémurs plus

apparente, et un vestige externe de même couleur à la base des tibias postérieurs.

Le ptérostigma un peu plus long.

Les exemplaires jeunes , des deux sexes, ont le ptérostigma brun très-clair
;

chez les très-adultes , le jaune du corps devient un peu verdâtre.

Patrie. La France centrale et méridionale. Il a été découvert

dans la forêt de Bercé , aux environs de Château du Loir, par M.

Ad. de Graslin. M. Blisson l'a pris aux environs du Mans ; il vole

en juin. M. Guinard me l'a envoyé de Montpellier : il y parait rare.

Le mâle est remarquable par la dent externe qui forme un coude

aux appendices anals supérieurs; les deux sexes diffèrent en outre

des espèces voisines par les raies humérales et antéhumérales con-

fluentes par en haut, et par les pieds noirs à doubles lignes jaunes

sur les fémurs seulement. Ces deux caractères empêchent notam-

ment de confondre la femelle avec celles duflavipeset dusimillimus.

Comme la couleur du thorax et des pieds rapproche le 6r. Graslini

de l'O. uncatus
,
j'ajoute que l'on reconnaîtra de suite les femelles

de ces deux espèces à la forme des taches jaunes dorsales de l'abdo-

men. (Voir l'article du G, spicatus d'Amérique.)

46. GOMPHUS FLAV1PES. Charp.

GOMPHUS FLAVIPÈDE.

Syn. JEschna forcipata ; Vanderl. -<Eschn. Bonon. (Exclus, syn.)

JEschna forcipata , var., Vanderl. Monog. 1825.

jEschna fiavipes ; Charp., Hora3. — Id. 1840, n» 34, tabl. XXIX.

uEschna cognata ; Eversm. Bullet. 1847. (La description seule.)

Petalura Selysii, Guérin Mag. IX pi. 1 p. 201 (var.)

Gomphus pulchellus , Stephens , Catal.

Gomphus flavipes; Stephens, illustr. IV. tab. XXX f. 1. — Curtis.

—

Evans. — Hagen , Syn. n° 32. — De Selys. Monog.

p. 87, ii° 4. — Id. Rev. Odon. n° 2. — Id. Syn. n° 39.

— Eamb. n° 8.

Gomphus Selysii ; De Selys. Monog. p. 03, u" 7. (var.) — Hagen, syn. n°.

Diasiatomma Jlavipcs ; Burin. n° 6.
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imensions. Longueur totale o* 52mm 9 5l-50mm .

Abdomen 38 38-41

Appendices supérieurs 1 3/4 1 i/,

Fémurs poste'ricurs 8 8-9

Largeur de la tête 7 1/2 7 1/3.8

Aile supérieure 33 35-37

— inférieure 31 1/2 33-35

Largeur de l'aile supe'r. 7 8 '/a

— — infër. 9 9-10

Pte'rostigma des sup. 3 3 f/i 4

— des inférieures. S i/* 4-4 \\i

o* Devant de la tête jaune , avec une seule ligne noire transverse à la suture

entre le front et le nasus et un léger vestige brun à l'échancrure médiane du

bord antérieur de la lèvre supérieure
,
puis une bande légèrement sinuée , noirs

,

à la base du front. Ocelles et vertex noirs ; les deux pointes peu élevées de ce

dernier un peu jaunâtres. Occiput jaune , assez élevé, un peu arrondi, briève-

ment cilié de noirâtre; derrière des yeux jaune, avec une bande supérieure noire.

Lèvre inférieure jaune pâle.

Prothorax noir, bordé de jaune excepté en arrière, avec une petite tache mé-

diane de la même couleur.

Thorax jaune, avec six raies noires assez épaisses sur le devant ; les deux mé-

dianes contiguës , élargies en avant , de manière à être finement confluentes

avec les antéhumérales qu'elles touchent également par en haut, de manière à

renfermer de chaque côté un espace ovale allongé; les quatre bandes médianes

laissant en avant un demi-collier mésothora^cique jaune ainsi que l'arête mé-

diane. La bande numérale est aussi éloignée des antéhumérales, que celles-ci

des médianes
; une ligne courte et un point se voient sur les côtés entre les pre-

miers et seconds pieds ; espace intéralaire jaune, légèrement taché de noir.

Abdomen long , un peu plus épais à la base ; les trois avant derniers seg-

ments dilatés modérément sur les côtés et concaves en dessous. Il est noir

taché de jaune ainsi qu'il suit : les deux bords et une raie dorsale au 1
er

segment; une tache à trois lobes touchant les deux extrémités au 2 e
; les

3 e
, 4e

, 5 e
, 6 e

, 7e avec une raie jaune composée de taches dorsales longitudinales

un peu bilobées et plus larges en avant
,
pointues en arrière , et ne touchant

pas tout-à-fait le bord postérieur; 8e avec une tache analogue non bilobée

un peu plus large; 9 e avec une tache encore plus large, ovale; 10 e avec

une tache analogue , mais beaucoup plus étroite ; les articulations basales

des trois derniers segments ; les oreillettes (qui sont ciliées en arrière) , le

lobe génital postérieur (qui est très-proéminent), presque tout le dessous de l'ab-

domen et une bande latérale anguleuse
,
jaunes. Les deux premiers segments ont

du duvet noir
; les autres sont chagrinés.
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Appendices anals noirs, un peu plus longs que le dernier segment; les supé-

rieurs cylindriques, finissant graduellement en pointe aiguë, étant coupés eu

biseau sur les côtés; ils sont rapprochés à leur base (qui en dessous est jaunâtre)

puis s'écartent plus que chez le vulgatissimus , enfin la pointe est légèrement

courbée en dedans. L'inférieur fourchu, jaune, a branches latéralement noirâtres

pa3 plus écartées que les supérieurs.

Fémurs jaunes avec une bande externe noire et une latérale de même couleur

presque double aux médians, presque nulle aux derniers ; tibias noirs, les quatre

postérieurs avec une ligne externe jaune; tarses noirs.

Ailes hyalines, très-légèrement jaunâtres , réticulation noire y compris la cos-

tale; ptérostigma brun clair, entouré de nervures noires, assez long, surmontant

environ quatre cellules; bord anal moins excavé que chez le vulgatissimus;

membranule blanchâtre très-étroite ; 2-4 cellules postrigonales suivies de 2

rangs; 12-14 antécubitales aux supérieures, 8-9 aux inférieures; 8-9 postcubi-

tales aux quatre.

$ Ressemble au mâle pour la coloration générale. L'occiput forme une lame

plus basse droite, non arrondie au milieu, encore moins ciliée que chez le mâle

et présentant ordinairement, sur sa crête, huit pointes très-courtes noires. M. Ha-

gen a vu des exemplaires où le nombre des pointes était de 14; chez d'autres

(de Kasan) réduit à 4.

L'abdomen n'est pas rétréci au milieu ni élargi au bout; les bords des trois

avant derniers segments un peu dilatés, étant comme roulés en dessous ; les

oreillettes du 2 e segment sont très-petites ; la tache dorsale jaune du 10 e est pres-

qu'arrondie et touche les deux bouts ; les appendices anals pointus , de la lon-

gueur du dernier segment (qui n'a pas la moitié du 9e
) pointus, bruns en dessus,

jaunâtres en dessous ; couchés sur une protubérance jaune arrondie plus courte

qu'eux et qui termine l'abdomen. Ecaille vulvaire jaune, n'ayant que le cin-

quième de la longueur du 9 e segment , formant une lame large épaisse, divisée

presque jusqu'à sa base en deux triangles divergents à pointe obtuse.

Pieds ayant plus de jaune que chez le mâle, les raies noires des fémurs anté-

rieurs étant plus étroites et celle des postérieurs rudimentaire ; les tibias anté-

rieurs ont, comme les autres , une ligne jaune externe, et le premier article des

tarses postérieurs est souvent jaune en dehors. Ptérostigma jaunâtre, plus long,

surmontant 3-6 cellules.

Variétés. Le mâle pris par Vanderlinden à Bologne, a la raie noire du devant

du front beaucoup plus épaisse et le 10 e segment sans tache jaune en dessus ; les

tarses postérieurs jaunes en dehors, les appendices supérieurs tout noirs. M. Ha-

gen m'écrit que les exemplaires mâles de Prusse et de Kasan, sont dans le même

cas pour le 10 e segment et les appendices anals ; mais les tarses postérieurs

sont noirs dans les deux sexes. Chez les exemplaires de Kasan, la moitié basaîe

des onglets est jaune. Chez une femelle de Macédoine, les deux articles basais

des tarses postérieurs sont jaunes en dehors.
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C'est une variété de la femelle que M. Guérin a de'crite et figure'e sous le nom

de Petalura Selysii. Cet exemplaire diffère des autres , en ce que les raies an-

téhume'rales ne sont confluentes ni pas en haut ni par en bas avec les média-

nes, de sorte qu'elles ne renferment pas des ovales fermés jaunes.

Patrie. L'habitat de cette espèce n'est pas encore bien connu
;

il semble analogue à celui de l'O. serpentinus
, très-étendu , mais

local. Elle a été surtout observée dans l'Europe centrale et orientale :

Italie, à Bologne (Vanderlinden) ; France , à Lyon (Foudras) Paris,

^Guérin Méneville, Serville) ; Allemagne, en Silésie, (Charpentier)

Hanovre (Heyer) Dantzig, (Siebold) Lithuanie Prussienne (Hagen)

Macédoine (Musée de Berlin). — Russie entre le Volga et l'Oural

(Eversmann). M. Stephens en prit, dit-il, un seul exemplaire à Has-

tings près de Douvres en Angleterre.

Cette espèce se distingue bien du vulgatissimus, par ses trois der-

niers segments tachés de jaune et ses pieds en grande partie jaunâ-

tres ; des autres espèces européennes voisines, par la costale noire

en dehors et les raies noires du devant du thorax équidistantes. La

femelle du serpentinus offre en outre deux cornes à l'occiput, etc.

(Voir l'article du G. lividus).

47. GOMPHUS PALL1DUS. Ramb.

GOMPHUS PALE.

Syn. Gomphus pallidus ; Ramb. n° 12. — De Selys , syn. n° 40. (<j>).

Gomphus villosipes; De Selys , syn. n° 41. (o*).

Dimensions. Longueur totale o* 52mm $ 54-59mm

Abdomen 37 39-42

Appendices supérieurs 2 1

Fémur postérieur 10-11

Largeur de la tête 8 8-9

Aile supérieure 33 36-38

— inférieure 31 34-36

Largeur de l'aile s upér. — 7 i/a-8

— — infér. — 9-10

Ptérostigma 4 4 i/2-5

o* adulte* Tête jaune pâle , excepté le vertex , une large bande droite devant

le» ocelles et la moitié interne du derrière des yeux ; l'occiput large , très-relevé

en une pointe médiane , finement bordé de noir et poilu.

53
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Prothorax noir, ses côtés et deux taches dorsales jaunâtres.

Thorax court
,
gros , d'un jaune verdâtre pâle, ayant en avant deux raies mé-

dianes rapproche'es , une raie antéhumérale et l'humérale droites, assez rappro-

chées , d'un brun clair , étroites ,- quelques fins vestiges de même couleur aux

sutures latérales , et des taches noirâtres sur l'espace intéralaire.

Abdomen un peu plus épais à la base et aux trois avant derniers segments
,

noirâtre , marqué de jaunâtre ainsi qu
T
il suit : une bande dorsale et une latérale

aux 1
er et 2 e segments, ainsi que les oreillettes qui sont arrondies, plates. Une

tache dorsale lancéolée vers le milieu des 3 e
, 4e

, 5
e
, 6

e
; une tache dorsale , ovale

occupant la moitié du 7 e
; le bord postérieur du 9 e et le 10e en entier jaunâtres.

Les côtés des 3e
, 4e

, 5
e
, 6

e
, 7

e un peu jaunâtres ; les bords du 8 e un peu dilatés en

dessous? il est long égal au 7 e et au 9e ;
le 10' moitié plus court. Organes géni-

taux du 2
e segment modérément proéminents ; hameçons recourbés , arqués.

Appendices anals jaune pâle; les supérieurs un peu plus longs que le 10e seg-

ment, divariqués, cylindriques , terminés par une pointe aiguë, un peu retournée

en dedans; l'inférieur complètement fourchu, à branches aussi écartées que les

supérieurs ; leurs pointes un peu noirâtres retournées en haut.

Pieds noirs , à épines très- courtes ; les fémurs gros
,
jaunes en dedans où ils

sont couverts d'une villosité de même couleur ; une fine raie jaunâtre sur l'exté-

rieur des tibias.

Ailes de forme ordinaire , hyalines , l'extérieur de la costale distinctement

jaune
;
ptérostigma jaunâtre , assez long (4

mm
); angle anal aigu; 10-11 antécubi-

tales; 10-11 postcubitales. Triangles réguliers, celui des inférieurs distinctement

plus long.

$ adulte. Lèvres , face et front d'un jaune livide pâle ou légèrement verdâtre
;

mandibules brunes à leur pointe ; front avancé, avec une bande basale brun clair

devant les antennes, dont l'article basai porte un anneau jaunâtre. Espace des

ocelles noirâtre ; vertex à bord peu élevé brun. Lame de l'occiput jaunâtre à

peine limbée de brun , a bord un peu arrondi, un peu cilié de côté, très-légère-

ment échancré au milieu , avec 3-4 dentelures noirâtres, très-petites , sur chaque

côté de l'échancrure. Yeux petits, bruns ; derrière des yeux très-renflé
,
jaunâtre

livide , avec une tache noire supérieure et deux ou trois brunes latérales.

Prothorax brun clair , la base et quelques marques plus claires.

Thorax velu, olivâtre terne un peu roussâtre, passant au jaunâtre en dessous;

une ligne antéhumérale , la suture humérale et la seconde latérale d'un rous-

sâtre terne.

Abdomen cylindrique, un peu plus épais à la base, les bords des trois avant-

derniers segments à peine dilatés en dessous ; 9 e segment aussi long que le 8*, le

10e égalant la moitié du 9 e
. Couleur semblable à celle du thorax, montrant ce-

pendant, en dessus, l'apparence d'une bande dorsale de taches lancéolées, jaune

verdâtre, assez large sur les sept premiers segments et les articulations, dont

le fond est brun noirâtre; les 8e et 9 e brun noirâtre à articulations plus claires ;
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le 10e brun clair, avec une tache dorsale mal arrêtée jaunâtre. Ecaille vulvaire

renfle'e, triangulaire
,
pointue, son extrémité montrant une petite fente.

Appendices anals ayant en longueur la moitié du dernier segment
, jaunâtres

,

épais à leur base, très-pointus, écartés par une protubérance un peu plus courte

qu'eux.

Fémurs robustes, velus, bruns en dessus
,
jaunâtres en dedans, avec des épines

noires ; tibias jaunâtres en dehors , brun foncé de côté ; tarses noirs, les deux pre-

miers articles des postérieurs jaunâtres en dehors.

Ailes hyalines, parfois un peu salies ; réticulation noire, costale jaune en de-

hors
; ptérostigma long, mince, non dilaté, brun jaunâtre ou jaune chez les

jeunes, entouré d'une nervure noire, surmontant 4-5 cellules; 12 antécubitales

(quelquefois il) aux supérieures, 8-10 aux inférieures ;
9-12 postcubitales aux

quatre; membranule peu visible, pâle; trois cellules postrigonales suivies de

deux rangs.

Tel est un exemplaire très-adulte et un autre,jeune, qui diffèrent très-légère-

ment des deux qui ont servi de type à M. Eambur, et que j'ai également sous les

yeux. Ceux-ci sont notables par ce qui suit :

1°. Un peu plus petits (voir les dimensions).

2°. L'un a le devant de la tête et le front enfumé, le rhinarium un peu noirâ-

tre ; l'autre la face jaunâtre, mais le devant et le dessus du front noirâtres. Tous

deux ont le vertex noirâtre et le derrière des yeux enfumé , et la lame occipi-

tale semble un peu plus élevée et un peu plus échancrée.

3°. Le 9 e segment un peu plus long que le 8 e
.

4°. Le dessus des fémurs brun clair , les tibias jaunâtres des deux côtés.

5°. Les ailes non salies, le ptérostigma jaune; l'un n'a que deux cellules pos-

trigonales à l'une des ailes. Ce sont ces exemplaires, qui n'ont que 9 postcubitales

aux supérieures.

Ces légères différences tiennent sans doute en partie à l'âge plus jeune , en

partie à la localité. Tous deux proviennent originairement de la collection La-

treille cédée à M. Serville. L'un était indiqué par erreur comme pris à Paris.

Patrie. Les États-Unis (collection de M. Saunders); Géorgie

(collections Hagen, Rambur, Serville).

Par la couleur du thorax, il rappelle PO, serpentimts.

Il me parait assez probable que le mâle auquel j'avais donné le

nom de villosipes , appartient au pallidus.

Dans celte supposition, le mâle aurait l'occiput éievé au milieu et

cilié, et les fémurs un peu renflés, velus; la femelle l'occiput légère-

ment échancré au milieu et presque glabre, et les fémurs non ren-

flés peu velus.

On tire de la même induction, la conséquence que le G. pi-
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lipes , à occiput arrondi
, cilié

, et à fémurs renflés, velus, serait le

mâle du G. pallens, à occiput presque droit, presque glabre et à

fémurs non renflés peu velus.

Quant à celle différence sexuelle dans l'occiput, on pourrait l'ap-

puyer de ce qui existe à différents degrés chez plusieurs espèces du

mêïtie genre, et notamment chez les Gomphus fratermts , vulgatis-

simus et flavipes.

48. GOMPHUS PILIPES , Hagen.

GOMPHUS PILIFÈDE.

imensions. Longueur totale * 53 ,um $ 48m
'u

Abdomen 39 34

Appendices supérieurs 1 l/â ij&

Fémur postérieur 9 8 </2

Largeur de la tête 8 8

Aile supérieure 34 34

Aile inférieure 32 33 */«

Largeur de l'aile super. 7 7 l/2

— inférieure 8 i/2 10

Ptérostigma des super. 4 3 2/3

— des inférieures 4 f/l 4 i\i

o* adulte. Tête jaunâtre , excepté le vertex et les ocelles qui sont noirâtres

,

et une bande, étroite, brune, droite, devant les ocelles[à]la base du front ;
derrière

des yeux passant au brun roussâtre , avec une tache noire supérieure. Occiput

assez élevé, jaune, très-légèrement arrondi; non-échancré ; le bord supérieur

finement noirâtre , à cils de même couleur assez longs.

Prothorax brun foncé , marqué de jaunâtre et bordé de même couleur en ar-

rière.

Thorax d'un jaune verdâtre , ayant en avant deux raies médianes étroites

,

rapprochées
,
presque effacées ; une antéhumérale n'allant pas jusqu'en haut , et

une numérale complète brun roussâtre ; ces deux dernières étroites , bien dis-

tinctes, assez éloignées ; enfin des vestiges de raies analogues aux deux sutures

latérales et des taches sur l'espace intéralaire.

Abdomen un peu plus épais à la base et aux trois avant derniers segments, où

les bords sont un peu dilatés, même denticulés aux 7
e et 8e

; brun roussâtre, mar-

qué de jaunâtre d'une manière peu nette ainsi qu'il suit : une bande dorsale et

une latérale aux 1
er et 2 e segments, ainsi que les oreillettes qui sont arrondies,

plates ; une tache dorsale un peu bilobée, atteignant presque le bout des segments

aux 3 e
, 4

e
, 5 e

, G e
, 7

e
. Cette tache très-large et mélangée avec la même couleur sur
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les côtés aux 5 e
, 6 e

, 7 e
; les côtés des 8 e et 9 e et le 10 e jaunâtres ; 7

e
, 8

e et 9 e seg-

ments presque d'égale longueur ; le 10 e moitié plus court. Organes génitaux du

2 e segment assez proéminents; hameçons recourbés , arqués.

Appendices anals jaunâtres ; les supérieurs de la longueur du 10 e segment,

divariqués, larges à la base, amincis subitement en pointe longue aiguë, un peu

recourbée en dedans et en haut ; à l'endroit où commence la pointe ils forment

en dehors et inférieurement, après leur moitié , un tubercule arrondi noirâtre
,

suivi de quelques poils. Appendice inférieur complètement fourchu, à branches

encore plus écartées que les supérieurs ; leur pointe un peu noirâtre ; retournée en

haut.

Fémurs gros, jaunes en dedans, bruns en dehors, couverts d'une villosité

épaisse surtout aux derniers , et cachant les épines très-courtes ; tibias bruns

,

avec une bande jaune en dehors; tarses noirs , les deux premiers articles des

derniers et les onglets de tous tachés de jaunâtre.

Ailes hyalines; l'extérieur de la costale jaune
;
ptérostigma jaunâtre , mince ,

assez long, surmontant 4-5 cellules; membranule pâle, très-mince, longue; angle

anal presque droit; triangle des inférieures distinctement plus long; trois cellules

postrigonales , suivies de deux rangs; 12 nervules antécubitales aux supérieures,

9 aux inférieures; 9-11 postcubitales aux quatre.

$ adulte. Elle ressemble tellement à la femelle du pallidus
,
qu'une compa-

raison établie avec elle fera mieux saisir les différences qu'une description com-

plète :

1°. Les ailes ont à peu près les dimensions des petits exemplaires du pallidus,

mais les inférieures sont un peu plus larges , et l'abdomen est en proportion

beaucoup plus court
,
puisqu'il n'est pas plus long que les ailes inférieures ; il

y a 9-10 postcubitales aux inférieures ; deux rangs de cellules postrigonales aux

supérieures , 3 cellules puis deux rangs aux inférieures.

2°. Il y a une bande étroite noirâtre mieux marquée à la base du front en des-

sus ;le vertex est jaune livide, la lame de l'occiput ne porte pas de dentelures

noires près de l'échancrure médiane; le derrière des yeux, le front et la face,

sont comme chez les exemplaires du pallidus où ces parties ne sont pas obscur-

cies, d'un jaune olivâtre , avec une fine raie effacée , brune, à la suture supérieure

du nasus , et une tache noire supérieure derrière les yeux.

3°. Le thorax
,
jaunâtre livide, offre six bandes étroites brunes, plus distinc-

tes en avant , savoir : Deux médianes courtes
,
peu distinctes , bien séparées par

la suture; une antéhumérale et une numérale distinctes , parallèles , complètes

assez distantes; les côtés et le dessous du thorax ne montrent au contraire au-

cune marque brune.

4°. L'abdomen
,
qui est plus court, ainsi que je l'ai déjà dit, a son dernier

segment un peu plus court que la moitié du 9 e
,
qui égale le 8 e

. Les dessins sont

mieux marqués sur le fond jaunâtre pâle, passant un peu au roussâtrc sur les

derniers segments. On remarque d'abord les articulations finement cerclées de
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noirâtre, puis des taches dorsales lancéolées jaunes sur les 2
e

, 3 e
, 4e

, 5 e
, 6

e
,

forme'es par une bande brune, late'rale, sinuée assez épaisse et presque divise'es

en deux à leur premier tiers par une suture brune interrompue à l'arête dorsale.

L'e'caille vulvaire un peu plus large et moins cune'iforme au bout , où elle est

presque arrondie.

5°. Les fémurs postérieurs plus courts ; le dessin des pieds plus net , les fé-

murs étant jaunes , avec une bande noirâtre en dessus, qui ne commence qu'a-

près la base ; les tibias et les tarses comme chez le pallidus adulte, noirs avec

une raie externe aux tibias et les deux premiers articles des tarses postérieurs

jaunes.

Patrie. Le sud des États-Unis : la Nouvelle-Orléans, d'a-

près un mâle de la collection de M. Hagen. Il en a vu un autre

semblable, reçu de la Géorgie avec la femelle du G. pallidus. Le

pilipes diffère notablement du pallidas par la forme de l'occiput;

il faut probablement encore rapporter ici un mâle , dont j'ai pris

le signalement chez M. Dale , et que j'avais rapporté d'abord au

pallidas.

La femelle est décrite d'après un exemplaire du Musée de Franc-

fort. Elle se distingue du mâle par l'occiput presque glabre, et les

fémurs plus minces, moins velus. D'après cela, je lui avais donné

le nom de G.pallens, mais je crois que ces caractères sont purement

sexuels, et analogues à ce qui se voit chez le pallidas et le lividus.

Cette femelle diffère de celle du lividus par l'occiput un peu échan-

cré, les raies brunes du devant du thorax moins épaisses, non con-

fluentes les unes avec les autres, et l'absence de raie sur les côtés
;

enfin les pieds en partie noirâtres. — Diffère de suite du mâle du

lividus (G. sordidus Hagen) , et du spicalus par les raies du devant

du thorax plus étroites, distantes, non confluentes, et pas de raies

latérales ; du minatus et de Yexilis
,
par les mêmes caractères, la

Caille et la forme de l'écaillé vulvaire.

49. GOJUP11US LIVIDUS. De Selys.

GOMPHUS LIVIDE.

8y». Gomphus lividus; De Selys. n° 42. ($).

Gomphus sordidus; Hagen. De Selys, Syn. n° 43. (cf ).

Dimensions. Longueur totale o* 5lmm 2 environ âO

Abdomen 37 36

Appendices supérieurs 1 i\-i
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Fémur postérieur 7 1/2

Largeur de la tête 7 1/2

Aile supérieure 33

— inférieure 31 34

Largeur de l'aile super. 7

— inférieure 9

Ptérostigma 2 1/2-

3

<-,* Stature du spicatus. Lèvres et face jaune pâle un peu verdâtre, avec une

bande brun clair, effacée, devant les ocelles à la base du front, qui est droit

proéminent ; espace des ocelles brun foncé ; vertex un peu élevé et arrondi sur

ses côtés ,
plat et brun jaunâtre en dessus ; occiput jaune pâle des deux côtés

,

en lame assez élevée , arrondie , à peine sinuée au milieu , ciliée de noir excepté

au milieu.

Derrière des yeux jaunâtre avec une marque supérieure noirâtre et deux ou

trois latérales roussâtres.

Prothorax rugueux, jaunâtre, pâle et livide , avec quelques marques brun clair

et d'autres roussâtre terne.

Thorax brun terne assez clair ; un demi-collierbleuâtre ou verdâtre clair au bord

mésothoracique, interrompu au milieu par l'arête, formant un 7 de chaque côté, en

se réunissant à l'extrémité antérieure des bandes antéhumérales de même cou-

leur, qui sont assez larges et droites , avec un prolongement supérieur arrondi

vers la suture numérale. Cette dernière finement bordée de noirâtre en avant, et

cette nuance précédée d'une ligne jaunâtre , très-étroite , qui ne monte pas jus-

qu'en haut. Les côtés avec deux bandes bleu verdâtre , assez larges
,
peu mar-

quées ; la première après la suture humérale, la seconde après la 2 e suture laté-

rale. Le dessous brun jaunâtre clair.

Abdomen assez épaissi à la base, qui est velue, étranglé au 3e segment; à

peine un peu dilaté sur les côtés aux 8e et 9 e
, dont les bords sont un peu roulés

en dessous. I e1' et 2 e brun clair en dessus, jaunâtres sur les côtés y compris les

oreillettes fortes arrondies ; une tache dorsale médiane verdâtre au 2 e
; les 3 e

, 4e
,

5C
,6

C
, 7

e brun noirâtre, avec une suite de taches jaunes basales longitudinales, très-

étroites, pointues en arrière, formant une série sur l'arête dorsale. La tache du

3 e segment le traverse en entier ; les autres diminuent successivement de lon-

gueur en arrière jusqu'au 7 e
, où elle n'atteint que la moitié du segment. Les

côtés avec une tache basale arrondie jaunâtre, et une marque brune médiane

mal arrêtée; les articulations cerclées de noir ; 8
e avec ses côtés jaunâtres et un

rudiment basai de la tache dorsale; 9 e en entier brun noirâtre en dessus
, ses

côtés jaunes; 10e brun clair en dessus
,
jaunâtre en dessous; il est moitié plus

court que le 9 e
,
qui égale le 8e

.

Parties génitales du 2 e segment assez proéminentes, en partie olivâtres; la

pièce postérieure un peu renflée , globuleuse.
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Appendices anals d'un brun olivâtre , assez analogues pour la forme à ceux
du pulchellus

,
de la longueur du dernier segment. Les supérieurs s'e'cartent à

partir de la base , et sont d'égale grosseur jusqu'après leur moitié externe
, où se

trouve un rudiment de pointe
; à partir delà , le bord est subitement rétréci en

dehors et un peu renflé en dessous , et forme la pointe terminale très-fine des

appendices. Appendice inférieur, presque entièrement divisé en deux branches

presque aussi longues que les supérieurs , mais plus divariquées
, à pointe

noirâtre un peu inclinée en dedans.

Fémurs assez forts
,
finement velus , brun jaunâtre, à peine plus foncés en des-

sus , munis de rudiments d'épines noires
; tibias noirâtres en dedans

, jaune pâle

en dehors; tarses noirs, le 1
er article des postérieurs jaune en dehors; onglets

marqués de ferrugineux.

Ailes hyalines , à peine un peu jaunâtres à la base ; costale jaune clair en de-

hors jusqu'au ptérostigma
,
qui est médiocre

, un peu dilaté , entouré d'une ner-

vure noire, et surmonte près de cinq cellules. Bord anal fortement excavé, den-

ticulé dans l'excavation; membranule longue, très-mince, salie. 12-13 antécu-

bitales aux supérieures, 8-9 aux inférieures
; 12 postcubitales aux supérieures,

11 aux inférieures ; deux cellules après le triangle des supérieures.

2 Stature et apparence générale du pallidus. Elle possède les caractères sui-

vants. J'ai souligné ceux qui la différencient du pallidus :

Une bande brune au bas du front.

Occiput en forme de barre ou de règle épaisse, courte, droite, séparée du

vertex par un ressaut également jaunâtre.

Devant du thorax coloré à peu près comme le minutus , mais les dessins d'un

brun clair, sur le fond jaunâtre, et la ligne jaune humérale interrompue, après sa

moitié supérieure, par la confluence du brun des deux bandes qui la circons-

crivent.

Deux raies complètes d'un brun pâle , sur les côtés du thorax.

Abdomen ayant une raie dorsale jaune, mal définie, prolongée jusqu'au

bout.

Pieds jaunâtres ; fémurs médiocres , non velus, à épines noires courtes.

Ailes hyalines , costale jaune en dehors
;
ptérostigma un peu plus épais que

celui du pallidus; 13 antécubitales et 11 postcubitales aux supérieures.

EFalrie. La Caroline du Sud (Etals-Unis) , d'après un mâle

communiqué par M. Germar; YAmérique septentrionale, d'après

une femelle du Britisch Muséum.

Cette espèce est voisine des G. pallidus et spicatus.

Le mâle diffère de la femelle, par l'occiput arrondi, élevé, cilié;

l'absence de bande brune au bas du front • la raie dorsale jaune de

l'abdomen non prolongée sur les deux derniers segments ; les

épines des fémurs moins prononcées, leur villosité plus apparente; le

ptérostigma plus court.
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Je irai décrit le iividus femelle que d'après une diagnose prise

en Angleterre ; les caractères signalés semblent n'être que le ré-

sultat de la différence du sexe. Je suis donc très-porté à présenter

le sordidus de M. Hagen, comme le mâle du Iividus.

Ce mâle se distingue du pilipes mâle
,
par la taille moindre , la

tète moins robuste, la présence des deux bandes verdâtres en avant

du thorax , les appendices anals inférieurs plus divariqués que les

supérieurs , le ptérostigma plus court.

Il se sépare enfin du pallidus mâle, par son occiput non pointu

au milieu, l'appendice anal inférieur plus divariqué que les su-

périeurs, le ptérostigma plus court etc. etc.

En réalité, c'est du spicatus qu'il convient de le rapprocher; il

a la même organisation , la même tête , et le même système de co-

loration. La différence principale existe dans ses appendices anals

supérieurs non munis d'une forte dent médiane de chaque côté. La

taille est aussi plus grande et les raies vertes du devant du thorax

touchent le demi-collier de même couleur.

50. GOJUPHUS SPICATUS, Hageu.

GOMPHUS ÉPI.

Syn. Gompltus spicatus; Hagen ; De Selys, Syn. n° 44.

Dimensions. Longueur totale a* 49mm

Abdomen 37

Appendices supérieurs 1 i\t

Fémurs postérieurs 7

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 29

— inférieure 27

Largeur de l'aile supérieure 7

— — inférieure 8

Ptérostigma des supérieures 3

o* Stature du G. Graslini. Lèvres, face et front jaunâtre pâle'ou livide, ce der-

nier un peu velu, ayant à sa base une bande noirâtre un peu prolongée au milieu;

espace des ocelles entre les yeux noirâtre ; vertex noirâtre en avant, formant en

arrière une bande brune entre les yeux ; occiput jaune pâle des deux côtés , très-

élevé, arrondi , longuement cilié de noirâtre. Derrière des yeux jaunâtre
,
avec

une tâche noirâtre supérieure et deux ou trois marques latérales brunes.

54
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Prothorax brun, ayant un anneau basai étroit, un petit point médian double ,

plus une tache latérale arrondie jaune pâle.

Thorax brun; le bord mésothoracique formant un demi-collier livide, inter-

rompu par le brun à l'origine de l'arête dorsale, dont la crête cependant est un

peu plus claire ; deux bandes antéhumérales droites , olivâtre clair , assez étroi-

tes , ne touchant pas tout-à-fait le milieu des sinus antéalaires , ni le bout du

demi-collier mésothoracique ; apparence d'une autre raie olivâtre très-étroite

un peu avant la suture numérale qui est noirâtre ; une bande assez large latérale,

jaune olivâtre clair, après la suture humérale; cette bande droite par en bas,

se courbe un peu en arrière à son sommet ; une seconde bande de forme sem-

blable après la deuxième suture latérale ; dessous du thorax olivâtre clair.

Abdomen un peu épaissi à la hase, un peu étranglé au 3e segment. Les

deux premiers segments velus ; 1
er segment jaunâtre terne , avec une tache

brune et une touffe de poils noirs de chaque côté ; 2 e noirâtre en dessus , avec

une tache dorsale à trois lobes , touchant les deux bouts , les côtés et les oreil-

lettes arrondies un peu épineuses jaunâtres; 3 e
,

4

e noirâtres en dessus, avec une

tache dorsale à trois lobes, très-allongée , interrompue aux articulations , et une

bande jaunâtre latérale ; cette dernière interrompue par du brun après la base ,

et marquée d'une tache brune allongée dans sa seconde moitié ; 5
e
, 6e

, 7
e sembla-

bles , mais la bande dorsale à lobes non distincts, et finissant au 2/3 des seg-

ments; 8e noirâtre en dessus, avec un gros point basai dorsal et les côtés jaunâ-

tres , ces derniers marqués d'une tache brune médiane allongée; 9 e noirâtre en

dessus, jaunâtre sur ses côtés
,
qui, ainsi que ceux du 8 e

, sont légèrement dilatés

et roulés en dessous; 10 e noirâtre en dessus, avec une raie dorsale jaunâtre d'un

bout à l'autre, et le dessous brunâtre. Il est plus court que la moitié du 9 e
,
qui

égale au moins le 8e
. Parties génitales du 2 e segment très-proéminentes

,
jaunâ-

tres , excepté les hameçons internes noirs
;
gaine du pénis renflée.

Appendices anals bruns, finement velus, de la longueur du dernier segment.

Les supérieurs s'écartant à partir de leur base , finissant subitement en une

pointe très-fine. Ils sont munis de deux fortes dents , l'une en dehors vers leur

moitié, visible en regardant de haut en bas, termine le bord divariqué, après elle

l'appendice est coupé subitement en biseau jusqu'à la pointe; l'autre dent en-

core plus pointue , se trouve aussi à la moitié de l'appendice, mais au bord in-

terne ; elle est penchée vers le bas , de sorte que c'est en regardant de profil

qu'on l'aperçoit. De profil, l'extrême pointe de l'appendice est aussi coupée en

biseau, mais de bas en haut.

Appendice inférieur presque complètement divisé en deux branches aussi lon-

gues que les supérieurs, mais beaucoup plus divariquées; fémurs noirâtres en

dessus , brunâtres en dedans, assez longs, finement velus, avec des rudiments

d'épines noires ; tibias noirâtres, avec une raie externe brune jaunâtre ; tarses

noirs.

Ailes hyalines ; costale finement jaune en dehors
,
ptérostigma jaune pâle
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'mince, assez long, entouré d'une nervure noire surmontant 4 cellules ; bord

anal assez excavé, un peu épineux à l'excavation ; membranule presque nulle
,

pâle; 12 antécubitales aux supérieures, 9 aux inférieures; 10 postcubitales aux

quatre ; 2 cellules postrigonales.

IPatrie. Décrit d'après un inàle pris à New-Yorck par M.

Schaum et communiqué par M. Hagen.

Ses appendices anals singuliers rappellent ceux du G. Graslini

d'Europe, si ce n'est qu'ils possèdent une dent interne qui manque
chez le Graslini.

Il est surtout voisin du lividus mâle, avec lequel je Tai comparé

plus haut et il se distingue de suite des minulus et exilis par sa

taille plus forte et la dent externe des appendices anals, enfin la colo-

ration des côtés du thorax.

51. GOMPHUS MINUTUS. Ramb.

GOMPHUS PETIT.

Syn, Gomphus minutus; Ramb. n°. 9. — De Selys, Syn. n° 45.

Dimensions. Longueur totale o* 49mm

Abdomen 35

Appendices supérieurs 1 1/2

Fémurs postérieurs 7 1/2

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 29

— inférieure 28

Largeur de l'aile super. 7

— — infér. 8 1/2

Ptérostigma des sup. 2 1/2

— des inférieures. 3

0* Tête jaune ; espace des ocelles, une bande en avant entre les antennes et

vertex noirâtres; apparence de deux taches jaunâtres sur ce dernier; une raie

noire sur la moitié supérieure du derrière des yeux ; front à arête vive ainsi que

la lame de l'occiput, celle-ci à peine sinuée au milieu, glabre chez le type, ciliée

de brun chez un autre exemplaire.

Prothorax jaune, varié de brun noirâtre ainsi qu'il suit : le centre de l'échan-

crure mésothoracique , deux bandes médianes , contiguës ,
droites

,
plus larges

par en bas, séparées par l'arête médiane qui est finement jaune ; une bande anté-

Immérale et une numérale épaisses, non confiuentes mais très-rapprochées, se
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touchant par en bas ; l'antéhumérale pointue par en haut, où elle ne touche pas les

sinus antéalaires ni la bande médiane. Deux raies assez étroites complètes sur

les côtés, pas de troisième raie terminale ; ces raies un peu confluentes par en

haut et par en bas; quelques taches brunes aux attaches des ailes. Le dessin

jaune du devant forme deux 7 à tête tournée l'une vers l'autre.

Abdomen noir, taché de jaune ainsi qu'il suit : une tache postérieure et les

côtés du 1
er segment

,
qui offre de chaque côté sur la partie brune un petit tuber-

cule à poils noirs ; une large bande dorsale d'un bout a l'autre sur le 2 e
et ses

côtés y compris les oreillettes ; les autres segments avec une raie dorsale jaune

interrompue aux articulations, plus large sur les trois avant derniers, et une

bande latérale analogue jaune. Aux trois avant derniers segments, qui sont légè-

rement dilatés , cette bande occupe tous leurs côtés. Organes génitaux avec la

gaine du pénis renflée, ayant quelque rapport avec ceux du Cyclog. ypsilon.

Appendices anals jaunâtres, bruns à leur extrémité; les supérieurs un peu plus

longs que le dernier segment , assez rapprochés à la base, où ils sont un peu ren-

flés ; munis en dessous , avant leur moitié , d'une forte dent aiguë de couleur fon-

cée. L'inférieur un peu plus court, fourchu, à branches un peu plus divariquées

que les supérieurs.

Pieds jaunes; l'extérieur des fémurs, l'intérieur des tibias et les tarses bruns.

Ailes hyalines; costale jaune, ptérostigma petit, jaune, entre deux nervures

noires; membranule presque nulle; angle anal proéminent; 11-13 antécubita-

les ; 10-11 postcubitales.

Ç Ressemble au mâle pour la coloration. L'abdomen rappelle celui dut?, put-

chellus, mais les dessins foncés sont mal arrêtés. Les trois derniers segments

dilatés , mais abords rabattus en dessous, ce qui dissimule la dilatation. Ecaille

vulvaire excessivement courte , très-échancrée.

E^atrie. La Géorgie (Amérique septentrionale) d'après un

mâle communiqué par M. Hagen, et une femelle du Musée Britan-

nique. Le mâle type, de la collection Serville
t
aujourd'hui dans la

mienne , est de provenance inconnue.

II a quelque analogie de coloration avec Y nychogompkus linea-

tus, mais s'en sépare de suite par la forme des appendices du mâle;

le ptérostigma plus court; la raie antéhuméraie brune, très-rap-

prochce de l'humérale; les fémurs bruns en dessus ; la lame occipi-

tale très-élevée.

52. GOMPHUS EX1L1S. De Selys.

GOMPHUS MINCE.

Syn. Gomphus exilis, De Selys, Syn. n° 46.

Dimensions. Longueur totale environ 40mm
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Abdomen environ 30

Ailes 26

Ptérostigma 2 iji

o* Eessemble au miniitus en petit; il a la tête du Progomphus gracilis
,

mais à part la différence de taille , il se distingue encore du minutus par plu-

sieurs caractères que je souligne:

L'occiput jaune, dont le bord est presque droit, large et brièvement cilié.

Le vertex noirâtre.

Les parties claires du thorax et de l'abdomen sont olivâtres ou verdâtres.

Les deux bandes verdâtres de chaque côté au devant du thorax, sont séparées

du bord mésothoracique antérieur par une ligne noirâtre, de sorte qu'elles ne for-

ment pas un 7 avec ce bord. Elles sont plus étroites , les deux bandes brunes

médianes étant plus larges. La bande antéhumérale noirâtre est aussi plus

épaisse et va jusqu'aux sinus antéalaires; il ne reste plus entre elle et l'humérale

qu'une fine ligne verdâtre, qui ne va pas même jusqu'en haut.

Les côtés du thorax sont bruns, avec deux bandes oVun vert jaunâtre, droites,

complètes é oignées.

L'abdomen est à peu près comme chez lepallidus, la bande dorsale maculaire

jaunâtre souvent interrompue, les oreillettes grosses, arrondies, jaunes; les trois

derniers segments peu dilatés.

Appendices anals supérieurs subcylindriques, très-pointus, écartés à la base,

peu divariqués , presque droits, un peu plus longs que le 10 e segment. Lors-

qu'on les regarde de profil, on voit que le bord inférieur s'épaissit fortement à

son premier tiers en une sorte de dent
,
puis

,
qu'il diminue ensuite insensible-

ment en ligne droite jusqu'à la pointe. Appendice inférieur très-fourchu, ses

branches pointues, très-divariquées, s'écartant un peu plus à leur extrémité que

les appendices supérieurs.

Pieds à, peu près comme chez le minutus ; l'extérieur des tibias jaune ci-

tron vif.

Ailes hyalines; ptérostigma court, d'un roux jaunâtre; la costale jaune en

dehors; l'angle anal proéminent ; 12 antécubitales et 9 postcubitales aux supé-

rieures.

JPatrie. L'Amérique septentrionale , d'après un mâle dépose

bu Btitish Muséum, où j'ai pris son signalement.

53. GOMPKUS PAIWULUS. De Selys.

GOMPIIUS NAIN.

Syn. Gomphus parvulus; De Selys, Syn. n° 47.

Dimensions. Longueur totale o* environ 35
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Abdomen environ 25

Ailes 23

Ptérostigma des super. 3

— des infér. 3 i/î

o* La taille et l'ensemble de la coloration du corps rappellent beaucoup le

Progomphus gracilis (Hagen) , mais en tenant compte des triangles libres , de

la forme des appendices anals du mâle , il y a lieu de placer l'espèce parmi les

Gomphus, ce qui est confirmé par la contrée qu'elle habite. Voici ses principaux

caractères :

Taille plus petite que celle du Progomphus gracilis.

Face noire; une bande transverse à la lèvre supérieure, deux taches au nasus,

et une bande transverse au sommet du front, jaunes.

Thorax noir en avant. Sur cette couleur, se dessine, de chaque côté, entre la

suture médiane et l'humérale , un vestige de raie jaune réduit à une petite tache

cunéiforme , courte , à pointe tournée en arrière. Le bord supérieur de l'échan-

crure mésothoracique forme aussi un demi-collier jaune, étroit, un peu inter-

rompu au milieu. Les côtés du thorax jaunes , avec deux bandes noires rappro-

chées sur les deux premières sutures , et largement confluentes au milieu , et une

autre au bord postérieur. Ces bandes se réunissent par en haut et par en bas, de

sorte que l'on pourrait dire que les côtés du thorax sont noirs, avec trois bandes

jaunes, une entre chaque suture, l'intermédiaire très-étroite et divisée en deux

taches à son milieu.

Abdomen noir, ayant au commencement une bande dorsale maculaire jaune ,

disparaissant insensiblement.

Appendices anals bruns. Les supérieurs cylindriques, pointus , un peu plus

longs que le 10 e segment , écartés , droits. L'inférieur (autant qu'on peut le voir)

très-fourchu , moitié moins long que les supérieurs.

Pieds noirs.

Ailes hyalines , à réticulation noire
, y compris la costale ; triangles libres j

trois cellules après le triangle, mais suivies immédiatement de deux rangs seule"

ment; 13 antécubitales et 11 postcubitales aux supérieures
;
ptérostigma d'un

brun noir, long de 3mm . aux supérieures, un peu plus long aux inférieures.

Ailes larges , l'angle anal des postérieurs très-proéminent.

IPatrie. La Nouvelle Ecosse. Un mâle dans la collection du

Brilish Muséum.

Cette petite espèce, par la forme et la proportion des appendices

anals , et par le système de coloration de la tète et du thorax parait

constituer un groupe particulier.

Les triangles libres la séparent de suite du Progomphus gracilis.
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Si. GOJUP11US PLAGTATUS. De Selys.

GOMPHUS PLAGIÉ.

Syn. Gomphus plagiatus ; De Selys , Syn. n° 48.

Dimensions. Longueur totale o* environ 54mm .

Abdomen id. 40

Ailes id. 30

o* Je n'ai pris qu'un signalement succinct de cette espèce
,
qui ressemble au

groupe de Yarmatus par la stature (excepté celle des pieds) et à celui du palli-

dus par l'abdomen et les appendices.

Face et front jaunes , ce dernier sinué au milieu ; occiput jaune à bord un peu

sinué au milieu, un peu abaissé sur les côtés, brièvement cilié; derrière des

yeux jaunes.

Thorax noirâtre en avant , avec une seule bande jaune droite de chaque côté
,

assez large , s'écartant par en bas , où elle touche presque les coins de l'arête

mésothoracique , dont le bord supérieur est jaune , un peu interrompu au milieu,

L'humérale réduite à un gros point supérieur arrondi, jaune; sur les côtés du

thorax, aux sutures, sont deux lignes fines noirâtres, la première interrompue.

Dessous du thorax jaune.

Abdomen à peu près comme chez le pallidus, si ce n'est que les 7 e
, 8e

, 9
e seg-

ments sont jaunes, plus dilatés, leur extrémité postérieure roussâtre. Le pénis

au 2 e segment, enveloppé d'une pièce ovale renflée, rappelant ce qui existe chez

les C. heterostylus et G. minutus.

Appendices anals ressemblant à ceux du pallidus.

Fémurs jaunes , leur moitié postérieure noirâtre en dehors ; tibias et tarses

noirs.

Ailes à peu près comme chez le pallidus ; les supérieures ont 14 antécubi-

tales et 8 postcubitales ; bord anal à angle un peu plus proéminent que chez le

pallidus.

Patrie. VAmérique septentrionale, d'après un mâle du Bri-

tish Muséum.

55. GOMPHUS IVOTATUS, Ramb.

GOMPHUS MARQUÉ.

Syn, Gomphus notatus ; Ramb. n° 10. —De Selys , Syn. n° 49. (à*)

Gomphus elongatus ; De Selys, syn. n° 50. (Ç)



54 environ <? 64

42 49

7

7

32 39

6 1/2

9

4 1/2 5

420 Edm. De Selys Longghamps. — Monographie

Dimensions. Longueur totale <? environ 54

Abdomen

Fémurs postérieurs

Largeur de la tête

Aile supérieure

Largeur de l'aile super.

— inférieures

Ptérostigma

o* jeune. Tête jaune olivâtre terne; bord latéral de la lèvre supérieure, qui

est large, légèrement brunâtre ; front très-peu avancé , un peu excavé au milieu,

un peu obscurci tant en dessus qu'en avant , ayant à sa base l'apparence d'une

bande brun roussâtre un peu avancée et arrondie au milieu ; vertex et occiput

un peu brunâtres; les côtés du vertex un peu élevés, arrondis ; lame de l'occiput

modérément élevée, presque droite, un peu arrondie, finement bordée et ciliée

de noirâtre. Derrière des yeux olivâtre terne.

Prothorax olivâtre, marqué de brun, à bord postérieur jaunâtre.

Thorax court ; le devant et les côtés brun roussâtre obscur
,
passant insensi-

blement au jaunâtre sur le bas des côtés et en dessous. Le bord de l'échancrure

mésothoracique et l'arête dorsale finement jaunâtres , ainsi qu'une raie antéhu-

mérale sur chaque côté du devant. Ces deux raies sont isolées, étroites, un peu

plus larges en avant , où elles s'écartent l'une de l'autre ; le sommet approche

de la base médiane des sinus antéalaires , le bout antérieur arrive près des extré-

mités du bord mésothoracique jaunâtre , sans le toucher. En examinant à la

loupe, on distingue une bande humérale d'un gris verdâtre, qui précède immé-

diatement la suture. Cette bande est complète , et un peu élargie par en haut. En

la supposant bien marquée, les deux raies jaunes antéhumérales seraient à égale

distance de l'arête dorsale et de cette bande humérale. (M. Eambur parle de l'ap-

parence sur les côtés de deux lignes brunes équidistantes, que je ne distingue

qu'à peine).

L'abdomen manque.

Pieds courts, fémurs jaunes, un peu brunâtres à leur extrémité en dehors. Ils

sont munis en dessous de rudiments d'épines noires très courtes. Tibias et tarses

noirâtres, à épines courtes.

Ailes hyalines , les supérieures étroites ; réticulation noire , costale finement

jaunâtre jusqu'au ptérostigma, qui est très-long , mince, entouré d'une nervure

noire fine et surmonte 5 cellules aux ailes inférieures. Triangle des supérieures

h côté externe légèrement sineux suivi de trois
,
puis de deux rangs de cellules ;

ailes supérieures: 13 antécubitales , inférieures 10 antécubitales ; 11 postcubita-

lcs • bord anal à angle saillant , mais obtus et arrondi , le bord un peu épineux à

son excavation; membranule longue, très-étroite, pâle.

Ç adulte. Voici la note que j'ai prise sur cette espèce remarquable par la

longueur de son abdomen et du ptérostigma et par la nuance verte ou verdâtre
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des parties claires du corps. Sous ces différents rapports , comme sous celui d'a-

voir les pieds courts , elle rappelle les Gomphoïdes , dont elle diffère par ses

triangles re'guliers et libres.

Tête olivâtre assez foncé; front déprimé; lame occipitale petite, étroite,

droite.

Thorax brun en avant, avec deux raies étroites d'un vert clair de chaque côté,

l'une humérale un peu courbée en dedans à ses extrémités ; l'autre droite à égale

distance de l'arête médiane et de l'humérale , s'écartant par en bas , où elle ne

touche pas les coins de l'arête mésothoracique , dont le bord supérieur est vert

clair, un peu interrompu au milieu. Les côtés du thorax d'un jaune verdâtre, avec

deux raies brunes aux deux premières sutures, aussi équidistantes.

Abdomen long , cylindrique , peu dilaté ; mais les bords des avant-derniers

segments comme roulés en dedans, de manière à cacher l'écaillé vulvaire qui

est courte. La couleur de l'abdomen est presque uniformément roussâtre obscur.

Pieds robustes, courts, à épines courtes; fémurs jaunes, bruns en dessus; ti-

bias noirs.

Ailes hyalines , la costale à peine jaune en dehors
;
ptérostigma très-long, d'un

brun roux; 15 antécubitales et 11 postcubitales aux supérieures.

JFatrie. Inconnue. Décrite d'après le mâle type de M. Ram-
bur déposé au Muséum national de Paris.

J'ai indiqué, comme espèce distincte sous le nom de G, elongatus,

une femelle de YAmérique septentrionale
,
qui fait partie de la col-

lection du Musée Britannique ; mais depuis que j'ai eu sous les

yeux les débris du mâle type notatus de M. Rambur, je suis porté

à soupçonner que ces deux exemplaires peuvent appartenir à la

même espèce. Ils ont en effet les mêmes dessins caractéristiques

sur le devant du thorax, le même ptérostigma très-long , et en gé-

néral la même coloration. Quoique les appendices anals du notatus

soient inconnus , il semble que c'est près du groupe du pallidus

qu'il doit prendre place. Il rappelle un peu le spinostis par les deux

lignes jaunes du devant du thorax
?
mais il en diffère beaucoup

sous les autres rapports , et notamment par ses fémurs courts , à

épines rudimenlaires. (Voir à l'article de YEpig. paludosus, en

quoi il se distingue de la femelle du notatus.)

Il est assez probable que si Ton connaissait le mâle complet de

celte espèce, on trouverait dans la forme de ses appendices anals des

caractères propres à constituer un groupe spécial.

5S
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56. GOMPHUS ÎUJPP^LÏ, De Selys..

GOMPHUS DE RÛPPEL.

Dimensions. Longueur totale ^ 49mm

Abdomen 37 1/2

Appendices supérieurs 1 1/*

— inférieurs 3/*

Fémur postérieur 8

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 30

— inférieure 29

Largeur de l'aile super. 7 1/2

— — infér. 9 */*

Ptérostigma des super. 2

— infér. 2 1/2

o* adulte. Tête jaune verdâtre ; lobe médian de la lèvre inférieure brun oli-

vâtre ; suture basale de la lèvre supérieure brune
,
prolongée en un trait médian

de même couleur, qui ne touche pas le bord antérieur, lequel est également brun

olivâtre, mais plus clair ; une bande courte, épaisse, noirâtre, en haut du nasus,

contre le front ; les deux impressions du nasus noirâtres , prolongées sur le bord

qui les sépare du rhinarium ; front renflé, un peu excavé, avec une bande basale

noire entière, devant l'espace des ocelles, qui , ainsi que le vertex, est noirâtre^

un vestige olivâtre entre les yeux qui sont bruns, moins éloignés l'un de l'autre,

que dans le groupe du G. vulgatissimus. Occiput jaune, épais, fortement redressé

en pointe à peine velue au milieu , le bout de la pointe à peine brun, les côtés du

bord contre les yeux un peu noirâtres, à cils de même couleur. Derrière des yeux

renflé, jaune, la moitié supérieure interne noirâtre.

Dessus du prothorax noirâtre, avec une bande dorsale formant une tachejaune

bilobée, finissant en deux pointes postérieures.

Thorax jaune verdâtre ; le devant bran noirâtre jusqu'à la suture humérale >

excepté une bande dorsale jaune presque droite
,
qui commence au centre de

l'échancrure mésothoracique et s'arrête aux sinus, qui sont également bordés

de jaune intérieurement; et le commencement rudimentaire d'une double raie

jaune oblique en haut et en dedans de la suture humérale ; les côtés sans taches

excepté la suture sous les ailes, qui est un peu brune. Espace intéralaire noirâtre,

avec une bande dorsale maculaire jaune et des points aux attaches des ailes.

Abdomen mince, non dilaté, noir en dessus, avec une bande dorsale droite,

mais trilobée au 2 e segment, jaune, prolongée sur tous les segments, interrompue

aux articulations. Cette bande
,
presque égale, est cependant plus fine au bout du

8® segment, ne towche pas le bout du 9e
, et ne commence qu'à la moitié du 10 e

;
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les côtés des segments jaunâtres , excepte' aux articulations; la suture ventrale

noirâtre, passant au jaunâtre sur les quatre derniers; oreillettes saillantes,

arrondies , borde'es de brun en avant.

Bord poste'rieur du 10e segment finement spinuleux; parties génitales du" 2 e

noirâtres, proéminentes, un peu marquées de jaunâtre.

Appendices anals supérieurs brun foncé, de la longueur du 10 e segment
,
qui

égale la moitié du 9 e
; écartés, droits, non divariqués, à peine villeux ; vus en

dessus ils sont assez épais, un peu rétrécis à la base, renflés au milieu, surtout

en dedans, finissant en pointe aiguë; vus de profil, on voit une très-forte dent

médiane, qui est le prolongement inférieur du bord interne, finissant en angle

droit par une échancrure suivie d'une seconde dent obtuse moindre avant la

pointe qui est aiguë, résultant de ce que l'appendice est coupé en biseau en des-

sous. Appendice inférieur brun jaunâtre , noir en dehors et au bout, fourchu jus-

qu'à la base , velu , à branches très-divariquées , la pointe terminée par un petit

crochet recourbé en haut.

Fémurs longs, surtout les postérieurs
,
jaunes ;les quatre premiers avec une

large bande latérale brune, divisée en deux sur les seconds; ces derniers avec

une double bande semblable mais peu distincte à la base ; tibias et leurs cils

noirâtres, mais l'articulation basale jaune; tarses noirâtres ;les fémurs ont des

épines courtes, noires, un peu plus longues sur la dernière paire.

Ailes un peu jaunâtres , à réticulation noire ; la costale jaune en dehors jus-

qu'au ptérostigma, qui est brun foncé , dilaté entre deux nervures noires et sur-

monte 3-4 cellules; 12 antécubitaies aux supérieures, 8 aux inférieures; 9-10

postcubitales aux quatre. Deux rangs de cellules postrigonales ; bord anal

excavé ; l'angle anal proéminent ; membranule nulle.

9 Inconnue. Elle ressemble sans doute à celle du G. dorsalis pour les formes
#

I^atrie. Le Simmen (Abyssinié) ', d après un mâle unique

pris en juin ou juillet 1831 par le célèbre voyageur D r Edouard Riïp-

pel
,
qui a bien voulu nie le communiquer, et à qui je suis heureux

de manifester ma haute estime en le lui dédiant. L'exemplaire est

déposé au Muséum de Francfort-sur-lc-Mein.

Cette espèce diffère de tous les Gomphus (excepté du dorsalis)

parla bande dorsale jaune du devant du thorax. Elle est aussi très-

remarquable par la pointe médiane de l'occiput
,
qui rappelle ce

qui existe chez les femelles d'Ictinus du groupe rapax, et par la dis-

position des appendices anals du mâle, qui ont du rapport avec ceux

des Cyclogomphus et des Anisogomphus , mais les supérieurs plus

longs et plus écartés.
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57. GOA1PHUS DOKSALIS. De Selys.

G-OMPHUS DORSAL.

Dimensions. Longueur totale Ç 36mm

Abdomen 26

Appendices supe'r. 3/4

Fémur postérieur 5 3/4

Largeur de la tête 6

Aile supérieure 27

— inférieure 26 ijî

Largeur aile super. 7 tjt

— — in fer. 9

Ptérostigma des infér. 2

o* inconnu. Il est probable qu'il ressemble à celui du G. Iiuppeli sous le rap-

port des formes.

O adulte. Tête jaune; lobe médian de la lèvre inférieure brun olivâtre ; base

de la lèvre supérieure largement noire, avec un prolongement médian touchant

le bord antérieur, qui est aussi largement noir; les côtés finement noirs. Rhi-

narium brun noirâtre; une large bande au bas du front et le nasus noirs, les côtés

de ce dernier formant une tache jaune ; front renflé, un peu excavé, avec une

large bande basale noire , rétrécie au milieu devant l'espace des ocelles
,
qui est

noir, ainsi que le devant du vertex, avec une bande jaune entre les yeux; occiput

en bourrelet jaune épais
,
peu élevé , un peu arrondi

,
presque nul à ses côtés

,

qui sont garnis de cils noirâtres très-longs; derrière des yeux renflé, jaune,

avec une petite bande supérieure courte interne foncée.

Dessus du prothorax noir, avec une bande dorsale formant une tache jaune

bilobée , finissant en deux pointes postérieures.

Thorax jaune; le devant noir jusqu'à la suture humérale, excepté une bande

dorsale jaune presque droite, qui commence au centre de l'échancrure mésotho-

racique, et s'arrête aux sinus, qui sont également bordés de jaune intérieure-

ment, puis une bande antéhumérale étroite, entière, jaune. Les côtés sans tache,

excepté la suture sous les ailes et une ligne sur la première suture, interrompue

au milieu noires.

Espace intéralaire noir, avec une bande dorsale maculaire et des points aux

attaches des ailes noirs.

Abdomen assez court
,
presqu'égal ; les bords des 8 e et 9e segments à peine

dilatés; noir en dessus avec une bande dorsale jaune, plus large à la base, trilo-

bée au 2 e segment, pins fine au 8e
, où elle s'arrête avant la fin , nulle an 9€

,
peu
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marquée au 10*, dont le fond est brun. Les côtés de l'abdomen jaunes, excepte

aux articulations; suture ventrale brune, passant au jaune sur les trois derniers;

oreillettes arrondies, distinctes
,
jaunes; écaille vulvaire courte, arron iie, avec

une e'chancrure très-petite en forme de cœur; 10 e segment plus court que la

moitié du 9 e
;
quatre fois plus large que long; son bord postérieur presque droit,

h épines latérales noires vers l'origine des appendices anals
,
qui sont un peu

plus longs que le segment, coniques, pointus, subvilleux , brun clair, écartés

par une large plaque de même couleur.

Fémurs longs , surtout les postérieurs
,
jaunes , avec une bande noirâtre plus

large et simple sur les premiers , double sur les médians
;
plus fine, double et non

distincte k la base, sur les derniers; tibias et leurs cils noirâtres, mais l'articu-

lation basale jaune; tarses noirâtres. Les fémurs sont munis d'épines noires

très-courtes sur les quatre premiers, plus longues et sur deux rangs aux der-

niers.

Ailes hyalines , assez larges , à réticulation d'un brun noirâtre y compris la

costale; ptérostigma brun clair, dilaté entre deux nervures noires, surmontant

deux cellules; 11 antécubitales aux supérieures, 8 aux inférieures; 8-9 postcu-

bitales aux quatre. Deux rangs de cellules postrigonales aux supérieures. Le

triangle des inférieures plus long. Membranule nulle.

Patrie, YAbyssinie. Décrite d'après une femelle unique dé-

posée au Muséum de Paris.

Cetîe espèce a ies plus grands rapports avec le G. liuppeli des

mêmes contrées; il est le seul avec lui, dont le devant du thorax

soit marqué de cette bande dorsale jaune caractéristique ; il ne se-

rait pas absolument impossible qu'il en fût la femelle, cependant je

ne suis pas porté à le croire , car le dorsalis diffère du livppeli par

plusieurs points savoir :

1°. Il est plus petit;

2°. Le noir de la face a plus d'extension
;

3°. Il existe une bande jaune antéhumérale très-distincte et com-
plète

;

4°, Le 9 e segment est dépourvu de raie dorsale jaune;

5°. Les épines des fémurs postérieurs sont un peu [dus lon-

gues
;

6°. La costale n'est point jaune;

7°. Le ptérostigma est plus court, bien que de coutume il soit

plus long chez les femelles que chez les mâles;

8°. La forme de l'oceipui , si ce n'est pas un caractère sexuel.



46 Edm. De Selys Longciiamps. — Monographie

58. GOMPHUS OCCIPITAL1S, De Selys.

GOMPHUS OCCIPITAL.

Syn. Gomphus occipitalisi De Selys, Syn. n° 28.

Dimensions. Longueur totale à* 48mm . $ 50mm.

Abdomen 35 37

Appendices supérieurs 2/3 b/*

Ecartement des bouts de

l'appendice inférieur 3

Fémur postérieur 8 8

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 32 36

— inférieure 31 35

Largeur de l'aile super. 7 7 1/2

— inférieure 9 10

Ptérostigma des sup. 3 3 i/*-4

o* Voir plus bas.

9 adulte. Stature et formes du G. bivittatus. Face et front jaunes ,
marqués

de noir-luisant ainsi qu'il suit : le lobe médian de la lèvre inférieure , le bord

externe des latéraux; une large bordure en avant, touchant un point médian en-

foncé et une fine bordure basale à la lèvre supérieure; rhinarium brun noir; na-

sus noir, avec une tache au milieu et une de chaque côté jaunes, petites ; bas du

front contre le nasus, largement bordé de noir ; une fine bordure noire droite à

la base du front; tout le dessus de la tête , l'occiput et le derrière des yeux noirs

.

yeux brun foncé; lame de l'occiput un peu ciliée de noir, très-peu élevée, pres-

que complètement échancrée au milieu ; les deux côtés formant une courbe

arrondie jusqu'au fond de l'échancrure.

Prothorax noir , bordé de jaune , avec une tache double de même couleur au

milieu.

Thorax jaune, avec six raies noires presque droites, très-épaisses en avant;

les deux médianes contiguës , touchant l'échancrure mésothoracique noire par

un prolongement noir de l'arête ; les antéhuraérales encore plus épaisses, les tou-

chant finement par en haut; l'humérale rapprochée, mais non confluente. Par en

bas , après un point de confluence l'humérale et l'antéhumérale arrivent jusqu'à

l'origine des pieds, où la dernière est confluente avec la première latérale. Côtés

du thorax avec deux lignes noires très-marquées aux deux sutures
;
pas de

troisième ligne postérieure. Espace intéralaire tacheté de noir sur fond jaune;

le dessin jaune , entre les raies médianes et antéhumérales noires forme un 7.

Abdomen cylindrique , un peu comprimé au bout , noir, taché de jaune ainsi

qu'il suit: 1
er segment jaunâtre avec une tache noire postérieure latérale; 2 e

, 3%
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4*, 5 e
, 6 e

, 7 e noirs en dessus, avec une raie dorsale jaune, plus large sur les pre-

miers, et interrompue aux articulations; côtés du 2 e jaunes, ceux des 3 8
, 4 , 5

e

6 e
, 7 e

, avec une raie jaune , large , interrompue par les articulations ; 8 e noir avec

le commencement de l'arête, l'articulation et un point latéral poste'rieurs jaunes
}

9e et 10e noirs. Appendices anals de la longueur du 10 e
, cylindriques ,

pointus ,

droits, écartés, jaunes, ainsi qu'une protéburance intermédiaire. Ecaille vul-

vaire noire , ayant en longueur la moitié du 9 e
, e'troite

,
(redresse'e accidentelle-

ment chez un exemplaire) non pointue, fourchue à son extrémité seulement, mais

avec un sillon enfonce' qui la fait paraître divise'e dans sa longueur; chaque bout

est épaissi en tubercule.

Pieds noirs , l'intérieur des premiers fémurs et deux raies latérales plus au

moins prononcées sur chaque côté des quatre autres jaunâtres, ainsi qu'un point

externe à l'articulation ces tibias; sur les seconds les raies sont fines et incom-

plètes.

Ailes hyalines , légèrement jaunâtres à la base; réticulation noire
, y compris

la nervure costale; ptérostigma médiocre , brun , épais , et surmontant environ

4-5 cellules; 35-17 antécubitales aux supérieures, 11-13 aux inférieures; 11-13

postcubitales aux quatre.

o* J'ai vu au British Muséum, un mâle que j'avais d'abord rapporté au bivit-

tatus
,
qui est extrêmement voisin de Voccipitalis. Aujourd'hui, je suis tenté de

croire qu'il appartient à ce dernier en raison des caractères suivants qu'il a en

commun avec lui :

1°. La nervure costale est noire, (jaune chez le bivittatus.)

2°. Il y a au 8e segment une tache basale ovale jaune, dont le vestige existe

chez notre femelle et nullement chez le bivittatus.

3°. Les appendices anals supérieurs, excepté la branche inférieure, sont jau-

nes (en partie bruns chez le bivittatus).

4°. La lame de l'occiput est échancrée au milieu.

Malheureusement], je n'ai pas pris note des couleurs de la lèvre supérieure et

du nasus , ce qui aurait sans doute décidé la question. Quoi qu'il en soit, ce

mâle appartient en tout cas à l'une des deux espèces voisines du bivittatus. Les

pieds sont noirs , excepté l'intérieur des fémurs antérieurs jaunâtre. Les 8 e
et 9e

segments sont un peu dilatés sur les côtés, les appendices anals conformés dans

le genre de ceux du C. heterostylus ,• les supérieurs jaunes, très-fins, pointus,

rapprochés mais non contigus
,
plus courts que la moitié du 10e

,
presque droits,

munis en dessus, de suite après leur base, d'une longue lame brune qui arrive

contre l'autre appendice. L'appendice inférieur plus long, presque aussi long

que le 10 e segment, d'un brun noir, peu profondément fourchu , mais ses bran-

ches excessivement divariquées
,
plus larges que le 10 e segment ; la pointe un

peu relevée en haut.

La femelle du G. occijoiialis , diffère de celle du bivittatus par les caractères

suivants :
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1°. Lame de l'occiput profonde'ment échancrée; 2° nasus noir , avec trois ta-

ches jaunes; 3° lèvre supérieure largement borde'e et traversée de noir ;
4° Ecaille

vulvaire plus courte
;
5° une tache jaune dorsale au 8e segment ;

6° côtés des 8e

9e segments non dilatés, sans taches jaunes basales latérales; 7° appendices

anals tout jaunes.

EPatrie. L'Inde, d'après une femelle de la collection de M.
Saunders, un mâle de celle du British Muséum, un mâle et une

femelle, pris par M. de Hiïgel. (Musée de Vienne).

Ce dernier mâle se rapporte au signalement donné plus haut.

(British Muséum). L'intérieur de ses fémurs postérieurs a des épines

plus courtes que la femelle. Le mâle n'a pas de tache jaune mé-

diane au nasus.

59. GOMPIIUS BIV1TTATUS. De Selys.

GOMPHUS A DEUX BANDEAUX.

Syn. Gomphus bivittatus ; De Selys, Syn. , n° 30.

Dimensions. Longueur totale o* (1) Q Fj2m,n

Abdomen 38

Appendices supérieurs i\%

Fémur postérieur 9

Largeur de la tête 7 7

Aile supérieure 31 37

— inférieure 29 36

Largeur de l'aile super. 7 8

— — infér. 9 9 1/2

Ptérostigma 2 i/t 3 i\i

2 adulte. Devant de la tête jaune , avec deux larges raies transverses noir

luisant ; la première sur le bas du front et le haut du nasus , la seconde sur le

rhinarium. Le bord antérieur des deux lèvres également noir ; vertex et une large

raie devant les ocelles noirs; yeux bruns, peu éloignés; l'occiput étroit, brun,

cilié de noir , à peine relevé en lame presque droite, plus basse au milieu; un

gros point jaune renflé en tubercule derrière la lame , entre les yeux , dont la

(1) D'après le mâle douteux et incomplet mentionné à la fin de l'article sous

le nom éventuel de bifrœnatus. La longueur des quatre premiers segments de

l'abdomen est de 16mm .
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partie postérieure est jaune , avec une bande noire sur leur moitié supérieure.

Prothorax noir, en partie bordé et taché de jaune au milieu.

Thorax jaune, avec six raies noires presque droites , très-épaisses en avant;

les deux médianes contiguës, touchant l'échancrure mésothoracique noire par un

prolongement de l'arête noire ; les antéhumérales encore plus épaisses , les tou-

chant finement par en haut ; l'humérale rapprochée, mais non confluente par en

bas ; la raie antéhumérale et l'humérale arrivent jusqu'à l'origine des pieds.

Les côtés du thorax avec deux lignes noires très-marquées et complètes aux

sutures
;
pas de 3e ligne postérieure. Espace intéralaire tacheté de noir sur fond

jaune.

Abdomen un peu dilaté sur les trois avant derniers segments , noir , taché de

jaune ainsi qu'il suit : 1
er segment jaune avec deux taches latérales basales noi-

res ; 2 e
, 3e

, 4
e

, 5
e

, 6 e
, 7 e noirs, avec une raie dorsale jaune plus large sur les pre-

miers et interrompue aux articulations; côtés du 2 e jaunes, ceux des 3e , 4€, 5e
, 6", 7 e

avec une raie jaune large , interrompue par les articulations , et coupée à son

premier tiers par du noir; côtés et dessous des 8e et 9 e jaunes, dilatés. Appen-

dices anals pointus
,
jaunâtres, bruns à la base et en dedans. Ecaille vulvaire

presque aussi longue que le 9 e segment, brun jaunâtre, étroite, fourchue à son

extrémité seulement , mais avec un sillon enfoncé, qui la fait paraître divisée

dans sa longueur.

Pieds noirs, l'intérieur des premiers fémurs, deux raies latérales aux quatre

autres fémurs, jaunes. Sur les seconds elles sont fines et incomplètes ; sur les

troisièmes, la raie externe est large et complète.

Ailes hyalines, à peine salies ; costale finement jaune jusqu'au ptérostigma
,

qui surmonte quatre cellules, et qui est brun , épais, long de 3 iji
mm

.; 14-16 an-

técubitales aux supérieures, 11 aux inférieures; 12-14 postcubitales aux quatre;

2-3 cellules postrigonales aux supérieures, 3-4 aux inférieures.

Patrie. L'Inde a d'après un exemplaire femelle envoyé par

M. Stevens.

Cette espèce
,
qui ressemble par sa stature aux G. slmillimus et

flavipes, est facile à reconnaître de ceux-ci et des autres voisins à

sa raie dorsale jaune, qui ne dépasse pas le 7 e segment , et à ses

deux larges raies noires sur la face. Par ces caractères, elle ressem-

ble aux espèces de la division du vulgatissimus , mais on l'en dis-

tinguera immédiatement aux quatre fémurs postérieurs ayant deux

lignes latérales jaunes ; à la poitrine toute jaune ; à la lame de l'oc-

ciput brune, petite; à l'abdomen moins épais.

Il est très-voisin de Yoctipitalis
,
(voir ses caractères à la descrip-

tion de celte espèce).

:;6
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d* du Musée de Vienne. (Les six derniers segments de l'abdomen manquent).

Absolument semblable à la femelle, si ce n'est la forme de l'occiput, dont le

bord est plus élevé et arrondi au milieu , et sa couleur qui est jaune , entouré

de noir de deux côtés.

Le ptérostigma est un peu plus court. La réticulation est semblable ; 9

antécubitales à l'une des inférieures; 10-12 postcubitales aux quatre ; 2 cellules

postrigonales aux supérieures, 3 aux inférieures; bord anal peu excavé,à angle

peu saillant. Si la forme de l'occiput indiquait une espèce distincte, on pourrait

nommer ce mâle G. bifrœnatus, mais d'après ce qui existe chez plusieurs autres

Gomphus
,
j'ai lieu de supposer que ce n'est qu'une différence sexuelle.

SOUS-GENRE XIV. — AUSTROGOMPHUS (austrogomphus , De Selys),

Syn. Gomph.

Ptérostigma épais, jaune roussâtre. Membranule presque nulle. Thorax jaune,

avec six bandes noires en avant; les médianes interrompant par un prolongement

médian un demi-collier mésothoracique jaune ; les côtés avec une ou deux raies

noires plus ou moins complètes. Abdomen noir, non-dilaté au bout, avec une raie

dorsale ou des anneaux jaunes ; les trois derniers segments diminuant successi-

vement de longueur , le 10 e très-court.

0* Bord anal un peu excavé, à angle saillant. Pas de protubérances derrière

l'occiput. Appendices anals supérieurs de la longueur du 10e segment , assez rap-

prochés, droits, avec une branche basale inférieure; l'appendice inférieur plus

court, à branches peu écartées , corniculées, recourbées en haut. Une dent au

2e article du pénis.

Ç Une forte protubérance arrondie derrière chaque côté de l'occiput. Ecaille

vulvaire médiocre , bifide au bout.

J'ai crée ce sous-genre pour classer les Gomphus de la Nouvelle-

Hollande. Ils ont assez de rapports avec le groupe de Yoccipitalis
,

notamment par la branche basale des appendices supérieurs du

mâle , mais ils s'en distinguent bien par l'appendice inférieur plus

court, à branches recourbées en cornes non divariquées, et par les

protubérances du derrière de l'occiput de la femelle.

Il est douteux si Yinterruptits , fondé sur un exemplaire femelle

de provenance inconnue, et privé de tète et d'appendices anals y

appartient réellement. Je l'ai placé ici parce que c'est encore des es-

pèces de ce sous-genre qu'il se rapproche le plus sous le rapport

du dessin. II en diffère un peu d'ailleurs par le triangle discoïdal

des ailes plus long.

A. GouJdii. — collaris. -— australis. — Guerini. — interruptus.
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60. AUSTUOGOMPHUS GOULD11. De Selys.

AUSTROGOMPHUS DE GOULD.

Syn, Austrogomphus Gouldii;I)e Selys. Syn. n° 58»

Dimensions. Longueur totale a* environ 44mm

Abdomen id. 34

Fémur postérieur 5

Largeur de la tête G

Aile supérieure 27

— inférieure 25

Largeur de l'aile super. 6

— inférieure 7

Ptérostigma 3

o* adulte. Lèvre inférieure jaunâtre ; la supérieure, le rhinarium et les coins

de la bouche jaune verdâtre ; la base de la lèvre noire, cette couleur formant au

milieu un petit prolongement triangulaire qui n'atteint pas le bord. Nasus jaune,

sa suture contre le rhinarium noirâtre; front déprimé, jaune, avec une large

raie transverse noirâtre, allant d'un œil à l'autre au dessus du rhinarium, et une

autre basale devant les ocelles , rejoignant celle-là sur les côtés. Espace des

ocelles et vertex noirâtres , avec une grande tache jaune entre les yeux ; occiput

jaune, noirâtre sur les côtés , en lame droite peu aiguë, ciliée de jaunâtre ; der-

rière des yeux noir, avec deux taches jaunâtres de chaque côté; yeux bruns.

Prothorax noir , avec une tache basale, une postérieure, une médiane double,

et une de chaque côté
,
jaunes.

Thorax jaune, varié de noir ainsi qu'il suit : le bord antérieur de l'échancrure

mésothoracique , communiquant avec le prolongement noir de l'arête , deux ban-

des médianes contiguës épaisses , arquées en dehors antérieurement, de manière

à rejoindre par en haut et par en bas la bande antéhumérale qui est très-épaisse,

arquée en dedans, et à renfermer un espace jaune allongé; l'humérale épaisse

confluente en un point avec l'antéhumérale avant les sinus antélaïres
,
qui sont

noirs avec un point jaune; l'humérale rejoint aussi par en bas la première laté-

rale qui est épaisse , mais n'existe que sur la moitié inférieure de la suture
;
pas

d'autres marques noires sur les côtés ni en dessous , excepté dans la suture lon-

gitudinale qui réunit la 2 e et la 3e latérales. Espace intéralaire jaune , les sutures

et les attaches des ailes noires avec quelques points jaunes.

Abdomen mince, la base un peu renflée ; 1
er segment jaune avec une petite

marque brune de chaque côté ; 2 e segment court, noir, avec une tache dorsale

lancéolée jaune , très-large à sa base , ne touchant pas l'extrémité et les côtés, y

compris les oreillettes arrondies, de même couleur
;
parties génitales peu proé-
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minentes, en partie noires; 3e segment tros-mince, noir avec une tache arrondie

basale jaune latérale , occupant le 5 e de sa longueur, et séparée par l'arête (les

segments suivants manquent).

Pieds noirs, assez courts; les fémurs robustes , d'un brun foncé; les seconds

avec l'apparence d'une bande interne jaunâtre interrompue.

Ailes hyalines un peu salies ; réticulation noirâtre , excepté le bord costal qui

est finement jaunâtre; bord anal très-excavé, formé par une nervure épaisse

denticulée ; membranule très-mince brune
;
ptérostigma jaunâtre , entouré d'une

forte nervure noire, large, dilaté , long de 3mm , surmontant cinq cellules.

Ailes supérieures: 12 antécubitales ; inférieures 9 antécubitales ; 8 postcubi-

tales aux quatre ; triangles des inférieures assez longs.

$ (Inconnue).

Patrie. Le Sud de VAustralie (Terre deiNuits?) d'après un

exemplaire incomplet communiqué par M. le capitaine Saunders.

Je me suis fait un plaisir de lui donner le nom du zoologiste émi-

nent qui a si admirablement fait connaître les oiseaux de l'Aus-

tralie.

Cette espèce ressemble à ses deux congénères de la Nouvelle-

Hollande par la taille et surtout par la forme et la couleur du pté-

rostigma , de sorte qu'on peut présumer qu'elle possède des appen-

dices anals d'une structure analogue.

Elle se distingue de suite de l'A. Gnerini par l'angle anal des secon-

des ailes très-excavé
;
par la raie noire de la lèvre supérieure et du

devant du front ; la raie humérale confluente par un point avec l'an-

téhumérale, l'une et l'autre plus épaisses; enfin par les fémurs pres-

qu'entièrement noirâtres.

Elle ressemble davantage à VA. australis par l'épaisseur des raies

médianes du thorax et leur confluence avec l'antéhumérale , mais

elle s'en distingue également par Thumérale confluente par un point

avec l'antéhumérale, la raie noire du front et de la lèvre, les fémurs

presque noirs et les raies latérales du thorax incomplètes.

Le dessin de l'abdomen semhle être tout autre que chez ses deux

compatriotes.

61. AUSTROGOJWPHUS COLLARIS, Hagen.

AUSTBOGOMPHUS A COLLIER.

£n. Âustrogomphus collaris; Hagen in litt. De Selys, Syn. n° 59,
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Dimensions. Longueur totale $ 38mm

Abdomen 37

Appendices supérieurs 3/4

Fëraur postérieur 6

Largeur de la tête 6

Aile supérieure 2*>

Aile inférieure 24

Largeur de l'aile super. 5 1/2

— inférieure 7

Ptérostigma des super. 3

o* (Inconnu).

$ Très-jeune. Tête jaune pâle ; une ligne noirâtre transverse complète an

bas du front contre la suture du nasus , et une bande noirâtre un peu sinuée à sa

base en dessus. Espace des ocelles noir ; vertex noir avec une petite tache jaune

arrondie entre les yeux, touchant la lame de l'occiput, qui est jaune des deux

côtés, à bord un peu échancré et cilié de brun; de chaque côté du bord occipital

se trouve en arrière un tubercule arrondi , noirâtre , dirigé l'un vers l'autre. Au

milieu des deux précédents , également en arrière , la lame porte un tubercule

beaucoup plus petit, noirâtre. Derrière des yeux jaunâtre inférieurement, noirâtre

supérieurement, avec une tache jaune de chaque côté près des tubercules.

Prothorax noirâtre, avec le bord antérieur, une petite tache médiane dorsale

double et une de chaque côté jaunes.

Thorax d'un jaune pâle , marqué de noirâtre ainsi qu'il suit : le bord de l'é-

chancrure mésothoracique, deux bandes médianes plus épaisses et courbées en

avant , contiguës à l'arête , confluentes par en haut et par en bas avec les anté-

humérales qui sont assez épaisses, un peu courbées en dedans, de manière à ren-

fermer de chaque côté un ovale étroit et touchant de côté l'échancrure ; ces an-

téhumérales parallèles sont très-rapprochées des humérales qu'elles touchent

presque avant le haut, et qui sont un peu plus épaisses au milieu; les côtés avec

deux raies noirâtres complètes à la première et à la seconde suture ; celle de la

première suture rejoignant l'humérale par en bas et par en haut, enfin quelques

taches sur l'espace intéralaire : le noir de l'arête dorsale largement prolongé au

milieu de l'échancrure mésothoracique.

Abdomen mince , cylindrique , un peu comprimé, plus épais aux deux premiers

segments ; les 8e et 9 e segments à peine dilatés en dessous. Il est noir varié de

jaune ainsi qu'il suit : 1
er segment avec une bande dorsale, ses côtés et le dessous

jaunes; 2 e segment avec une bande dorsale trilobée et les côtés (sauf une tache

latérale postérieure); 3 e
, 4e

, 5e avec un anneau basai complet, occupant leur

sixième, donnant naissance sur l'arête dorsale à une raie lancéolée allant jus-

qu'aux deux tiers des segments et une bande latérale plus large au milieu ; 6
e et

7 e de même, mais la raie dorsale n'occupant que le premier tiers; 8 e noir en
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dessus, avec une petite tache dorsale occupant le premier quart, et les côtés jau-

nes ; ceux-ci plus largement jaunes à la base ; 9
e noir avec un anneau basai jaune

étroit, communiquant avec les côtés, et le dessous de même couleur; 10e ayant

la longueur du tiers du 9e
, tout jaune , excepté une trës-petite tache basale de

chaque côté.

Appendices anals coniques
,
pointus

,
jaunes , un peu villeux , couchés sur une

grosse protubérance conique pointue de même longueur et couleur qui termine

l'abdomen. Ecaille vulvaire prolongée en deux lamelles plus courtes que la moitié

du 9e segment, soudées dans leur moitié, à pointe mousse.

Pieds en entier brun foncé, peut-être un peu plus clairs en dedans, surtout à la

base des fémurs ; épines et le bout des onglets noirs.

Ailes hyalines, un peu jaunâtres à la base; réticulation, y compris la costale,

brune; ptérostigma assez long, peu dilaté, jaune pâle entouré d'une nervure

noire, surmontant quatre cellules ou un peu plus ; triangles suivis de deux

rangs, mais trois cellules après celui des inférieures; 12 antécubitales aux supé-

rieures, 9 aux inférieures; 7-9, postcubitales aux quatre.

l*atrie. Inconnue, sans cloute de la Nouvelle-Hollande. Dé-

crite d'après une femelle (Musée de Vienne).

Cette femelle semble très-voisine de celle que je regarde comme
appartenant à Yaustralis. Elle en diffère par ses pieds en apparence

tout bruns, la taille plus petite, la tache jaune du vertex plus

petite , l'anneau basai du 2e segment complet, et surtout par le tu-

bercule médian du derrière de l'occiput beaucoup plus petit que les

latéraux.

Elle se sépare de YA. Gouldii (dont la femelle est inconnue) par

la raie noire du bas du front étroite, la raie antéhumérale non-con-

fluente avec Thumérale , les côtés à raies noires moins complètes
,

le 3e segment sans raie dorsale jaune sur l'arête, la nervure costale

brune.

Elle se distingue facilement de VA. Guerini par ses pieds bruns

,

la taille plus petite, la tache jaune du vertex plus petite, l'anneau

basai jaune du 3e segment complet , les raies noires médianes du

thorax confluenies par en bas avec les antéhumérales, les lignes des

côtés complètes, le ptérostigma moins dilaté, et surtout la présence

du tubercule médian derrière l'occiput.

Enfin , si Yinterruptus appartient au groupe océanien, le collaris

s'en distingue facilement à sa petite taille, à ses bandes noires du de-

vant du thorax confluentcs par en bas avec les antéhumérales, et à

ces dernières non-confluentes par un point avec les humérales dont

elles sont très-rapprochées , enfin aux anneaux jaunes de la base de

presque tous les segments de l'abdomen.
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62. AUSTKOGOMPIIUS AUST11AL1S , Dale.

AUSTROGOMPHUS AUSTRAL.

Syn. Gomphus australls ; Dale , collect.

Austrogomphus australls; De Selys , Syn. n° 60.

Dimensions. Longueur totale $ environ 41mm

Abdomen 29

Fe'raur postérieur 6

Largeur de la tête 6 1/2

Aile supérieure 28

— inférieure 26

Largeur de l'aile super. 6

— infe'r. 7 1/2

Ptérostignia 3

o* adulte. Voici les caractères sommaires de cette espèce, tels que je les si

pris chez M. Dale. Elle est très-voisine de VA. Guerini, par les ailes, le nom-

bre des nervules , la couleur , la forme et la dimension du ptérostignia brun

épais entre des nervures noires, la couleur jaune de la costale, la couleur de la

tête, la couleur jaune et la formelles appendices anals;mais elle en diffère par les

caractères suivants :

1°. La taille plus petite , n'égalant guère que celle de VAnormogomphus hé-

têropterus.

2°. Les côtés du thorax offrant deux bandes noires complètes, éloignées l'une

de l'autre.

3°. La fine raie dorsale jaune de l'abdomen n'est prolongée que sur les sept

premiers segments. Les 8e et 9 e sont noirs avec une tache basale dorsale jaune

le 10e tout jaune avec deux petites taches basales triangulaires noires, séparées

par l'arête , n'occupant pas en longueur le tiers du segment.

4°. Les appendices anals supérieurs sont plus courts que le dernier segment
;

ils semblent un peu plus gros à leur base et plus écartés à leur pointe.

5°. Les raies noires du devant du thorax sont plus épaisses, plus courbées, et

les deux médianes sont confluentes par en haut et par en bas avec les antéhu-

mérales, de manière à renfermer entre elles de chaque côté un espace allongé

jaune à peu près comme chez VA. Gouldiî.

6°. Les pieds noirs ayant seulement l'intérieur des fémurs jaune.

A l'article des espèces voisines , j'ai indiqué en quoi elles diffèrent de Vaus-

tralis.

$ adulte. Cette espèce est si voisine de ses congénères de la Nouvellc-Hol-
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lande, qu'une comparaison établie avec chacune d'elles semble ce qu'il y a de

mieux pour la faire reconnaître.

Elle diffère du mâle que je viens de décrire par les caractères suivants :

1°. Les deux fe'murs intermédiaires ont moins de jaune intérieurement et les

postérieurs n'en offrent pas du tout.

2°. La taille plus forte, surpassant même celle de YA. Guerinî.

Je n'ose réunir qu'avec quelque doute cette femelle à Yaustralis
,
parce que

je n'ai plus sous les yeux ce dernier, dont je ne possède qu'une diagnose faite

en vue de le séparer du Guerini. Il est possible que la grande différence de taille

ne tienne qu'à la localité et au sexe différent , de même que la longueur du pté-

rostigma. La couleur toute noire des fémurs postérieurs, si elle est constante,

resterait comme caractère distinctif qui a probablement plus de valeur, ces or-

ganes étant le plus souvent plus clairs chez les femelles ; cependant la même

différence existe chez de YA. Guerini femelle.

L'espèce a laquelle elle ressemble le plus ensuite est l'A. Gouldii. Elle a en

effet le devant du thorax presque semblable en avant , les deux bandes subme-

dianes renfermant de chaque côté un espace ovale jaune
,
par leur confluence

avec les antéhumérales ; mais celles-ci ne touchent pas par un point supérieur

la bande humeraie noire; la première et la deuxième suture latérales portent une

raie noire bien marquée, assez épaisse et complète comme chez Yaustralis mâle
,

enfin la moitié antérieure de la crête mésothoracique est finement jaune. Le pro-

thorax ne porte au milieu qu'une petite tache jaune dorsale au lieu de deux. La

lèvre supérieure, qui est plus grande, n'offre qu'une ligne basale noirâtre peu

visible, et la raie noirâtre de la suture inférieure du front n'est pas plus épaisse

que chez le Guerini.

Il n'y a que deux cellules après le triangle des supérieures. Les pieds sont à

peu près comme chez YA. Gouldii. Le 3e segment de l'abdomen en diffère par

une raie dorsale jaune prolongée presque jusqu'au bout.

Il me reste à parler de VA* Guerini : L?australis femelle s'en distingue facile-

ment par les pieds postérieurs, presque entièrement noirs (excepté le vestige

externe à l'articulation des tibias) et par les deux ovales jaunes fermés du de-

vant du thorax , de même que par la raie noire complète de la première suture

latérale du thorax , le noir du derrière dex yeux plus étendu , la tache jaune dor-

sale unique du prothorax, et le ptérostigma plus long.

Le ptérostigma est d'un brun plus foncé que chez les autres espèces ; ses bords

noirs sont plus dilatés en dedans ; il est en outre plus long et moins élargi.

Les oreillettes sont bien prononcées ; la tête montre en arrière trois petites

pointes ou cornes noirâtres très -curieuses; celle du milieu, un peu pointue , naît

derrière l'occiput; de chaque côté de l'origine du bord occipital se trouve le petit

tubercule arrondi saillant ; ils sont dirigés obliquement l'un vers l'autre et sont

peut-être analogues à oeux de YOnychogomphus forcipatus ou de YOphiogom-

phus serpentinus. Le mâle en est dépourvu.
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I*atrie. La Nouvelle-Hollande , d'après une femelle incom-

plète communiquée à M. Hagen.

Elle se rapproche tant par la coloration du mâle que je lui attri-

bué, qu'on ne peut guère douter qu'elle appartienne à la même es-

pèce.

Le mâle vient du port Adélaïde (Terre de Nuits) d'après l'exem-

plaire appartenant à M. Dale.

63. AUSTROGOMPHUS GUERINI. Ramb.

AUSTROGOMPHUS DE GUÉR1N.

Syn. Gomphus Guerini; Ramb. n° 11.

Austrogomphus Guerini; De Selys, Syn. n° 61.

Dimensions. Longueur totalo <? 44mm $ 45œm

Abdomen 33 34

Appendices supérieurs 1 1

Fe'mur postérieur 6 6 i/ï-7

Largeur de la tête 6 6 </*

Aile supérieure 26 l/l 29

— inférieure 25 28

Largeur de l'aile supérieure 5 « 6 i\i,

— — inférieure 7 7 4/2-8

Ptérostigma 3 3 1/2-4.

a* adulte. Lèvres d'un jaunâtre pâle, cette couleur passant insensiblement au

gris bleuâtre ou verdâtre sur le reste de la face et du front ; celui-ci proéminent,

un peu échancré au milieu , marqué d'une ligne noirâtre transverse complète

contre la suture du nasus , d'une ligne jaune peu distincte à la crête qui sépare

le dessus du devant et d'une bande basale noire un peu sinuée allant d'un œil à

l'autre. Espace des ocelles noir ; vertex et occiput gris jaunâtre pâle de part et

d'autre , la lame redressée , à bord droit, longuement ciliée de noirâtre; le vertex

bordé de noir derrière les ocelles.

Derrière des yeux gris jaunâtre pâle avec une tache noire médiane. Yeux oli-

vâtres.

Prothorax noirâtre , avec trois taches jaunâtres dorsales placées sur chacune

de ses parties et une tache latérale.

Thorax d'un jaune pâle , marqué de noirâtre ainsi qu'il suit : le bord de l'é-

chancrure mésothoracique ; deux bandes médianes droites assez épaisses , con-

tiguës a l'arête , complètes, excepté à leur angle antérieur externe qui ne tou-

57
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che pas tout-à-fait l'échancrure ; une bande antéhumérale , courbée en dedans
v

touchant en avant l'échancrure et se rapprochant beaucoup des médianes par en

haut; cette bande plus rapprochée de l'humérale qui lui est parallèle et qui est un

peu plus épaisse au milieu ; un trait inférieur sur la l
re suture , rejoignant l'hu-

mérale par en bas , une ligne complète sur la seconde suture , enfin des taches

sur l'espace intéralaire. Le noir de l'arête dorsale largement prolongé au milieu

de l'échancrure mésothoracique.

Abdomen cylindrique , mince ,
plus épais aux deux premiers segments , noir

varié de jaune ainsi qu'il suit : une grande tache postérieure dorsale en demi-

lune sur le l*r segment , ses côtés et le dessous ; une bande dorsale large , les

oreillettes qui sont grosses arrondies et le dessous du 2 e
; les pièces génitales

proéminentes. 3 e
, 4e

, 5
e

, 6
e
, 7 e

, 8
e

, 9
e avec une raie dorsale jaune

,
plus large sur

le 8e
; cette raie interrompue par les articulations

,
qui forment un anneau noir

et n'atteignant pas d'ailleurs tout-à-fait le bout des segments ; le dessous et les

côtés jaunes; marqués aux 3 e
, 4

e
, 5

e
, 6

e d'un gros point noir postérieur. La partie

noire entre la bande dorsale est sinueuse; aussi aux 4e
, 5e

, 6e et 7 e elle ne com-

mence pas dès la base , mais laisse une tache jaune assez large qui forme an-

neau; 10e jaune pâle, le dessus marqué de deux taches noires triangulaires ba-

sales , réunies à l'articulation, pointues en arrière, où elles atteignent les deux

tiers du segment , le bord postérieur un peu échancré, finement brun.

Appendices anals jaune pâle ; les supérieurs de la longueur du 10e segment

,

coniques, pointus, un peu villeux
,
gros à leur base où ils sont presque contigus.

La base porte une branche interne complètement penchée en bas, se courbant

ensuite en dehors où elle touche l'appendice inférieur , au point de sembler au

premier abord en faire partie. Appendice inférieur n'ayant pas la moitié des su-

périeurs , naissant presque de la base des supérieurs , derrière leur ramification

basale , complètement divisé de manière à former deux petites cornes minces

recourbées en haut jaunes, terminées par un point brun.

Fémurs jaunes en dedans, noirâtres en dehors, les quatre postérieurs marqués

d'une fine ligne jaune en dehors ; tibias et tarses noirâtres , les tibias postérieurs

avec une fine ligne jaune en dehors.

Ailes hyalines , à peine jaunâtres à l'extrême base; réticulation noire, excepté

la nervure de la côte qui est d'un brun clair en dehors.

Ptérostigma jaune un peu roussâtre, épais , dilaté, entouré d'une forte nervure

noire , surmontant 4 4/2 cellules aux supérieures , 5 aux inférieures. Bord anal à

peine excavé, presque droit; formé par une nervure noire épaisse denticulée.

Ailes supérieures : 13 antécubitales , 7-9 postcubitales ; inférieures : 8-9 antécu-

bitales , 9 postcubitales ; deux rangs de cellules postrigonales.

$ adulte. Ressemble au mâle quant à la coloration , mais
;

i: La taille est plus grande.

2°. Le ptérostigma moins large mais plus long. Les nombres des nervules an-

téhumérales sont augmentés chacun de un ou deux ; le bord anal arrondi.
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3°. Les oreillettes peu visibles.

4°. Les tibias postérieurs n'ont pas de ligne jaune ; ils sont simplement un peu

brunâtres en dehors ainsi que leurs tarses.

5°. Enfin, et c'est ici le caractère le plus notable, en arrière de la tête se trouve

de chaque côte' du bord occipital, un tubercule noirâtre arrondi, saillant, dirigé

obliquement l'un vers l'autre , et la lame de l'occiput est glabre, très-basse , sur-

tout au milieu.

$ (du Musée de Berlin), diffère du mâle de Van Diemen, 1° Pas de

ligne noire au bas du front; 2° le noir du devant des ocelles à la base du front

arrondi, non échancré ni sinué au milieu; 3° la raie des côtés du thorax peu

marquée; 4° l'abdomen est comprimé dans toute sa longueur ; le 9e segment et

le 8e à peine dilatés en dessous; 9 e jaune en dessous et sur les côtés, son dessus

noir avec une bande dorsale jaune beaucoup plus large qu'aux segments précé-

dents; le 10° moitié plus court, moitié plus large que long, jaune pâle, à bord

postérieur droit.

Appendices anals de la longueur du 10 e segment, pointus, coniques, un peu

villeux jaunes , couchés sur une grosse protubérance conique pointue de même

longueur et couleur qui termine l'abdomen. Ecaille vulvaire consistant en deux

lamelles étroites de la longueur de la moitié du 9e segment , soudées ensemble

dans leur première moitié.

Fémurs jaune pâle , les quatre premiers avec une bande brune en dehors , les

derniers à épines noires, avec une ligne brune externe, double vers son extré-

mité ; tibias et tarses noirs, excepté les derniers tibias, qui sont brun-jaunâtre en

dehors. Ptérostigma surmontant 5-6 cellules; costale jaune pâle en dehors.

Patrie. La Nouvelle-Hollande
9 sans indication spéciale, d'a-

près plusieurs couples en assez mauvais état, parmi lesquels les

types de la collection Guerin ; la Terre van Diemen , d'après un

mâle complet.

54. AUSTROGOMPHUS INTERRUPTUS. De Selys.

AUSTEOGOMPHUS 1NTEBR0MPU.

Syn. Austrogompkus interruptus , De Selys , Syn. n° 62.

Dimensions. Longueur totalo 9 environ 45mra

Abdomen 33 (1)

(1) Dans le synopsis on a imprimé par erreur 23 au lieu de 33mm.

Les cinq premiers segments de l'abdomen ont .... 17

Le thorax seul. ... 9 t}%
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Fémur postérieur 7

Aile supérieure 28 i/i

— inférieure 27

Largeur de l'aile super. 6 l/«

— inférieure 8

Ptérostigma des sup. 3

— des inférieures 3 </*

o* (Inconnu).

$ jeune ? Tête (manque).

Prothorax noir, avec une tache latérale et deux points médians jaunes.

Thorax jaune , varié de noir ainsi qu'il suit : l'échancrure mésothoracique

,

deux larges bandes médianes contiguës, égales; l'arête mésothoracique large-

ment jusqu'à l'échancrure ; la bande antéhumérale épaisse et l'humérale plus

mince, ne laissant entre elles qu'une fine ligne au milieu et un point vers le haut,

jaunes. Sur les côtés deux raies étroites, équidistantes, droites , formant une

tache vers les pieds ; sur le devant le jaune forme deux 7 tournés l'un vers

l'autre.

Abdomen très-comprimé, noir varié de jaune ainsi qu'il suit: 1 er segment

jaune, avec deux taches basales latérales noirâtres; 2 e noir avec une tache dor-

sale jaune à trois lobes, dont le médian le plus large ; ses côtés jaunes , séparés

au milieu par une raie transverse; 3 e
, 4

e
, 5 e noirs, avec une tache dorsale jaune

étroite , bilobée, touchant la base, à pointe fine ne touchant pas l'extrémité ; les

côtés du 3e jaunes, ceux des 4e
, 5 e avec une tache ronde basale jaune, suivie

d'un trait marginal inférieur de même couleur. (Les cinq derniers segments man-

quent).

Pieds noirâtres en entier ; les fémurs peu épineux.

Ailes hyalines assez larges, un peu lavées de jaunâtre à la base; costale

noire
;
ptérostigma brun jaunâtre entre des nervures noires; 14 antécubitales

,

12 postcubitales; triangle des inférieures notablement plus long que celui des

supérieures.

Patrie inconnue
;
probablement de la Nouvelle-Hollande.

Bien que la moitié de l'abdomen et la tète manquent chez l'exem-

plaire très-défectueux que je décris ,
j'ai dû en former une espèce

nouvelle, la combinaison de ses différents caractères empêchant de

le confondre avec les autres espèces. Il appartient, à ce que nous

pensons, au groupe de l'A. Guerini , mais nous ne pouvons l'affir-

mer , ne connaissant ni l'occiput ni le bout de l'abdomen. Il diffère

des espèces de ce groupe par le dessin jaune en forme de 7 du de-

vant du thorax, résultant de ce que les bandes médianes sont con-

fluentes par en haut seulement avec l'antéhumérale, et sont droites,
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très-rapprochées ; mais il se rapproche du groupe , notamment du

Guerini , par le triangle des ailes inférieures très-long, par le ptérô-

sligma , le nombre des raies noires du thorax , le collier mésothora-

cique jaune, très-interrompu au milieu par le prolongement de

l'arête.

Sous le rapport de la bande dorsale jaune de l'abdomen , il rap-

pelle le Guerini ; sous celui des pieds noirs et de la raie antéhumé-

rale très-rapprochée de l'humérale et confluente avec elle par un

point avant le haut, c'est du Gouldii qu'il se rapprocherait.

Il ressemble à ïO.Saundersii par le dessin jaune en 7 du thorax,

mais s'en distingue par les triangles inégaux , la costale et les pieds

noirs, les taches dorsales formant presque une ligne étroite conti-

guë; de l'O. Reinivardtii par les mêmes caractères, et en plus par

le dessin en forme de 7 sur le thorax, les raies latérales très-

fines, etc.

SOUS-GENRE XV. — HEMIGOMPHUS (hemigomphus , De Selys), Syn. Gomph.

Ptérostigma épais
,
jaune roussâtre ; membranule médiocre noirâtre. Thorax

jaune, ayant en avant six bandes noires épaisses, les médianes touchant au mi-

lieu le bord mésothoracique; les trois derniers segments diminuant successive-

ment de longueur; 10 e court. Pieds courts.

a* Bord anal des secondes ailes excavé , à angle saillant.

Appendices anals supérieurs jaunes
,
peu écartés , épais à la base, en feuilles

;

les lames anales internes forment un petit crochet extérieur; appendice infé-

rieur à branches divariquées noirâtres. Une dent au 2 e article du pénis. Oreil-

lettes petites.

9 Ecaille vulvaire presque aussi longue que le 9 e segment, fourchue en deux

branches minces contiguës. Oreillettes nulles.

Les deux espèces de ce sous-genre habitent l'Amérique méridio-

nale. Elles sont assez différentes Tune de l'autre pour constituer

deux groupes
, qui ont beaucoup d'analogie avec les Progomphus

qui commencent la légion suivante. M. Hagen qui les a étudiées en

détail note encore les caractères suivants : « Lèvre supérieure très-

courte , l'inférieure petite, un peu plus large que longue. Le 2e
ar-

ticle des palpes un peu plus grand ; le 5 e court , ne dépassant pas le

bout de celui qui lui fait face; langue très-échancrée , à angles en

mamellons aigus. Vésicule du vertex droite, peu élevée; l'occiput du

mâle en bourrelet arrondi , ses côtés longeant les yeux avec une

crèle de poils.
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1 er GROUPE (H; molestus).

Ptérostigma très court, presqu'arrondi ; devant du thorax noir avec deux ban-

des antéhuinérales cunéiformes jaunes, à pointe tournée en arrière, touchant en

avant le bord mésothoracique
, qui n'a pas de demi collier jaune.

o* Appendices anals supérieurs de la longueur du 10e segment, subconiques ,

subitement fléchis en dehors au bout, ayant en dessous une forte protubérance

basale dentelée. L'inférieur échancré en demi-lune , à branches longues très-

divariquées. Les lames anales prolongées latéralement en un appendice exté-

rieur, placé au-dessus de l'appendice inférieur.

Q Appendices anals séparés par une protubérance. Ecaille vulvaire (voir

plus haut). Occiput très-petit , formant au milieu un petit tubercule.

L'espèce, H, molestus, est jusqu'ici le seul Gomphus du Chili.

Elle se rapproche des Gomphus du groupe occipitalis et du sous-

genre Cyclogomphus par l'appendice inférieur du màie plus long et

plus divariqué que les supérieurs. Elle diffère des uns et des autres

par le dessin du thorax qui rappelle celui du Progomphus gracilis

et par le ptérostigma plus court que chez aucun autre Gomphus.

M. Hagen décrit ainsi les parties génitales du mâle : « Bord ven-

tral du 2e segment peu redoublé en dedans au milieu; la pièce an-

térieure amincie vers le bout , échancrée, cachée ; les hameçons

antérieurs très-petits et grêles, cachés, cylindriques noirs, le boni

bifide. Les hameçons postérieurs grands , cylindriques , le bout bi-

fide, mais la partie interne très-obtuse, presque nulle; l'externe eu

onglet recourbé. La gaine du pénis avec une grande crête, excavée,

fendue au milieu, où cette partie est un peu avancée. Pénis à 2e ar-

ticle formant une dent avancée en-dessous; le oe court, carré, élargi

au bout, qui est coupé en ligne droite, portant de chaque côté une

soie courte peu courbée \ le bout caché dans la gaine du pénis.

Cuillère à bout tronqué, un peu échancré, non fendu.

2e GROUPE (H. lieterocîytus).

Ptérostigma ayant en longueur au moins le double de sa largeur; les deux

bandes médianes noires du devant du thorax épaisses et courbées en dehors vers

le bord mésothoracique, où elles interrompent au milieu un demi-collier jaune»

qui forme ainsi un 7 de chaque côté , en se réunissant aux bandes antéhumérales

de même couleur.

o* Appendices anals supérieurs un peu plus longs que le 10e segment, aplatis,
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un peu courbes en dedans et e'chancre's au bout intérieurement. L'inférieur tout-

à-fait divisé, à branches petites, très-divariquées mais courtes, de sorte que en

dehors elles ne dépassent guère les supérieurs.

? (Inconnue).

L'espèce connue, H. heteroclytm, est d'une partie non spécifiée

de l'Amérique méridionale. Elle a une analogie frappante avec le

Progomphus complicatus par sa coloration et ses appendices supé-

rieurs. Elle s'en distingue cependant de suite par ses triangles libres,

la forme de l'appendice inférieur et la présence d'une membranule

distincte. Ces deux derniers caractères suffisent également pour sé-

parer Yhiteroclytiis des Austrogomphus de l'Australie auxquels il

ressemble un peu parla coloration.

6b. HEJMIGOMPHUS MOLESTUS, Hageu.

HÉMIGOMPHUS MOLESTÉ.

Syn. Ilemigomphus molestus; Hagen. De Selys, Syn. n° G4.

Hemigomphus elegans , De Selys, Syn. n° 63 ?

Longueur totale àr 42-44mm 9 41"""

Abdomen 30-32 30

Appendices supérieurs 1 5/4

Fémurs postérieurs 6-8 7

Largeur de la tête 6 4/i 7

Aile supérieure 26-27 1/2 27-28

— inférieure 25-27 26

Largeur de l'aile supérieure 6-6 1/i 6 1/2

— — inférieure 8-8 l/| 8

Ptérostigma des super. 1 2/5 2

— des inférieures 2

o* adulte. Lèvre inférieure olivâtre , l'extérieur des palpes jaune. Lèvre su-

périeure face et front jaune un peu verdâtre, ce dernier excavé, avec une petite

bordure basale devant les ocelles brune , un peu avancée au milieu dans l'échan-

crure ; vertex peu élevé, noirâtre en avant
,
jaunâtre entre les yeux; occiput droit,

peu élevé, jaunâtre, avec une crête redressée de poils noirâtres assez longs.

Derrière des yeux jaunâtre avec une grande tache brune supérieure et une plus

petite médiane.

Prothorax bossu , noirâtre , avec deux grandes taches latérales jaunes , le bord

postérieur brun, sinué.
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Devant du thorax brun jusqu'à la suture hume'raîe, avec deux taches cunéi-

formes grandes
,
jaune verdâtre , élargies jusqu'au bord antérieur qu'elles dé-

passent, où elles sont séparées par l'arête médiane brune, pointues écartées en

arrière jusque près des sinus antéalaires; suture humérale finement jaunâtre,

immédiatement précédée d'une raie de même couleur très-fine, peu distincte,

interrompue avant le haut ; espace intéralaire brun , avec une bande dorsale ma-

culaire jaune; côtés et dessous du thorax jaune verdâtre avec une bande étroite

brune.

Abdomen mince, cylindrique, plus épais à sa base et h son extrémité,

les bords des 8e et 9 e segments un peu dilatés. Il est noirâtre marqué de

jaune ainsi qu'il suit : Les côtés des 1
er et 2 e avec les oreillettes , une bande dor-

sale très-rétrécie à la base du 1
er

, large en arrière ; large trilobée au 2 e
; une bande

dorsale au 3e rétrécie sur sa seconde moitié ; une tache dorsale pointue en ar-

rière occupant le tiers basai des 4e
,

5

e
,

6

e plus ou moins prolongée sur l'arête, une

tache analogue au 7 e
, mais de couleur plus vive, non rétrécie, de sorte qu'elle forme

un demi-anneau en dessus, aussi prolongé en ligne sur l'arête presque jusqu'au

bout; les côtés de tous ces segments plus ou moins jaunâtres; les 8e et 9 e noirs

en dessus , largement jaunes de côté, avec un cercle fin terminal; le 10 e moitié

plus court que le 9e brun clair, avec une grande tache dorsale et une latérale

jaunes; son bord postérieur finement noir, denticulé ainsi que le précédent, droit.

Le dessous des trois derniers segments jaune vif.

Appendices anals supérieurs de la longueur du 10e segment, jaune pâle, à peine

bruns à leur base
,
peu écartés. Vus en dessus , ils sont coniques dans leur pre-

mier tiers et assez épais , leur dernier tiers assez subitement aminci , un peu

rejeté en haut et en dehors , comme coupé en biseau en dessous intérieurement;

la pointe obtuse. Vus de profil on aperçoit de suite après la base, une très-forte

dent noirâtre occupant leur première moitié, aiguë, garnie de 6-7 dentelures sur

son bord postérieur; avant la dent dont nous venons de parler on voit l'apparence

d'une branche très-fine , dont l'origine est intérieure, non visible, mais qui se ter-

mine en dehors en pointe courte brune, mousse, placée à la base extérieure dont

on croirait au premier abord qu'elle fait partie, bien qu'elle ne soit en effet que

la partie externe de la lame anale notablement forte dans cette espèce.

Appendice inférieur presqu'aussi long que les supérieurs , brun noirâtre au

bout , complètement divisé en deux branches beaucoup plus divariquées que les

supérieurs et dépassant même latéralement les côtés de l'abdomen; leur pointe

externe mousse, précédée en dedans d'une petite échancrure.

Pieds assez courts, peu épineux , noirâtres, excepté l'intérieur des fémurs qui

est brun clair.

Ailes assez larges, hyalines , très-légèrement jaunâtres à la base;réticu-

lation noire; la costale jaune en dehors jusqu'au ptérostigma qui est très-

court, très-épais, presque ovale, à peine deux fois aussi long que large,

roux, jaune au centre, entouré d'une forte nervure noire très-dilatée sur-



des Gomphhies. 445

montant deux cellules et demie; membranule blanchâtre , visible; 10-11 antécu-

bitales aux supérieures, 7-8 aux inférieures, 6-8 postcubitales aux quatre. Tous

les triangles réguliers, libres, suivis de deux rangs de cellules aux supérieures,

de trois cellules
,
puis de deux rangs aux inférieures ; bord anal épais , excavé

,

denticulé au bout , à angle assez saillant.

2 Lèvres, face et front jaune clair; une petite bande brune devant les anten-

nes ; espace des ocelles brun ; l'occiput brun jaunâtre, non élevé , très-déprimé

,

à bord noirâtre , velu , formant au milieu un petit tubercule jaunâtre , renflé en

arrière. Derrière des yeux jaunâtre , ceux-ci bruns.

Prothorax jaunâtre taché de brun.

Thorax jaune, ayant en avant deux raies médianes étroites brunes contiguës,

contre l'arête qui reste jaune au milieu , et une raie antéhumérale et une humé-

raie brunes, rapprochées; attaches des ailes tachées de brun.

Abdomen assez épais, égal, non rétréci ni dilaté, les côtés des 8e et 9 e seg-

ments à peine élargis et comme roulés en dessous. Il est brun-noirâtre, annelé

et marqué de jaune ainsi qu'il suit : dessus des 1
er

et 2 e brun roux avec une

bande jaune dorsale large , formant au 2 e une tache trilobée ; les sutures noirâ-

tres; 3 e
, 4e

, 5 e
, 6 e ayant le dessus noirâtre avec un large anneau jaune oc-

cupant le tiers basai, et marqué d'une tache brune de chaque côté de l'arête,

qui reste finement jaune , même sur les deux tiers postérieurs noirâtres du seg-

ment ; au 3e l'anneau est plus large ainsi que la tache latérale brune, qui forme

une bande ; au 7 e
il est plus étroit et non taché de brun ; 8

e et 9 e noirâtres en

dessus, jaunes sur les côtés; 10e moitié plus court que le 9e
, brun en dessus,

jaune sur les côtés, son bord postérieur garni d'épines noires.

Ecaille vulvaire jaune, épaisse, aussi longue que le 9e segment, large à

la base, amincie au bout, fendue en deux lames contiguës dans sa seconde

moitié.

Appendices anals plus courts que le 10e segment, jaunâtres , villeux, coniques
,

pointus, écartés à leur base, penchés l'un vers l'autre sur une protubérance jaune

conique qui les sépare.

Fémurs médiocres, jaunâtres, ayant en dehors une bande brune qui, aux pieds

antérieurs , ne commence qu'après la base ; les postérieurs avec quelques épines

courtes. Le reste des pieds noir ; les tibias à cils un peu plus longs que chez

Vheterolcytus.

Ailes assez larges , hyalines , à peine un peu jaunâtres à la base ; réticulation

noire , costale nnement jaune en dehors
;
ptérostigma rougeâtre, jaune au centre,

entouré d'une nervure noire; il est très- court, épais, surmontant 2-3 cellules;

membranule pâle, presque nulle; 10 antécubitales aux supérieures, 7-8 aux in-

férieures; 7 postcubitales aux quatre; tous les triangles libres, suivis de trois

cellules puis de deux rangs.

Patrie. Le Chili. Décrit d'après un exemplaire du Musée de

58
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Berlin pris par Sellow à Salto grande, et trois femelles de Quillota,

communiquées par M. Hagen
,
prises par l'expédition de la Galu-

thea (Musée de Copenhague).

Il est voisin de Yheteroclytus par ses triangles libres, la coloration

du ptérostigma, du vertex, du thorax et de l'abdomen, il en diffère

surtout :

1°. Par le ptérostigma très-court, roux
;

2°. Pas de raie noire au bas du front
;

5°. Les raies médianes brunes du devant du thorax étroites , - -

pas de raie latérale
;

4°. Le dessous de l'abdomen jaunâtre
;

5°. Les bandes jaunes distinctes des quatre fémurs postérieurs.

Il est si différent des Progomphus gracilis et complicatus, qu'une

comparaison semble superflue.

Il suffit de songer aux triangles libres, au front jaune, aux dessins

du thorax, etc.

J'ai signalé dans le Synopsis des Gomphines sous le nom de He-

mig. elegans un exemplaire mâle qui devait provenir de l'intérieur

du Brésil, d'où il aurait été rapporté par MM. de Castelnau et

Emile Deville. La différence que j'avais cru remarquer consistait

dans la coupe du bord anal des secondes ailes, qui m'avait semblé

beaucoup plus oblique, un peu comme chez la Diaphlebia angus-

tipennis. N'ayant pu retrouver depuis cet exemplaire, je dois croire

que le caractère signalé de mémoire n'est pas aussi frappant que je

le croyais et que cet H. elegans doit être rapporté au molestas.

Un autre exemplaire mâle incomplet du Muséum de Paris, ve-

nant du Chili, m'avait aussi paru différent, et je lui avais donné le

nom de villosus , mais examiné par M. Hagen , il s'est trouvé que

ce doit être encore un molestus plus adulte.

Sa taille est un peu plus forte; la tête, le thorax et les trois pre-

miers segments de l'abdomen , sont plus fortement couverts de viî-

losités brunes ; il y a au bas du front une bande transverse brune

plus distincte, de même qu'une bordure et un point médian à la

lèvre. Les côtés du thorax ont une bande brun clair beaucoup plus

large, les oreillettes sont bordées de noir.

66. HEMIGOMPHUS HETEBOCLYTUS. De Selys.

HÉMiaOMPHUS HÉTÉBOCLYTE.

Syn. Hemigomphus heteroclytus ; De Selys , Syn. n° 65.



des Gomphines. 447

Bioiensionp. Longueur totale d* 46mm

Abdomen 34

Appendices supérieurs 2 1/2

Fe'mur poste'rieur 6

Largeur de la tête 6 4/2

Aile supérieure 28

— inférieure 27

Largeur de l'aile super. 6

— — infér. 7 1/2

Ptérostigma des sup. 3

o* adulte. Lèvres, face et front jaune vif; base de la lèvre supérieure et une

petite tache médiane , suture entre le nasus et le front , une large bande trans-

verse occupant tout le devant du front, excepté une fine bordure au milieu con-

tre le nasus , noirs, ainsi qu'une large bande basale devant les ocellesj'dessus et

derrière de la tête noirs , excepté une tache arrondie au vertex , entre les yeux

une autre au milieu de la lame occipitale de part et d'autre, et trois taches infé-

rieures aux tempes, contre les yeux, jaunes. Bord de l'occiput arrondi, à cils noirs

longs.

Prothorax noir; une petite tache médiane, une latérale et le lobe postérieur

arrondi, jaunes.

Devant du thorax noir ; un demi-collier court, assez épais, interrompu au mi-

lieu par l'arête noire au bord mésothoracique, se réunissant avec les bandes an-

téhumérales larges, un peu dilatées , de manière à former un 7 jaune de chaque

côté ; une raie humérale un peu courbée, plus fine que les deux bandes noires

qui la circonscrivent, un peu plus épaisse près des sinus, où elle est confluente

avec le bout des antéhumérales. Côtés et dessous du thorax jaunes, avec les vesti-

ges de deux raies noires très-interrompues, la première plus épaisse, réduite à un

point supérieur et à une bande inférieure
,
qui se réunit par en bas à la bande

noire humérale ; la seconde à la seconde suture indiquée par un point supérieur

et une tache inférieure après les pieds. Abdomen mince, cylindrique, plus épais

à. la base et à l'extrémité; les bords des 8 e et 9e un peu dilatés. Il est noir marqué

de jaune ainsi qu'il suit : les côtés des 1
er et 2 e et les oreillettes , une bande dor-

sale sur les 1
er et 2 e segments, très-étranglée au milieu du 1

er
, rétrécie sur la se-

conde moitié du 2 e où elle ne touche pas le bord postérieur; un demi-anneau

basai aux 3 e
,
4e

, 5
e

, 6
e

, 7
e rétréci sur l'arête dorsale, n'occupant que le cinquième

des segments; le bord ventral des mêmes segments finement jaune ; 8
e avec un

anneau semblable mais plus étroit ; 9
e avec un cercle basai encore plus mince et

très-interrompu en dessous ; 10
e moitié plus court que le 9e

; son bord postérieur

un peu tronqué, finement jaune sur les côtés; dessous des trois derniers segments

jaune, ainsi que leur bord latéral; hameçons assez saillants jaunes; base du

pénis noirâtre, en gouttière.
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Appendices anals supérieurs de Ja longueur du 9 e segment, noirâtres dans

leur tiers basai, jaune clair ensuite, à pointe extrême brune; écartés» un peu

lancéolés, épais, à bord externe cilié de jaune, un peu courbés en-dedans après

la base qui porte une petite branche noire pointue en dehors, penchée vers l'ap-

pendice inférieur ; l'extrémité un peu arrondie en dehors, un peu excavée en des-

sus , un peu échancrée intérieurement avant la pointe, qui est mousse, finement

brune , recourbée en dedans.

Appendice inférieur moitié plus court que les supérieures; sa base brune. Il

est complètement divisé en deux branches écartées, coniques, à pointes recourbées

en haut et en dehors, où elles s'appuient sur le bord externe des supérieurs. Les

branches à leur base, se trouvent posées entre le bord externe des supérieurs et

leur petite bifurcation basale externe que, si l'on ne faisait pas attention , l'on

pourrait prendre pour une partie de l'appendice inférieur.

Pieds assez courts , à épines courtes ; tout noirs , excepté une raie blanchâtre

incomplète sur le côté externe des fémurs antérieurs.

Ailes hyalines très-légèrement jaunâtres; réticulation noire, la costale a peine

jaunâtre en dehors jusqu'au ptérostigma qui est médiocre, très-épais, jaune pâle,

entouré de tous côtés par une nervure noire très- dilatée et surmonte 4 cellules;

13-14 antécubitales, 10 aux inférieures ; 8-10 postcubitales aux quatre; tous les

triangles libres , le supérieur rectangle , à côté externe plus long que les deux

autres et presque droit; le triangle inférieur long, à côté interne court; trois cel-

lules postrigonales, suivies de deux rangs; bord anal épais, excavé, denticulé

à angle saillant ; membranule fine pâle.

S^atrie. VAmérique (probablement méridionale) d'après des

exemplaires de la collection de M. Dale.

Cette espèce se rapproche du Progomphus gracilis par la struc-

ture et la coloration des appendices anals, du ptérostigma et la co-

loration de l'abdomen. Elle s'en distingue de suite par ses triangles

libres et la coloration du thorax.
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SECONDE SOUS-DIVISION.

DIVISÉES (Divisa).

Tous les triangles, ou une partie des discoïdaux divisés en plusieurs

cellules.

Les Gomphines ïntégriiabiées divisées, comprennent trente-sept

espèces , séparées en deux légions naturelles sous le rapport géo-

graphique, qui semblent parallèles l'une à l'autre, et qui ne sont

caractérisées que par la membranule presque nulle chez les Goni-

phoïdes du Nouveau-Monde, mais bien distincte chez les Lindénies

de l'Ancien (1).

2° LÉGION. — GOMPHOÏDES (De Selys.)

Membranule nulle ou presque nulle.

Voici les caractères détaillés de celte légion, tels que me les trans-

met M. Hagen,

ï. Description des formes.

« Tète comme dans la légion des Lindénies , mais la vésicule du vertex pe-

tite, peu élevée
,
quelquefois presque nulle, faisant un bourrelet transversal, cer-

clant en dehors les ocelles, (Progomphus, Gomphoïdes). L'occiput comme dans

les Lindénies, mince, en biseau, de même forme chez les deux sexes, et rarement

différent selon les espèces (S. japonicus, C. signata), bord postérieur des yeux

moins sinué (parfois presque pas du tout : A. froducta groupe).

Les antennes comme chez les Lindénies , mais le troisième article (le basai

et la soie) plus court que le second, ainsi le reste de la soie est plus long que

chez les Lindénies. Il est cylindrique et mince (épaissi avant le bout en dehors

Hagenius).

La face y moins avancée; front brisé à angle droit (Hagenius, Zonophora,

Progomplxus ; partie des Gomphoïdes), ou moins brisé; (Cyclophylla). La partie

supérieure en général plus courte , non avancée au milieu , droite et un peu dé-

Le sous-genre Sieboldius , est il est vrai du Japon, mais nous n'avons pu l'é-

tudier suffisamment , de sorte qu'il n'est pas bien sûr qu'il appartienne réelle-

ment aux Gomphoïdes, dont il semble du reste posséder les principaux carac-

tères, avec un système de coloration analogue à celui des Lindénies que nous

plaçons immédiatement après lui.
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primée au milieu. L'e'pistome de même grandeur et souvent même un peu plus

grand que la partie ante'rieare ûv, front. L'échancrure inférieure quelquefois si

large qu'elle devient presque nulle (Prog. olscurus) et alors le rliinarium plus

large
,
pointu à ses côtés.

Bouche. «. Lèvre supérieure comme chez les Lindénies (Zonophora) ou les

angles antérieurs plus arrondis (chez les autres, même forme, mais plus petite

et notablement plus courte chez VHagenius).

Mandibules comme chez les Lindénies. Mâchoire comme chez les Lindénies

mais le lobe basai plus petit et moins prononcé , le bout plus aminci.

« Lèvre inférieure aussi longue que large, à angles antérieurs plus ou moins

arrondis; ou petite, plus large que longue (Hagenius). Palpes labiaux à second

article, ou assez grand, le côté externe à angle arrondi, (Zonophora) ou plus

petit, ce côté externe à angle presque droit (Gomphoïdes) ou à angle arrondi,

presqu'en demi-cercle (Hagenius , Progomphus). Article troisième comme chez

les Lindénies, mais chez la Zonophora il est si court, que les deux bouts ne se

dépassent pas.

« Langue comme chez les Lindénies , ou élargie au bout avec les angles ai-

gus, le bord échancré (Zonophora) , les angles arrondis plus avancés (Eagenius)

ou non élargis au bout qui est coupé droit. (Progomphus).

Thorax. « Prothorax comme chez les Lindénies ; thorax comme chez les

Lindénies; l'échancrure mésothoracique plus petite moins perpendiculaire, (ex-

cepté chez VHagenius qui l'a comme les Lindénies); les sinus antéalaires fendus

jusqu'au milieu de l'arête mésothoracique, ou moins longs (à peu près \\i

chez Progomphus). Angle externe des sinus antéalaires déprimé, réuni avec le

thorax (Hagenius) ou l'angle externe libre , très-aigu , tourné en dehors (Zono-

phora) plus ou moins aigu tourné en arrière. (Gomphoïdes, Progomphus.)

Pieds « situés comme chez les Lindénies , ou forts et très-longs , dépassant la

moitié du 5e segment (Hagenius) ou dépassant à peine le 3e segment (Progom-

phus) ou encore plus courts et moins forts (Gomphoïdes) les autres caractères

comme chez les Lindénies.

« Les onglets ayant la dent un peu plus près de leur bout, plus longs et obli-

ques. (Elle est courte, droite, au milieu chez Hagenius.)

Ailes. « Formes des Lindénies , arrivant à la fin du 7 e segment abdominal ou

même le dépassant (Hagenius , Progomphus) ou dépassant un peu le 6e segment;

(G.fuliginosa) quatre à cinq fois plus larges que longues, forme générale des

Lindénies.

« Le restant comme chez les Lindénies , excepté que la partie humérale forme

la moitié aux antérieures , un peu moins aux postérieures. (Hagenius et Zonophora)

elle est un peu plus longue mais moins que s/s chez les autres. L'espace médian

contient une transversale. — Le triangle interne vide dans les quatre ailes (Ha-

genius , Zonophora) ou avec une transversale aux quatre ailes (Progomphus) ou

une transversale dans les antérieures (Cyclophylla producta, signala , etc.) ou
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avec trois transversales partant du même point dans les quatre ailes, et une sur-

numéraire dans les antérieurs, (G. audax, fuliginosa).

« Triangle les ailes antérieures ou presque rectangulaire, côté supérieur un

peu plus long que l'interne, l'externe courbé (Hagenius, Zonophora, Progom-

phus) ou plus long que large, avec ses côtés externes et internes droits, égaux,,

angle inférieur le plus aigu (les autres). La position un peu oblique ; sa hauteur

,

un tiers ou moitié, de la largeur de l'aile. Il est parfois vide d'un côté, (Pr. gra-

cilis); avec une transversale (Hagenius , Zonophora) avec trois partant du même

point (Gomphoïdes) (chez G. audax et fuliginosa une surnuméraire) et Pro-

gomphus. Triangle des ailes postérieures plus large ; avec une transversale , Ha-

genius, Zonophora, Prog. gracilis, Aph. producta, G. signala, etc. et 3 chez

Progomphus (excepté gracilis et les autres Gomphoïdes).

« Les triangles internes plus petits que l'externe chez Hagenius , Zonophora
f

Progomphus, Pr. ohscurus, zonatus, etc.; ou égaux chez des autres. Espace au-

dessus du triangle , réticulé chez les Gomphoïdes, arculus droits (un peu frac-

turés chez Hagenius et P. ohscurus); les deux secteurs naissent séparés dans

son milieu (presque du même point chez G. audax et fuliginosa) 15-23 antécu-

bitales , la première et 5e ou 8e plus fortes , entières.

« Ptérostigma grand, deLindénie , ou médiocre (Prog. gracilis.)

« Triangle anal chez les mâles allant jusqu'au bout chez les Gomphoïdes.

Membranuîe presque nulle.

Abdomen. « Cylindrique un peu comprimé
,
plus ou moins élargi à la base et

avant le bout (jusqu'au bout : Hagenius, Progomphus) , très-grêle (plus fort

chez Hagenius, G. audax. Prog. femelles) 4/6 à 1/4 plus long que les ailes

formant zji à peu près de la longueur totale. La base (I e
, 2 e commencement

du 3 e segment) et le bout élargis (7
e
, 8 e épais décroissant Gomphoïdes, Zono-

phora; 7, 10, Hagenius, Progomphus.) Les segments 3°, 4e
, 5

e
, 6 e

, 7 e
, longs

,

égaux ; 2 e
, 8e un peu plus courts; 9 e

, 10
e

1
er successivement plus courts. Le bord

inférieur des 8 e
, 9e

, élargi en lamelle plissée chez quelques Gomphoïdes.

Parties génitales. Mâle :

« Premier segment abdominal uni en dessous. Second segment de chaque côté

avec une oreillette quadrangulaire comprimée, ou arrondie, dentelée ou sca-

bre en dehors. Le bord ventral non-dentelé à sa fin , courbé. (Progomphus)

ou droit doublé vers les parties génitales intérieurement d'une manière plus ou

moins prononcée (Progomphus , Gomphoïdes) ou nul (les autres). Pièce anté-

rieure très-petite, tout-à-fait cachée par le 1
er segment. (Progomphus), visible,

débordant plus ou moins le bord ventral chez les autres. Avancée au milieu {Ha-

genius, A. producta) ou échancrée chez les autres.

Hameçons antérieurs simples en onglets plus ou moins longs , simples , avec le

bout aminci (Zonophora, Gomphoïdes) bifide au bout (Progomphus, Hagenius) ;

gaîne du pénis très-grande , pyriforme ou plutôt ovale sans arête (Hagenius) pe-

tite avec la crête plus ou moins développée ou excavée (Progomphus) ou bifide
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(Zonophora, A. producta) ou trifide (C. signata, gladiata). Pénis avec le gland

accompagné de deux soies longues serriformes (signata
,
producta) ou non

(les autres).

« Cuillère avec le bout coupé (Zonophora) ou plus ou moins arrondi , bifide

(Gomphoïdes , Progomphus).

« Les parties génitales dépassant beaucoup le bord ventral (Zonophora)

moins (les autres).

« Appendices supérieurs, ou plus courts que le segment final, forts , contour-

nés avec des dents prononcées (Hagenius) ou plus longs, larges, droits (Pro-

gomphus) plus longs, minces, plus ou moins courbés (les autres).

« Appendice inférieur ou bifide aussi long que les supérieurs (Hagenius

,

Progomphus) plus court (Zonophora) ou presque nul en plaque rudimentaire

(Gomphoïdes),

Femelles, ce Second segment à oreillettes nulles. Appendices aigus aussi long

que la pièce intermédiaire. La vulve bifide, très-courte, en assez longue lanière.

(Zonophora.)

II. Couleurs et dessin.

» La couleur du fond est toujours un noir ou brun peu ou point bronzé, ou

domine toujours bien la couleur jaune ou verte des bandes et taches.

» Le dessin est en général comme chez les Lindénies , mais comme la couleur

du fond domine dans toutes les parties du corps, les bandes deviennent plus

étroites, plus rarement confluentes ou élargies au bout (Progomphus, quelques

Gomphoïdes).

» Les ailes, hyalines, ont rarement une tache basale enfumée , le bord anté-

rieur jaunâtre. (Prog. costalis) le ptérostigma brun
,
plus ou moins foncé , la

membranule blanche; une tâche entre les secteurs de l'arculus
, (Gomphoïde et

Prog. obscurus
,
groupe).

III. Villosités. Sculptures.

» Les villosités sont en général comme chez les Lindénies, excepté les Pro-

gomphus où elles sont plus grandes, et couvrent aussi tout l'abdomen.

» Les sculptures comme chez Lindénies.

IV. Différences d'âges.

» Comme chez les Lindénies. Quelquefois les ailes enfumées chez les adultes.

V. Différences sexuelles.

» Les oreillettes.

Les parties génitales. Le bord de l'occiput est semblable chez les espèces con-

nues (excepté C. signata et Hagenius japonicus). On ne sait pas si tous les mâles

à abdomen munis de feuilles ont des femelles de même. C. signata s'y opposerait.



<?''"<" ngle des supérieures plus long que l'intérieur;

plu-; loue;, brisé. L'espace au dessus libre. Secteurs

de l'arculus très-séparés dès-leur naissance. Front saillant.

O* Cellule du bord anal non prolongée jusqu'à l'angle. Appendices

supérieurs presque droits, en feuilles aplaties, l'inn-rieui un i» u

plus ennrt ,
divisé eu branches Unes écartées recourbées.

Ç Ecaille vulvaire courte écliancrée. Append. plus courts que le 8»

II. PROGOMPHUS, De Sely>

Pieds médio

ieu ou poin

Côté supérieur du triangle des

supérieures plus court que le

deiiN antres, qui sont piesqu

issant presum de

même point. Front déprimé.

à" La ce'lule du bord anal pro-

longée jusqu'à l'angle. Appeu-
<liees supéi leurs plus longs que
le 10e segment, seini-eiicelaii es

en tenailles; l'iutér. presque nul.

9. Append. de la longueur du 10e

segment. Ecaille vulvaire courte,

écha

III.GOMPHOIDES, De Selys.

Triangle interne divis

siles (le discoïdal de 3-1

exceptionnellement de i

Triangle interne divisé (e
" s supérieures; libre a

ires. (Le diseuida) de Jé'cïl-

Côté supérieur du triangle des supérieures plus long que
l'extérieur le plus long; l'espace au dessus libre. Secteu
culus très-séparés dès leur naissance. Triangles internes -

libres; les discoïdaux divises en -2 eellules par une nen
du côté supérieur à l'externe. Front très-déprimé.

O* La cellule du bord anal non prolongée jusqu'à l'angle. 8 e

ments un peu dilatés.

9. Ecaille vulvaire bifide au bout , assez longue.

IV. ZONOPHORA, De Selys.

Pieds longs,
fémurs posté-
rieurs énormes
non épineux.

L' du triangle lieauroui plus lune, .

j
---js libre. ~ '

en 2 cel
du côté supérieur à l'externe. Secteurs de 'l'ai-rulns très-séparés
dès leur naissance. Front saillant.

o" 8» et 9» segments dilatés; le 10» plus large que long; appendices
supérieurs épais, tiès-éeartés bidunté.s en dessous, de la longueur
du 10° segmenl

; l'iule] ieui' presque earré , relevé en har
'

qui est échanerc.

2 Appendices anals courts. Ecaille vulvaire courte échan

V. HAGENIUS, De Selys.

SOUS-GENRES.

PuoaoMPHUs , De Selys.

(Amérique tropica

17. Gomphoïdes, De Selys.

(Amérique tropicale).

Lèvre inférieure petite arrondie aussi longue que
large.

a' 8" segment dilaté en feuille plissée ;
10« à. bord

latéral non prolongé en arrière.

9 Bords des 8e et 9» segments roulés.

18. Cycxophylla , De Selys.
(Amérique tropicale).

Lèvre inférieure assez grande, plus largo que lon-

uille

Tous les triangles divisés en 2 cellules (exception- i

nellement libres) ptérostigma médiocre. Groupe { 67. gracilis , Baaen.
Gracilis.

I
» »

[ 68. complicatus , De Selys
l'i lunules discoïdaux de 3 cellules, les internes'de 7 69- costalis , Bagen.
2 cellules. Ptérostigma très-long. Groupe Obscurus. 1 70. obscurus, Ramb.

de 3 i

Triangle diseu'ulal des supériei
légèrement brisé, triangle inter
4 ailes. Groupe In/untata.

Triangle discoïdal des supérieures à côté externe
non brisé; triane/le interne de 1 eellules aux supé-
rieures, de 3 aux inférieures.

'2 8° et 9» segments un peu dilatés en feuilles). —
Groupe Audax.

Triangle discoïdal des supérieures à côté externe
non brisé. Triangle interne de 2-3 cellules,

(o' 8» et 9" segments campanules. Appen. sup. semi-
urt bifide).

72 stlgmatus, Say.

73. infnmata, Ramb.

11. fuliginosa, Bagen.

Ç Bords des 8° et 9e segments roules ;

19. Aphylla, De Selys.
(Amérique tropicale)

Ailes assez larges à la base. Le côté interne du trian-
gle discoïdal des supérieures beaucoup plus court que

O* Angle anal saillant; append. super, deux fois

pluslongsque le 10 e' se-gnu n: droits, éehanerés avant
le bout qui est Courbé, en dedans, l'inî'ér. moitié plus
court à branches droites écartées.

2 Appendices deux fois plus longs que le 10» sog-
ment subcylindriques. Keaille vulvaire plus lougue
que ie 9e segment un peu biiïde au bout.

20. Zonopiioka. De Selys,
(Brésil):

Ailes infér. étroites à la base; côté interne du triangle
discoïdal des

. upér. un peu plus court que les autres

O* Angle anal obtus. Append. super, deux fois plus
longs que le 10» segment droits fusiformes. L'infé-
rieur rudinieutaire.

Ç Append. anals un peu plus longs que le 9» seg-
ment fusiformes. Ecaille \ ulvaire plus courte que le
9» segment, bifide au bout.

21. Diaphlebia, De Selys.
(Amazone)

Tète petite, jaune en avant; abdomen noir avec une
raie dorsale jaune. 2» segment aussi long que le 3'.

çf Occiput renflé en arrière. Append. super, avec
deux dents en dehors la seconde écliancrée ; le bout
des appendices courbé en bas et en dedans.

j

5 Occiput bas, évidé au milieu.

22. Haqenius , De Selys.
(Colombie)

Tête très-petite no

) 84. campanulata , Buttii.

augustipennis, De Selys.

> 86. brevistylus , De Selys.

i en avant; abdomen annelé de
noir et de jaune. 2» segment plus court que le 3°.

O* Occiput avec une échancrure médiane; appendices
super, courbés en haut et en dehors ayant deux
fortes dents en dessous.

ï Occiput élevé avec 2 pointes submédianes sépa-
rées par une forte échancrure arrondie, Ecaille vul-

vaire courte écliancrée ; appendices anals courts.

23. Sieboldius, De Selys.

(Japon) I 87. japponious, De Selys.

Page 453.



GENRES.

Côté supérieur du triangle, des supérieures plus long que l'ir

l'extérieur le plus long, brisé. L'espace au dessus libre. i

de l'arculus très-séparés dès-leur naissance. Front saillant.

O* Cellule du bord anal non prolongée jusqu'à l'angle. Api
supérieurs presque droits, en feuilles aplaties, l'inférieur

plus court , divisé en branches fines écartées recourbées.

9 Ecaille vulvaire courte échancrée. Appencl. plus courts q
segment.

IL PROGOMPHUS, De Selys.

§ i.

Pieds médio-
cres ou courts,

peu ou point
épineux.

-I
il

25

05

Pieds longs,
fémurs posté-
rieurs énormes

\ non épineux.

Côté supérieur du triangle des

supérieures plus court que les

deux autres, qui sont presque

égaux ; l'externe non brisé; l'es-

pace au-dessus réticulé ; secteurs

de l'arculus naissant presque du
même point. Front déprimé.

O* La cellule du bord anal pro-

longée jusqu'à l'angle. Appen-
dices supérieurs plus lougs que
le 10e segment, semi-circulaires

en tenailles ; l'infér. presque nul.

9 Append. de la longueur du iOe

segment. Ecaille vulvaire courte,

échancrée.

III.GOMPHOIDES, De Selys.

Triangle interne divisa
ailes (le discoïdal de 3-4

j

exceptionnellement de d'

B.
Triangle interne divisé (et

ailes supérieures ; libre a
rieures. (Le discoïdal de
Iules).

Côté supérieur du triangle des supérieures plus long que l'in

l'extérieur le plus long ; l'espace au dessus libre. Secteurs d

culus très-séparés dès leur naissance. Triangles internes des
libres; les discoïdaux divisés en 2 cellules par une nervule
du côté supérieur à l'externe. Front très-déprimé.

(f Lia. cellule du bord anal non prolongée jusqu'à l'angle. 8e et
ments un peu dilatés.

9 Ecaille vulvaire bifide au bout , assez longue.

IV. ZONOPHORA, De SeJys.

Côté supérieur du triangle beaucoup plus long que l'interne; l'e?

le plus long. L'espace au dessus libre. Triangles internes des 4
libres; les discoïdaux divisés en 2 cellules par une nervule :

du côté supérieur à l'externe. Secteurs de l'arculus très-sé
dès leur naissance. Front saillant.

O* 8e et 9e segments dilatés; le 10e plus large que long; appen
supérieurs épais, très-écartés bidentés en dessous , de la lonj

du 10e segment ; l'inférieur presque carré , relevé en haut au
qui est échancré.

9 Appendices anals courts. Ecaille vulvaire courte échancrée.

V. HAGENIUS, De Selys.
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En général les Gomphoïdes sont difficiles à juger, ne connaissant sur 21 espèces

que les deux sexes de 8 espèces.

VI. Différences spécifiques.

» Pour les groupes: la tête, les appendices, les parties génitales. Triangle.

Pour les espèces : les feuilles de l'abdomen et sa forme générale , les appendioes,

les hameçons , le dessin , la couleur, et la forme du front. »

La légion des Gomphoïdes se compose de vingt espèces de IA-

mérique tropicale et d'une seule du Japon.

Say a décrit une espèce parmi ses JEschna, Burmeister une, et

Ramburdeux dans leurs Diaslatomma; toutes les autres étaient nou-

velles lors de la publication de mon Synopsis.

La légion se divise en quatre grands genres naturels, formant

deux paragraphes.

§ 1. Pieds médiocres ou courts (1).

Genres : Progomphus , Gomphoïdes , Zonophora.

§ 2. Pieds longs, à fémurs postérieurs très -longs (2).

Genre : Hagenius.

Les trois grands genres du § 1. sont formés par la combinaison

des caractères suivants : la proportion du côté supérieur du triangle

par rapport aux autres ; — l'espace qui le surmonte libre ou réticulé

— les secteurs de l'arculus éloignés ou rapprochés à leur naissance.

-— La direction de la nervule du triangle discoïdal lorsqu'il n'y en

a qu'une — les triangles internes en partie divisés ou libres — la

forme et la dimension des appendices anals tant supérieurs qu'in-

férieurs des mâles et celle de la cellule du bord anal,— enfin la lon-

gueur de l'écaillé vulvaire des femelles.

Dans le tableau suivant je présente sous une forme synoptique

les caractères des paragraphes
,
genres, sous-genres et groupes

,

avec l'indication des espèces.

(1) 3 e Article des antennes cylindrique , très-aminci. Dent des onglets longue
,

oblique, rapprochée du bout. Gaine du pénis sans crête transversale. (Hagen.)

(2) 3e Article des antennes plus fort, épaissi au bout. Dent des onglets courte,

médiane. Gaine du pénis avec une crête. (Hagen.)

59
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GENRE II. — PROGOMPHUS (progomphus) , De Selys.

Synonymie : Progomphus; De Selys, Syn. 1854. — Hagen.

Diastatomma. (Pars.) Burm.— Ramb.

JEschna. (Pars.) Say.

Côte' supe'rieur du triangle discoïdal des ailes supérieures plus long que l'in-

térieur; l'externe le plus long, brisé. L'espace qui surmonte le triangle libre. Le

triangle interne petit , aigu. Les deux secteurs de l'arculus très-séparés dès leur

naissance.

Front saillant. Pieds courts
,
peu épineux.

o* Cellule du bord anal non prolongée jusqu'à l'angle, qui est saillant; ce

bord très-denticulé.

Appendices anals supérieurs un peu plus longs que le dernier segment , en

feuilles aplaties
,
presque droits.

L'inférieur assez long, très-divisé en branches fines, bifides au bout, écartées,

un peu courbées en dedans. Une dent au second article du pénis.

ç Écaille vulvaire très-courte , très-échancrée au milieu. Appendices anals

plus courts que le 10e segment.

Ce genre se distingue bien des Gomphus par ses triangles en

partie divisés.

Il diffère des Gomphoïdes par le côté supérieur du triangle plus

long, l'extérieur brisé; l'espace au-dessus libre; les secteurs de l'ar-

culus très-séparés dès leur naissance; les appendices supérieurs du

mâle en feuilles et non en tenailles ; l'inférieur à branches longues
;

la cellule du bord anal.

II se sépare des Zonophores par les triangles internes divisés ; le

front saillant ; les appendices anals plus courts que les deux der-

niers segments dans les deux sexes ; la forme de ses appendices
;

l'écaillé vulvaire courte.

Il se reconnaît de suite des Hagenius par ses pieds courls ; les

triangles internes divisés, etc. etc.

Ce grand genre, composé de six espèces de l'Amérique tropicale,

ne se subdivise pas en sous-genres.

Nous y distinguons deux groupes :

1 er GROUPE (P. gracilis).

Tous les triangles divisés en deux cellules (le discoïdal des supérieures parfois

et exceptionnellement libre). Ptérostigma médiocre
;
pas de vestige brun a la

naissance des secteurs de l'arculus.
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Nous ne connaissons qu'une espèce : P. gracilis, du Brésil, qui

est remarquable par le peu de fixité clans la division des triangles

,

de sorte que si Ton supposait un exemplaire ayant par anomalie

tous les triangles libres, on le prendrait au premier abord pour

un Gomphus du sous-genre Progomphus, dont le distinguerait seu-

lement le côté externe du triangle discoïdal brisé. Mais nous

n'avons jamais vu une anomalie aussi complèle.

M. Hagen décrit ainsi ce groupe : « Lèvre supérieure courte
,

l'inférieure un peu plus large que longue; le second article des

paipes de grandeur égale; le troisième aigu, long, dépassant l'ex-

trémité de celui qui lui fait face. Langue obtuse au bout, qui est un

peu échancré au milieu. Vésicule du vertex peu élevée, courbée.

Occiput en biseau ; sa crête de poils non prolongée au-delà. Sur

plus de soixante individus, il y en a une trentaine chez lesquels le

triangle discoïdal des supérieures est libre dans une aile, divisé par

une veine dans Fautre ; mais la transversale des triangles internes

est constante. Membranule nulle (son rudiment à peine visible avec

une forte loupe). Les sinus antéalaires fendus , un peu plus que

dans leur tiers basai.

« o* Oreillettes assez détachées. Lame anale arrondie, simple;

bord ventral peu doublé en dedans au milieu. Pièce extérieure ca-

chée , amincie
, échancrée ; hameçons cachés, aplatis, courbés au

milieu , le bout coupé
?
bifide ; les hameçons postérieurs grands , le

bout bifide, la partie interne brisée, triangulaire, le bout externe den-

telé; la partie interne en onglet recourbé; la gaine à crête grande, exca-

vée, non fendue. L'article second du pénis formant une dent courbée

en dessous, médiocrement longue ; les deux soies très-rapprochées,

courbées , cachées dans la gaine. Cuillères à bout tronqué, fendu.

« Ç un renflement au lieu d'oreillettes. »

2e GROUPE (P. obscurus).

Triangles discoïdaux divisés en trois cellules par trois veines confluentes au

milieu, aux ailes supérieures ; divise's en deux, trois, ou quatre cellules aux ailes

inférieures. Les triangles internes de deux cellules. Pte'rostigma très-long.

§ 1. Vestige brun de la base des secteurs de l'arculus peu marqué.

P. complicatas — costalis (de l'Amérique méridionale).

§ 2. Vestige brun de la base des secteurs de l'arculus bien marqué.

P. obscurus — zonatus — stigmatus. (De l'Amérique septentrionale tropicale).
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M. Hagcn m'écrit : a Ils sont très-voisins du premier groupe
;

mais la langue est encore moins échancrée au bout, la lèvre est dif-

férente, petite, plus longue que large, arrondie au bout; le second

article des palpes moins arrondi en dehors, formant un angle obtus.

La membranuie moins rudimenlaire ; l'oreillette des mâles bien dé-

tachée , dentelée en arrière ; lames anales bifides , la partie interne

longue, aiguë; pénis à gland plus large, arrondi; des soies cour-

bées latéralement, courtes, longeant intérieurement la gaine. La

dent du second article très-longue, très-aiguë, droite; cuillères

amincies au bout. »

67. PROGOMPHUS GRAC1L1S. Hagen.

PROGOMPHUS GRACIEUX.

Syn. Progomphus gracilis ; Hagen. — De Selys, Syn.n 66.

Dimensions. Longueur totale rf 40mm . $ 38'

Abdomen 30 28 i/2

Appendices supérieurs 1 i/« 1

Fémur postérieur 5 5

Largeur de la tête 6 6

Aile supérieure 26-27 29

— inférieure 25-26 28

Largeur de l'aile super. 5 lit 6

— inférieure 7 8

Ptérostigma des sup. 3 3 1/2

6* Lèvres et face brun roussâtre clair. Dessus du front
,
qui est écliancré

,

déprimé ,
jaune pâle avec une bande basale brun noirâtre. Vertex , occiput et

derrière des yeux brun noirâtre, excepté une nuance roussâtre derrière l'occiput

et aux tempes. Lame occipitale à bord noir, cilié, moins élevé au milieu. Yeux

brun foncé.

Prothorax brun noirâtre.

Thorax brun noirâtre en avant, avec deux bandes cunéiformes presque trian-

gulaires, antéhumérales , non contiguës en arrière où elles touchent les sinus

par leur pointe fine , larges en avant où elles s'appuyent sur le haut du bord

mésothoracique et sont séparées par l'arête.

Les côtés du thorax brun roussâtre
, passant un peu au jaunâtre sur la poi-

trine, avec une large bande jaune pâle droite
,
presque cerclée de noirâtre entre

la suture numérale et Ja première latérale. Espace intéralaire brun noirâtre.
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Abdomen mince, cylindrique, un peu plus épais à la base et à l'extrémité ; les

bords des 8 e et 9 e segments à peine dilatés. 11 est noir en dessus , brun jaunâtre

sur les côtés et le dessous , avec une ligne jaune sur les cinq premiers segments

ne touchant pas leur extrémité et plus large sur le 2 e
; le 6e porte un demi anneau

basai jaune pâle trës- étroit , et le 7 e un anneau plus large de même couleur , oc-

cupant son quart basai ; 10e segment un peu plus court que le 9 e à bords rabat-

tus , le postérieur à échancrure arrondie entre les appendices. Base du pénis

brune, un peu saillante, presque divisée en deux.

Appendices anals supérieurs penchés vers le bas, presque aussi longs que le

10e segment , noirâtres dans plus de leur moitié basale, blanc jaunâtre ensuite,

finement ciliés de jaunâtre, écartés, épais, un peu aplatis, munis à leur base

d'une dilatation mince , externe , un peu penchée sur la base de l'inférieur ; leur

extrémité un peu tronquée en dehors , un peu courbée en dedans , a pointe arron-

die excavée en dessous.

Appendice inférieur brun à la base, complètement divisé ensuite en deux

branches noir luisant très- minces, un peu plus courtes que les appendices supé-

rieurs; ces branches , aussi divariquées que les supérieurs, sont un peu courbées

en dedans et en haut, et se terminent par une petite palette aplatie et bifur-

quée.

Fémurs médiocres, peu épineux, brun roussâtre, un peu plus foncés à leur

extrémité en dehors; tibias et tarses noirs.

Ailes hyalines ou très-légèrement lavées de jaunâtre; réticulation noire; pté-

rostigma médiocre, très-épais
,
jaune roussâtre, entouré de tous côtés par une

nervure noirâtre dilatée et surmontant cinq cellules (parfois 4); 15 (parfois 16)

antécubitales aux supérieures, 10 (parfois 12) aux inférieures; 9-11 postcubitales

aux quatre.

Tous les triangles divisés par une veine chez la majorité des exemplaires, mais

parfois variables; le discoïdal des supérieures presque équilatéral à côté supé-

rieur le plus court et extérieur brisé le plus long, suivi de deux rangs de cellules

mais aux ailes inférieures 3 cellules suivies aussi de deux rangs. Bord anal

à excavation profonde arrondie, à angle saillant également arrondi.

Ç adulte. Ressemble beaucoup au mâle. Voici en quoi elle en diffère : la bande

basale du front est brune, beaucoup plus large, ne laissant qu'une raie trans-

verse
,
jaune pâle, étroite en avant. Les yeux sont bordés en arrière inférieure-

ment par une série de trois taches jaunes mal arrêtées ; l'occiput un peu moins

cilié.

Les deux raies antéhumérales jaune verdâtre du devant ne sont pas élargies

en avant; elles sont réduites à deux lignes très-fines
,
presque parallèles à l'arête

médiane, ne touchant pas les sinus, mais touchant le bord antérieur qui lui-

même participe de cette couleur entre les raies et l'arête; les côtés du thorax

comme chez les mâles.

Abdomen court, épais, subdéprimé, à peine aminci au bout; les bords à peine
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dilatés et comme roulés aux 7
e et 8 e segments. Les oreillettes rudimentaires. Il

est noirâtre en dessus , avec une fine ligne jaune verdâtre sur les six premiers

segments , à peine plus large à leur base ; deux taches arrondies de même cou-

leur, fortement séparées par l'arête , occupant le cinquième basai du 8 e
; le 10 e

moitié plus court que le 9 e
, à bord déprimé. Le dessous de l'abdomen brun

,

un peu jaunâtre sur les côtés. Ecaille vulvaire très-courte, noire, très-

échancrée.

Appendices anals de la longueur du 10 e segment, écartés, villeux, subcylin-

driques , épais bruns
,
passant au jaune pâle à l'extrémité , qui est abruptement

pointue.

Pieds comme le mâle.

Ailes un peu plus larges , un peu plus salies surtout à leur extrémité ; le ptéro-

stigma plus long, surmontant plus de cinq cellules; les autres nombres comme

ceux les plus grands signalés pour le mâle. Chez le seul exemplaire examiné le

triangle discoïdal des supérieures et l'un des internes aux mêmes ailes est libre

(exceptionnellement) les six autres divisés en deux comme les mâles types.

Membranule nulle. 3 cellules suivies des deux rangs , après les triangles.

Patrie. La Nouvelle Fribourg, province de Rio-Janeiro (Bré-

sil), communiqué par M. Hagen.

Espèce curieuse par la variation des triangles; elle a quelque

analogie de stature avec le Gomphus parvulus (voyez l'article de ce

dernier). J'ai indiqué les différences avec sa voisine , complicatus

,

en traitant de cette espèce, ainsi qu'aux articles des deux Hemi-

gomphus, qui forment pour ainsi dire la transition entre la légion

des Gomphus et celle des Gomphoïdes.

68. PROGOMPHUS COMPLICATUS, De Selys.

PROGOMPHUS COMPLIQUÉ.

Syn. Progomphus complicatus; De Selys, Syn. n° 67.

Dimensions. Longueur totale a* 49mm

Abdomen 36

Appendices supérieurs 2

Fémur postérieur - 5 1/2

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 29

Aile inférieure 28

Largeur de l'aile super. 6 1/2

— inférieure 8

Ptérostigma des super. 4
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o* adulte. Lobe médian de la lèvre inférieure jaunâtre
,
palpes verdâtre clair,

ainsi que les coins de la bouche ; lèvre supérieure brun obscur, bordée de rous-

sâtre ; rhinarium en partie verdâtre clair; nasus noirâtre, avec une tache ver-

dâtre de chaque côté ; front déprimé, vert clair, avec une large bande transverse

inférieure en avant , adossée à la suture du nasus, et une autre basale sinuée en

dessus , noires ; le reste du dessus de la tête brun noirâtre , excepté une ligne

brune avant la lame occipitale, qui est peu élevée, presque droite, ciliée de

noir, verte, bordée aux deux bouts de noir en avant, brune avec une tache verte

arrondie en arrière. Derrière des yeux brun roussâtre , avec deux taches vertes

inférieures de chaque côté-

Prothorax brun noir , avec une sorte d'anneau médian et de petites taches jau-

nâtres; lobe postérieur brun, arrondi.

Thorax brun noir, rayé de jaune verdâtre ainsi qu'il suit : un demi-collier court

assez épais (interrompu au milieu par l'arête noire) au bord mésothoracique, se

réunissant presque avec les bandes antéhumérales droites , complètes , de même

épaisseur, de manière à former un 7 de chaque côté; un petit point supérieur

humerai près des sinus; deux bandes larges sur les côtés, la première droite,

sous l'aile supérieure, la deuxième courbée en dedans, presque au bord posté-

rieur ; entre elles se voit une troisième raie étroite
,
peu distincte. Quelques

points jaunes sur l'espace intéralaire; dessus du thorax roussâtre clair.

Abdomen mince , cylindrique, un peu plus épais à la base et à l'extrémité; les

bords des 8 e et 9 e segments un peu dilatés. Il est noir, marqué de jaune comme

suit : les côtés des 1
er et 2 e et les oreillettes; une tache dorsale médiane pointue

en arrière sur le 2 e
; une fine ligne dorsale aux 3 e et 4e

, ne touchant pas le bord

postérieur ; un demi-anneau basai aux 4e et 5e de même , mais interrompu au mi-

lieu aux 6 e
, 7 e

,
plus large sur ce dernier, où il équivaut au quart du segment; les

bords latéraux du 7
e pâles, les côtés des 8e et 9 e jaunâtres ; ceux du 10 e brun

roux, ce dernier segment moitié plus court que le 9 e
,
plus court que les appen-

dices supérieurs, son bord arrondi, un peu tronqué au milieu ; base du pénis noire,

assez saillante, en gouttière.

Appendices anals supérieurs de la longueur du 9 e segment, noirâtres dans leur

moitié basale , blanchâtres ensuite , écartés , lancéolés, aplatis, à bords ciliés de

jaunâtre, un peu courbés en dedans après la base , où ils sont renflés en dehors
;

le bout arrondi en dedans, à pointe courte, dirigée en dehors et en haut.

Appendice inférieur très-compliqué à sa base qui est roussâtre , immédiate-

ment et complètement divisé en deux branches très-minces, noir luisant, un

peu plus courtes que les appendices supérieurs; ces branches un peu plus divari-

quées sont recourbées en dedans et en haut, et portent un peu avant leur pointe

une dent supérieure, externe, courte, suivie de petites dentelures ciliées; à la

base entre les branches , sont deux pointes assez rapprochées. La lame anale

bifide à partie externe arrondie, grande, couvrant en dehors la base de l'appen-

dice inférieur; la partie interne en feuille lancéolée, longeant intérieurement les

branches de l'appendice.
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Pieds très-courts; fémurs peu épineux bruns , les antérieurs un peu jaunâtres

en dehors; tibias et tarses noirâtres.

Ailes hyalines, tres-lègèrement jaunâtres; réticulation noire, costale à peine

jaunâtre en dehors jusqu'au ptérostigma, qui est grand, brun foncé, entre deux

nervures noires dilatées, et surmonte environ six cellules; 17 antécubitales aux

supérieures , 12 aux inférieures ; 8-10 postcubïtales aux quatre.

Triangle des supérieures divisé en trois cellules, presque équilatéral , le côté

extérieur brisé ; triangle des inférieures divisé en deux ou trois cellules ; les

triangles intérieurs divisés par une veine aux quatre ailes. Trois cellules postri-

gonales, suivies de deux rangs ; bord anal épais , denticulé à son excavation qui

est arrondie, à angle saillant également arrondi.

9 (Inconnue).

Patrie. Le Brésil, d'après trois exemplaires mâles, l'un en-

voyé par le Dr Clausen ; le second aussi du Brési!, au Musée de

Vienne; le troisième reçu de Bahia.

J'ai déjà comparé le complkatus avec l'Hemigomphus heterocly-

tus; il me reste à parler des rapports qu'il a avec le P. gracilis.

Il s'en distingue par une taille plus forte , le ptérostigma plus

long , plus foncé , le collier jaune mésothoracique distinct des deux

bandes antérieures
,
qui ne sont pas cunéiformes, les trois bandes

latérales; la direction des appendices supérieurs , et la pointe des

branches de l'inférieur, enfin le triangle de trois cellules.

Par son ptérostigma et le triangle, le complkatus se rapproche

des Gomphoïdes et notamment de Yinfumata. Il s'en distingue

par l'absence de vestige brun à la naissance des deux secteurs de

l'arculus, et par la forme des appendices anals.

(Voir l'article suivant : P. costalis.)

69. PROGOMPHUS COSTALIS, Hagen.

PROGOMPHUS COSTAL.

Syn. Progomphus costalis; Hagen, De Selys. Syn. n° 68*

Dimensions. Longueur totale <? 45mm

Abdomen 34

Appendices supérieurs 2

Fémur postérieur 5

Largeur de la tête 6 i/a

Aile supérieure 28

— inférieure 27

Largeur de l'aile super. 6

— inférieure 7

Ptérostigma 4
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a* semi-adulte. Il ressemble tellement au Pr. complicatus, qu'une comparaison

avec lui l'en fera mieux distinguer qu'une description complète. L'occiput est

jaunâtre, non bordé de noir, cilié' de brun, un peu échancré au milieu, où les cils

sont moins nombreux. Le fond du corps est brun-foncé, le dessous d'un jaune

pâle un peu olivâtre ; il existe une raie étroite sur la moitié inférieure de la su-

ture humérale , dans la direction du point supérieur signalé chez le complicatus
;

le bord postérieur des côtés du thorax est finement brun (jaune chez le complica-

tus) l'arête mésothoracique jaunâtre au milieu. Les taches jaunâtres de l'abdo-

men en dessus sont plus larges, occupant la moitié basale des sept premiers

segments , formant au septième un anneau basai complet, non interrompu, (inter-

rompu par l'arête dorsale et au bord ventral chez le complicatus) toutes prolon-

gées en arrière en ligne fine sur l'arête dorsale ; le 10e segment jaunâtre avec

une bande dorsale brune, plus long par rapport aux appendices anals, qu'il égale

à peu près.

Les appendices anals supérieurs jaunâtre pâle, à épine finale noire; la base à

peine brunie , le bout et l'épine, qui est plus aiguë , ne sont pas si contournés ; ils

sont à peine inclinés en dehors ; la ligne dentelée du dessous moins oblique;

l'appendice inférieur à branches plus bifides , leur dent externe étant plus lon-

gue; les dents du milieu plus cylindriques; les lames anales à partie interne plus

petite.

Les pieds sont d'un jaunâtre pâle et livide, leurs épines noires; il y a deux

raies externes brunes à chaque fémur et tibia; l'intérieur des tibias et des tarses

noirâtres.

Les ailes sont remarquables par la nuance jaune brunâtre pâle , qui colore le

bord costal des quatre, entre la costale et le secteur principal , depuis la base

jusqu'au bout, et par l'espace entre la costale et la médiane qui, à la base,

forme une petite tache brune, allant jusqu'à la première nervule antécubi-

tale. La costale est jaune clair en dehors; le ptérostigma brun roussâtre, entre

deux nervures noires très- dilatées. Les nombres sont presque comme chez le

complicatus : 15 antécubitales aux supérieures, 10-11 aux inférieures; 9-10 post-

cubitales aux quatre ; 6-7 sous le ptérostigma ; les triangles internes de deux

cellules et le discoïdal des supérieures de trois cellules, mais le discoïdal des

inférieures est divisé en trois cellules par deux veines perpendiculaires.

2 (Inconnue).

Patrie. Le Brésil, d'après deux mâles du Musée de Berlin

pris par Sellow.

70. PROGOMPHUS OBSCURUS , Ramb.

PROGOMPHTJS OBSCUR.

Syn. Disiatomma obscurum; Ramb. n° 5.

Progompîws obscurus ; De Selys , Syn. n° 69.

60
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Dimensions. Longueur totale (1) $ environ 53mm

Abdomen id. 40

Fémur postérieur 5 1/2 6

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 34-37

— inférieure 33-35

Largeur de l'aile super. 5

— infér. 7

Ptérostigma 5

o* (Inconnu).

$ Lèvres et face d'un jaune obscur ; le dessus du front et le reste de la tête

d'un brun roussâtre; vertex très-peu élevé; lame occipitale en biseau, peu

élevée.

Devant du thorax d'un brun roussâtre; le bord mésothoracique portant un

demi-collier court, peu distinct, jaunâtre, interrompu par l'arête dorsale, ne se

réunissant pas distinctement avec les bandes antéhumérales droites de même

couleur; un vestige de ligne numérale jaunâtre très-fine, interrompue avant le

haut, où elle reparaît sous la forme d'une petite tache de même couleur contre

les sinus. Côtés du thorax brun-noirâtre, avec trois bandes jaunâtres mal arrêtées

entre les sutures; la première assez large, la seconde sinuée, étroite, confluente

avec la troisième qui est très-large. Dessous du thorax et espace intéralaire va-

riés de brun roussâtre et de noirâtre.

Abdomen (manque).

Pieds très-courts ; fémurs médiocres , brun roussâtre obscur en dehors
,
jau-

nâtre sale en dedans , surtout les antérieurs ; tibias brun roussâtre en dehors

,

noirs en dedans ; tarses noirâtres.

Ailes hyalines , assez larges , ayant une tache basale en forme de virgule

épaisse d'un brun roux, entre la costale et la médiane, allant jusqu'à la première

nervule antécubitale ; un vestige de même couleur entre la sous-médiane et la

postcostale, et un petit vestige entre les deux secteurs de l'arculus à leur origine.

Ptérostigma très-long , brun noirâtre, entre deux nervures noires dilatées, sur-

montant 6 à 7 cellules. 15-16 antécubitales aux supérieures , 11-14 aux inférieu-

res ; 9-1 1 postcubitales aux quatre. Triangle des supérieures divisé en trois ceL

Iules
,
presque équilatéral , le côté extérieur brisé ; triangle des inférieures plus

long, également brisé, divisé par une veine aux quatre ailes. Kéticulation noire,

la costale un peu brunâtre dans sa partie antécubitale. Trois cellules postrigo-

nales, suivies de deux rangs aux supérieures. Membranule très-petite
,
pâle.

(1) Tête et thorax 13œm .

Abdomen (4 segments) 15,
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Une autre femelle plus adulte (du Musée de Berlin) a toute la tête d'un jaune

obscur, le vertex et le derrière des yeux un peu plus foncé. L'occiput forme une

lame basse , moins élevée au milieu, un peu renflée en arrière , à peine ciliée de

gris brun. Les dessins clairs du thorax sont presque effacés par la nuance brun

roussâtre qui colore tout le thorax et aussi les quatre premiers segments de l'ab-

domen. Le reste manque.

Pieds bruns; l'intérieur des fémurs antérieurs jaunâtre obscur, l'extérieur de

tous brun noirâtre.

l*aYl*ie. L'Amérique septentrionale d'après un exemplaire fe-

melle dont le corps est presque détruit, qui a servi de type à M. Ram-

bur et qui se trouvait dans la collection Serville, provenant de celle

de Latreille. — L'autre exemplaire du Musée de Vienne, est de

provenance inconnue.

Autant qu'on peut en juger par ce qui reste des dessins du thorax,

cette espèce doit ressembler sous ce rapport au complicatus , à la-

quelle elle ressemble encore assez par la réticulation. Mais elle en

diffère par sa grande taille, le vestige brun à la base des secteurs de

l'arculus, la tache basale brune des ailes , etc.

Les triangles internes et l'inférieur divisés en deux cellules seule-

ment , et l'espace au-dessus des triangles non réticulé la séparent

des Gomphoïdes infumata, fuliginosa et audax, de même que la

tache cunéiforme basale brune des quatre ailes et la fracture forte

du côté extérieur du triangle aux premières ailes, la distinguent de

toutes les autres Gomphoïdes (voir l'article du zonatus).

71. PROGOMPHUS ZONATUS, Hagen.

PROGOMPHUS ZONE.

Syn. Progomphus zonatus; Hagen, De Selys , Syn. n° 70.

Dimensions. Longueur totale $ 52mm

Abdomen 40

Appendices supérieurs 1

Fémur postérieur 6

Largeur de la tête 7 i\i

Aile supérieure 34

— inférieure 33

Largeur de l'aile super. 7

— — infér. 9

Ptérostigma des super. 4 1/2
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Stature de Vobscurus.

Ç adulte. Lèvre inférieure jaunâtre terne ; la supérieure , la face et le front

jaune olivâtre pâle; bord antérieur de la lèvre supérieure finement roussâtre, sa

base un peu obscure, un point enfoncé au centre; le milieu du rhinarium, du

nasus et du devant du front d'un brun clair ; dessus du front notablement échan-

cré , sa base avec une bande noire
,
qui s'avance au milieu en pointe , et descend

le long des yeux; vertex et ocelles noirâtres; occiput olivâtre, bordé de noir de

tous côtés en avant, noir avec un point médian olivâtre en arrière; sa crête peu

élevée, à cils courts, noirâtres, plus serrés au milieu. Derrière des yeux noir,

avec deux tacbes latérales, petites, olivâtre clair.

Prothorax noirâtre, avec une tache de chaque côté et un double point médian

jaunâtres.

Thorax brun noirâtre, avec dix raies presque égales d'un jaune verdâtre, et

d'autres marques de même couleur ainsi qu'il suit : un demi-collier court, mince

au bord mésothoracique, interrompu au milieu par le bas de l'arête dorsale qui

est noirâtre , excepté la fine crête avant les sinus ; une bande antéhumérale

droite, touchant en arrière les sinus , s'écartant vers le bas vers le coin du demi-

collier mésothoracique qu'elle ne touche pas; une raie humérale complète isolée,

un peu courbée en dedans vers le haut, où elle est un peu plus épaisse; trois

bandes latérales droites non confluentes , l'intermédiaire la plus étroite , la der-

nière le double plus large , touchant le bord postérieur
;
quelques points jaunes

intéralaires ; dessous du thorax brun roussâtre.

Abdomen cylindrique , un peu renflé à la base , à peine dilaté aux 8 e et 9 e seg-

ments , dont les bords sont penchés vers le bas ; noirâtre annelé et taché de jaune

clair ainsi qu'il suit : le bord postérieur en dessus et les côtés du 1
er segment;

une tache allongée étroite sur l'arête du 2 e
,
pointue en avant , touchant les deux

bouts ; une tache analogue au 3 e
, mais étranglée au milieu et ne touchant pas le

bord postérieur ; les côtés des 2 e et 3e excepté l'articulation et les sutures qui

restent brunes ; un cercle bien marqué à la base des 4e
, 5

e
, 6e confluent en-dessus

avec l'arête dorsale, qui est très-finement jaune, et se dilate au milieu de la lon-

gueur de chacun de ces segments en une petite tache allongée et confluente en

dessous avec les bords
,
qui sont largement jaune pâle; 7 e coloré d'une manière

analogue , mais le cercle jaune beaucoup plus large et d'un jaune citron plus vif,

occupant le tiers basai , et suivi immédiatement de la tache médiane dorsale lan-

céolée ; le jaune des côtés élargi de suite après le cercle en arrière;

8

e
, 9 e

, 10 e

noirâtres; les côtés du 8e bruns; le 10e un peu plus court que le 9 e
, déprimé, à

bord postérieur presque droit. Ecaille vulvaire très-courte, renflée, un peu

échancrée.

Appendices anals un peu plus courts que le 10 e segment, écartés, coniques,

pointus, jaunes , à pointe rousse , son côté interne noirâtre.

Pieds très-courts; les fémurs robustes, bruns, à épines courtes; les tibias et

les tarses noirs; un point jaune en dehors à l'articulation des fémurs avec les

tibias.
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Ailes hyalines, notablement et généralement enfumées; cette couleur suivant

les nervures et les nervules, et laissant le centre des cellules incolore. La nais-

sance des secteurs de l'arculus n'est pas plus lavée de couleur enfumée que le

reste , mais l'extrême base des ailes est lavée de brun très-foncé
, notamment

entre la sous-costale et la médiane, et entre la sous-médiane et la postcostale.

Cette nuance est moins marquée que chez Yobscurus, plus que chez la Gomphoï-

des infumata. Réseau noir, costale d'un brun jaunâtre en dehors; ptérostigma très-

long, brun noirâtre, entre deux nervures noires dilatées, surmontant huit cellu-

les; membranule presque nulle, brune. 17-18 antécubitales aux supérieures, 11

aux inférieures; 9-1 1 postcubitales aux quatre.

Triangle des supérieures divisé en trois cellules, presque équilatéral, le côté

extérieur brisé; triangle des inférieures plus long, également divisé en 3-4 cel-

lules. Les triangles intérieurs des quatre ailes divisés par une veine; 3 ou 4 cel-

lules postrigonales suivies de 2 rangs.

IPairîe. Le Mexique, d'après la femelle type communiquée

par M. Hagen.

Cette espèce, par sa rétieuhtion et la forme de ses triangles, rap-

pelle tout-à-fait Vobscurus. Mais elle est un peu plus petite, le

triangle des ailes inférieures est divisé en 3-4 cellules, la réticu lo-

tion est plus serrée , le brun noirâtre de l'extrême base des ailes

n'est pas aussi développé, la naissance des secteurs est simplement

salie, comme le reste de la réticulalion, et les dessins du thorax sont

beaucoup plus nets. Les bandes antéhumérales ne touchent pas le

collier mésothoracique. Sous le rapport de l'apparence, le zonatus

ressemble davantage à la G. infumata à cause de ses ailes enfumées

et des dessins du thorax , mais cette dernière a le côté supérieur du

triangle notablement plus court que les autres aux supérieures ou

bien égal aux inférieures, et les triangles internes des quatre ailes sont

divisés en trois cellules, enfin l'espace au-dessus des triangles est ré-

ticulé chez Yinfumata
,
qui appartient d'ailleurs au genre Gom-

phoïde.

72. PROGOMPHUS? STJGMATUS. Say.

PROGOMrHUS ? STIGMATE.

Syn. JEschna stigmata; Say. Journ. acad. Phil. 1839, p. 17, n° 10.

Progomphus? stigmatus ; De Selys, Syn. n° 71.

Dimensions. Longueur totale 2 50

Abdomen environ 39

Ailes id. 35

Ptérostigma id. 6

xrnn



401) Edm. De Selys Longchamps. — Monographie

c? (Inconnu).

$ Corps jaune; ocelles assez larges ;
thorax avec une double bande brune

submédiane arque'e en avant, suivie de chaque côté d'une ligne courte oblique

(antéhumérale) et d'une autre, sur la suture (hume'rale) de même couleur.

Abdomen pas remarquablement dilaté , ayant en dessus
, à chaque segment

le 1
er et les deux derniers exceptés , une tache longitudinale (brune ?) de chaque

côté , contractée au milieu et n'atteignant pas la base.

Appendices anals coniques , aigus , nullement comprimés.

Fémurs avec une ligne brune en dehors vers leur extrémité
; tibias et tarses

noir de poix, les premiers jaunâtres sur leur côté interne.

Ailes ayant une légère teinte de jaunâtre, leur origine ferrugineuse. Bord

costal (nervure) blanchâtre , avec une double série de petits points noirs
;
ptéro-

stigma assez large noirâtre.

(Traduction de Say.)

Say ajoute que l'espèce ressemble au Gomphus fraternus , mais que le stig-

matus est beaucoup plus jaune
,
que le ptérostigma des ailes est à peu près dou-

ble en longueur et que le dessin diffère. Il ressemble aussi au forcipatus , mais

le ptérostigma est beaucoup plus large.

D'après cette note , M. Hagen a judicieusement pensé que cette espèce de

Gomphine, la seule de toute la sous-famille que nous n'ayons pas vue, pouvai

appartenir au genre Progoniphus et au groupe de Vobsciirus et du zonatus , les

deux seules espèces connues jusqu'ici comme habitant le continent de l'Amé-

que septentrionale. Elle s'en rapproche en effet par les dimensions, le ptéros-

tigma, la coloration des ailes et semble en différer surtout par le plus d'étendue

du jaune sur le corps, le brun paraissant ne former que des dessins au thorax et à

l'abdomen ; les tibias enfin, sont jaunes d'un côté. Le G. fraternus a un ptéros-

tigma long de 3 à 4mm si , comme le dit Say , celui du stigmatus a presque le

double, il aurait environ 6mm , et serait encore plus long que celui des Prog. ob-

scurus et zonatus où il est de 5mm au maximum.

Patrie. M. Say ne cite aucune localité, mais elle est comprise

«ans sa liste des espèces de YAmérique du Nord. Si elle est des États-

Unis, ce serait l'espèce la plus septentrionale du genre Progomphus.

GENRE III. — GOMPHOIDE (Gomphoides) , De Selys.

Synonymie : Diastatomma. (Pars). Ramb.

Gomphoides, De Selys, Syn. Gomph. 1854. — Hagen.

Côté supérieur du triangle discoïdal des ailes supérieures plus court que les

deux autres, qui sont presque égaux ; l'externe non brisé ; l'espace qui surmonte

le triangle réticulé ; triangle interne des ailes supérieures aussi grand que le dis-
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coïdal ;
secteurs de l'arculus naissant presque d'un même point , avec une petite

marque brune entre eux. (Lorsqu'il n'y a qu'une seule transversale dans le

triangle discoïdal des supérieures elle va du côte' interne à l'externe).

Ptérostigma long ; membranule presque nulle.

Front déprimé
;
pieds très-courts.

o* La cellule qui longe le bord anal prolongée jusqu'à l'angle, qui est saillant»

Pas de dent au second article du pénis.

Appendices anals supérieurs plus longs que le 10e segment, semi circulaires, en

tenailles; l'inférieur presque nul ou très-court.

$ Appendices anals à peu près de la longueur du 10 e segment. Ecaille vul-

vaire courte , échancrée.

J'ai dit pius haut comment les Gomphoïdes se distinguent des

Progomphus.

Elles se séparent des Zonophores et des Hagenius par la propor-

tion du côté supérieur du triangle, par la direction delà nervule

qui le traverse
,
par l'espace au-dessus du triangle réticulé, la gran-

deur du triangle interne des supérieures (et par la forme de la cel-

lule anale et des appendices supérieurs des mâles). La brièveté des

pieds ne permet, d'ailleurs , aucune comparaison avec les Hage-

nius.

C'est le seul genre de la légion, dont l'espace au-dessus du trian-

gle soit réticulé, dont les mâles aient leurs appendices anals supé-

rieurs en tenailles et la cellule anale prolongée jusqu'à l'angle.

Les espèces sont de l'Amérique tropicale. (Brésil, Guyane,

Mexique).

M. Hagen fait les remarques suivantes sur les Gomphoïdes :

ce Corps peu velu ; lèvre supérieure grande , les angles antérieurs arrondis
;

lèvre inférieure aussi large que longue, un peu rétrécie à la base; le bord antérieur

un peu arrondi ; le second article des palpes formant un angle externe de 90*; le

troisième long , dépassant celui qui lui fait face. Langue un peu plus longue que

large, un peu amincie à la base ; le bout coupé , mais les angles un peu arrondis,

et le bord très-peu échancré au milieu. Vésicule du vertex en bourrelet. Occiput

en biseau. Sinus antéalaires fendus jusqu'au milieu de l'arête mésothoracique
;

leur angle externe libre, peu aigu, tourné en arrière. Dent des onglets petite,

médiane, peu oblique (presque nulle aux deux pieds postérieurs chez la O.full-

ginosa). »

J'ai divisé les Gomphoïdes en trois sous-genres d'après le triangle

interne divisé aux quatre ailes, ou aux supérieures seulement, et la

iormedelalèvreinférieure; et pour les mâles le 8e segment portant, ou
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non. une feuille plissée, et !e 10 e prolongé, ou non, sur les côtés :

A. Tous les triangles divisés 1. Gomphoïdes.

B. Le triangle interne des inférieures libre.

a. Lèvre inférieure arrondie. ... 2. Cyclophylla.

b. Lèvre inférieure plus large que longue. 3. Aphijlla.

SOUS-GENRE I. — GOMPHOIDE (gomphoïdes), De Selys.

Diastatomma (Pars). Ramb.

Gomphoïdes De Selys , Syn. Gomph. — Hagen.

Triangles internes divisés aux quatre ailes ; le discoïdal de 3-4 cellules (excep-

tionnellement de deux.)

Je n'ose ajouter d'autres caractères, ne connaissant les deux sexes

d'aucune des espèces des trois groupes dont ce sous-genre se com-

pose.

1" GROUPE (G. infamata).

Triangle discoïdal des quatre ailes de 3 cellules ; celui des ailes supérieures à

côté externe légèrement brisé. Triangle interne de 3 cellules aux quatre ailes.

(Appendices anals des deux sexes inconnus)

.

Ce groupe ne comprend que la G, infumata (qui ressemble aux

derniers Progomphus par le côté externe du triangle discoïdal un

peu brisé, moins cependant que chez les Progomphus) mais la

cellule anale du mâle et les organes génitaux, de même que l'espace

au-dessus du triangle réticulé , ne laissent pas de doute sur sa po-

sition.

M. Hagen signale ce qui suit :

(C La pièce antérieure des parties génitales est carrée, renflée, à peine évidée

au milieu. La gaîne du pénis petite, avec une crête ouverte très-rejetée et très-

bifide, formée de deux lames latérales presque droites, et entre elles les soies du

pénis ; de sorte que la forme de la gaîne se lie bien au moyen de ce qu'on voit

chez le groupe de la semicircularis avec ce qui existe chez les sous-genres

Aphylla et Cyclophylla. Le pénis est court , sans dent au 2 e article; le 3 e court

,

renflé et membraneux en dessous ; les soies droites , longues ; leurs hameçons

postérieurs comme chez les autres Gomphoïdes , la portion interne peu divisée,

obtuse (elle est bien développée et triangulaire chez les Progomphus) la partie

externe allongée en onglet recourbé en dedans au bout. Les hameçons antérieurs

sont extraordinaires : petits, en lame carrée avec un très-petit onglet au bout. En

les comparant à ceux des autres Gomphoïdes on y trouve les mêmes éléments. »
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2e GROUPE. (G. audax.)

Triangle discoïdal de quatre cellules aux ailes supérieures , de trois aux infé-

rieures ; le côté externe de ce dernier droit. Triangle interne de quatre cellules

aux supérieures, de trois aux inférieures.

o* (Inconnu).

9 Bords des 8 e et 9 e segments plus ou moins dilatés en feuilles. Ecaille vulvaire

courte , échancrée.

Les deux espèces, G. fuliginosa et audax , de la Guyane et du

Brésil, ne sont connues que par des femelles -, leur place restera un

peu incertaine tant qu'on ne connaîtra point les organes génitaux

et les appendices anals des mâles; je les ai placées ici d'après la ré-

ticulation des ailes. Le vertex est plus renflé que chez Yinfumata.

3° GROUPE '

vGo semicircularis).

Triangle discoïdal de 2-3 cellules; celui des ailes supérieures à côté externe

droit; triangles internes de 2-3 cellules aux quatre ailes.

o* 8 e et 9e segments campanules. Appendices anals supérieurs semicirculaires,

en tenailles un peu bifides au bout; l'appendice inférieur court, bifide, à branches

un peu écartées.

$ (Inconnue).

L'espèce, G. semicircularis, est d'une localité douteuse, mais

probablement de l'Amérique, quoique l'étiquette porte : côte de

Guinée.

M. Hagen note ce qui suit :

« Oreillettes très-développées; pièce antérieure des parties génitales courte

,

redressée , coupée en avant ; hameçons antérieurs beaucoup plus grands que les

postérieurs et aussi proéminents (ce qui fait exception dans toute la légion) en

grande lame quadrangulaire concave en dedans ; les bords plus épais, un peu ar-

rondis, un peu fendus avant le bout, pour former une sorte d'onglet très-petit, ce

qui rappelle rinfumata, mais d'une manière plus prononcée, Le bout des ha-

meçons postérieurs peu grêle, peu courbé; gaîne du pénis petite, à crête lar-

gement échancrée , le milieu de l'échancrure avancée en pointe (analogue

aux Cyclophylles) épaissie , formant une carène. Le pénis à gland allongé

,

aminci au bout ; deux soies longues logées dans l'échancrure de la gaîne et

la dépassant, courbées au bout, Ces parties. génitales tiennent le milieu entre

celles de la Gomphoïdea infumata et celles des Aphylla. »

61
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73. GOMPHOIDES INFUMATA. llamb.

GOMPHOIDE ENFUMEE.

Syn. Diastatomma infumatum ; Rarab. n° 4.

Gomphoïdes infumata; De Selys, Syn. n° 72.

Dimensions. Longueur totale (1) environ 63

Abdomen 50

Fémur postérieur 7

Largeur de la tête 8

Aile supérieure 3 G

— inférieure 35

Largeur de l'aile super. 7

— inférieure 9

Ptérostigma 5

o* adulte. Lèvre inférieure roussâtre terne ; les palpes jaunâtres à leur base;

lèvre supérieure roux olivâtre ; un fin bord sur ses côtés et une tache basale

médiane brun foncé; rhinarium jaunâtre; nasus brun-noirâtre, avec une tache

jaunâtre sur les côtés ; front excavé , brun , avec une très-large bande basale

noire. Le reste du dessus et du derrière de la tête brun foncé , un peu roussâtre

contre les yeux. Vertex échancré, presque plat; lame occipitale peu élevée, a

bord droit, cilié selon Rambur (les cils ne sont plus visibles chez le même exem-

plaire type que j'ai sous les yeux).

Prothorax brun noir, varié d'olivâtre.

Thorax noirâtre, rayé de vert jaunâtre ainsi qu'il suit : un demi-collier étroit

au bord supérieur de l'échancrure mésothoracique ; un trait droit antéhuméral,

touchant en arrière les sinus, mais ne rejoignant pas tout-à-fait le demi-collier

antérieur, où il est un peu plus large ; une raie humérale complète , isolée , très-

étroite, à peine courbée en dedans à ses extrémités; trois raies latérales droites

non confluentes, la première un peu plus large que l'humérale, la deuxième du

double, et la troisième occupant presque tout l'espace entre la deuxième suture

et le bord postérieur; quelques petites taches verdâtres intéralaires. Dessous du

thorax mélangé de roussâtre foncé.

Abdomen cylindrique et grêle , un peu renflé à la base (et à l'extrémité ?)

noirâtre, varié de jaunâtre ou de verdâtre clair ainsi qu'il suit : une tache basale

et les côtés du l
eP segment; une bande dorsale et les côtés (y compris les oreil-

(1) Tête et thorax 13mm

Abdomen (5 segments) 21
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Jettes arrondies) au 2 e
; une ligne dorsale ne touchant pas le bord postérieur et

une tache latérale occupant plus du tiers des segments , après leur articulation

qui est noire sur les 3 e
, 4e et 5e (le reste manque).

Pieds noirs ; fémurs robustes , spinuleux ; les postérieurs à épines internes

courtes, tous brun foncé, avec une bande jaunâtre ou roussâtre en dehors, et du

noir à leur extrémité interne.

Ailes assez longues, étroites, hyalines, uniformément enfumées, à réticulation

noire
;
ptérostigma brun noirâtre , entre deux nervures noires dilatées, très-long,

surmontant près de sept cellules; membranule presque nulle, grisâtre; bord

anal assez excavé, non arrondi; 20 antécubitales aux supérieures, 5 aux infé-

rieures ; 10-12 postcubitales aux supérieures, 12-14 aux inférieures. Triangle dis-

coïdal des supérieures divisé en trois cellules; le côté interne presque égal à

l'externe, qui est un peu courbé en dedans ; le côté supérieur plus court ; triangle

interne des supérieures et tous les triangles des ailes inférieures également divi-

sés en trois cellules. Trois cellules puis deux rangs après les triangles.

9 (Inconnue).

Patrie. Le Brésil, d'après le mâle incomplet qui a servi de

type à M. Rambur.

Peut-être la couleur enfumée des ailes n'est-elle due qu'à l'âge

de l'exemplaire , comme cela s'observe chez d'autres espèces et no-

tamment chez la Cm diphylla.

Par la division en trois cellules de tous les triangles, Yinfiimata

se distingue des autres espèces excepté de Yaudax et de la fuliginosa;

encore chez cette dernière, le triangle interne des supérieures et le

discoïdal des mêmes , est-il de quatre cellules.

Ces espèces sont d'ailleurs d'une taille plus forte , et ont la lèvre

supérieure entourée et plus ou moins traversée de noir. Il est bon de

remarquer cependant
,
que ces deux espèces ne sont connues que

par des femelles et Yinfumata par un mâle incomplet.

74. GOMPHOIDES FULIGINOSA, Hagen,

GOMPHOÏDE FULIGINEUSE.

Syn. Gomphoïdes fuliginosa; Hagen. De Selys, Syn. n° 73,

Dimensions. Longueur totale $ 66mm

Abdomen 49

Fémur postérieur 7

Largeur de la têto 9 i/t
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Aile supérieure 46

— inférieure 44

Largeur de l'aile super. 9

— — infër. 11 */a

Ptérostigma deè sup. 6

o* (Inconnu).

Ç Lèvre inférieure jaune , son bord extrême et le bout des palpes bruns; la

supérieure jaune, entièrement bordée de noir, avec une large bande longitudinale

médiane rejoignant le bord ; face jaunâtre, avec les sutures brunes ainsi que le

bord inférieur du front et le milieu du nasus. Front court, déprimé au milieu en

dessus, où il est largement échancré ou plutôt excavé, jaune, à poils noirs;

sa base noire, couleur qui s'avance un peu au milieu et se prolonge le long des

yeux. Antennes noires, l'extrémité de l'article basai bordé de jaune. Dessus de

la tête brun; vertex petit, formant un petit bord plus élevé sur les côtés, cilié de

noir. Occiput jaune terne , un peu évidé au bord
,
qui est noir, cilié. Derrière des

yeux noir, brun en dessus.

Prothorax noir.

Thorax brun noirâtre; un peu roussâtre; l'arête mésothoracique et le fin bord

en avant (interrompu un peu au milieu) , un trait antéhuméral droit, mais un peu

divergent et n'arrivant pas au bord antérieur, une raie humérale un peu courbée

et trois latérales, dont la première un peu rétrécie près des ailes et la dernière

très-large non terminale, jaunes. Le dessous d'un brun sale.

Abdomen cylindrique , très-long et grêle, un peu renflé à la base et à l'extré-

mité, noir avec une ligne dorsale jaune , bien visible sur les 1
er et 2 e segments,

très-fine ou visible seulement à l'extrémité sur les 3 e
, 4

e
, 5

e
, 6

e
; une tache latérale

jaune sur les 2 e et 3 e
; la moitié basale du 3e

, la base du 4e
,
jaunes, ainsi qu'une

tache dorsale après la base sur le 7 e
. Les 8 e

, 9e , 10 e noirs , excepté une pe-

tite tache basale latérale au 8e
. Dessous de l'abdomen noir , un peu jaune le long

de la suture ventrale. Les côtés du 8 e modérément dilatés en une membrane plis-

sée transversalement, à peine épineuse en arrière
,
qui dépasse un peu le bord

postérieur ; un vestige de feuille analogue au 9 e
; bord postérieur du 10e droit.

Appendices anals pointus, trigones, écartés, plus longs que le 10 e segment,

aussi longs que le 9 e
, noirs , minces, jaunes à leur extrémité, à villosités brunes.

Ecaille vulvaire petite , courte , échancrée.

Pieds courts, robustes ; les fémurs un peu épineux en dehors, d'un jaune sale,

leur extrémité et le dessus noirâtres surtout aux quatre antérieurs ; tarses et

tibias noirs.

Ailes hyalines , teintes d'une légère nuance fuligineuse
;
ptérostigma assez

grand, recouvrant 7-8 cellules, roussâtre entouré de noir surtout en avant; mem-

branule presque nulle , un peu grisâtre ; la base des quatre ailes un peu brune

ochracée ; 21 antécubitales ; triangle des quatre ailes et les triangles intérieurs
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semblables, comme chez Vaudax. Deux rangs de cellules, mais trois cellules

derrière le triangle.

l^atrie. La Guyane, d'après une seule femelle d'Essequibo

(Schmidi) dans le Musée de Copenhague. Elle est très-voisine pour

le moins de Vaudax.

M. Hagen croit devoir y rapporter un mâle en mauvais état, de

la même localité.

Très-différente de Virtfumata par la forme et la proportion des

triangles ,
qui rappellent ceux de la C. diphylla , avec des nombres

de cellules encore plus grands que chez Vinfumala (4 aux deux

supérieurs, 3 aux deux inférieurs) le côté externe du supérieur non

brisé, la taille plus forte, la lèvre, etc.— Les appendices sont longs,

presque comme chez les Iclinus.

75. GOMPHOIBES AUDAX, Hagen.

GOMPHOÏDE AUDACIEUSE.

Syn. Gomphoïdes audax; Hagen , De Selys , Syn. n° 74.

Dimensions. Longueur totale $ 68mm

Abdomen 53

Appendices supe'r. 2

Largeur de la tête 8 1/2

Aile supérieure 41

— inférieure 38

Largeur de l'aile super. 8

— — infér. 10

o* (Inconnu).

9 Lèvre inférieure jaune , Tborde'e de brun en avant, ainsi que les palpes ; la

supérieure jaune, entièrement Tborde'e de noir, avec une bande médiane longitu-

dinale de même couleur, s'avançant de la base sans atteindre le bord antérieur.

Rhinarium jaune; nasus jaune, noir au milieu , couleur qui s'avance latéralement

pour border le rhinarium. Devant du front jaune , avec une bande brune longeant

la suture; le dessus un peu déprimé au milieu, peu profondément mais largement

échancré, jaune, à poils noirs, avec une large tache basale médiane noire, car-

rée, à bords arrondis. Tache du dessus du front touchant presque la crête anté-

rieure
; la couleur noire prolongée le long des yeux. Antennes et dessus de la tête

noirs; vertex presque nul, ne formant qu'un petit rebord, un peu élevé sur les

côtés, cilié de noir; occiput petit, noir, avec une tache jaune au milieu, son

bord cilié de noir; derrière des yeux noir, brunâtre en dessus.
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Prothorax noir.

Thorax marron très-foncé , le bord antérieur et un trait antéhuméral oblique

jaunes ne touchant pas le bord antérieur ; l'humérale de même couleur large.

Les côtés avec trois larges bandes jaunâtres occupant plus d'espace que les

parties marron intermédiaires, dont celle entre la première et la seconde est

beaucoup plus large ; la bande médiane jaunâtre cunéiforme. Dessous du

thorax jaunâtre.

Abdomen renflé à la base , ensuite cylindrique, notablement renflé de nouveau

aux 7 e
, 8*, 9 e segments, d'un noir marron, avec une raie dorsale bien visible sur

les deux premiers segments , réduite à une ligne très-fine ou seulement à peine

visible aux deux extrémités du segment sur les 3e, 4
e

, 5
e

, 6
e
, 7 e

; une tache jaune

latérale basale sur les huit premiers segments, s'avançant en haut au 7 e en demi-

anneau interrompu par l'arête dorsale ; 9 e et 10 e tout noirs. Le dessous noir, jau-

nâtre sur le bord des segments; le 8 e dilaté sur les côtés en une membrane étroite,

un peu épineuse vers le bout. C'est sur cette feuille que se trouve la petite tache

basale latérale.

Appendices anals courts, pointus, jaunes, à villosités noires ; leur base et

leur côté interne noirs.

Ecaille vulvaire très-petite, courte, échancrée.

Pieds courts , robustes (la première paire manque) ; fémurs un peu épineux en

dehors
,
jaunes, leur extrémité noire; tibias et tarses noirs.

Ailes hyalines , leur base extrême brunie , surtout entre la sous-costale et la

médiane, et entre la sous-médiane et la postcostale ; nervures noires; ptérostigma

grand, marron foncé ; membranule presque nulle, grisâtre clair; 21 antécubitalea

aux supérieures, 15-16 aux inférieures; 13 postcubitales aux quatre. Triangles

des supérieures à côté supérieur court ; l'interne et le discoïdal presque égaux

,

divisés chacun en quatre cellules y compris une veine perpendiculaire; les trian-

gles des secondes ailes de trois cellules.

ï^atrie. Une femelle du Brésil (Musée de Berlin).

Diffère de la fuliginosa par ses ailes plus longues , son abdomen

plus court
,
plus épais , à feuilles moins larges, la bande humérale

plus large , la lèvre supérieure pas complètement traversée de noir

au milieu, le noir de la base du front beaucoup plus étendu,

les ailes non enfumées, les appendices anals plus courts
,
plus noirs.

(Voir la comparaison à l'article de Vinfumata.)

Les marques basales noirâtres des ailes sont presque aussi nota-

bles que chez le Progomphus obscurus.
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76 GOMPH01DES SEMIC1UCULÀIUS. De Selys.

GOMPHOÏDE SEMICIKCULA1RE.

Syn. Gomphoïdes semlcircularis ; De Selys, Syn. , n° 75.

Dimensions. Longueur totale o*52mm

Abdomen 39

Appendices supérieurs 2 \\t

Fémur postérieur 5 1/2

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 35

— inférieure 34

Largeur de l'aile super. 7

-— — infér. 8 1/2

Ptérostigma 4

o* Lèvre inférieure roussâtre terne , les palpes verdâtres à leur base. Face

roux olivâtre
,
jaunâtre pâle au coin de la bouche, verdâtre au nasus ; front dé-

primé; le dessus du front jaune blanchâtre, bordé de brun a la base. Vertex

noirâtre avec une tache blanchâtre entre les yeux ; occiput brun noirâtre , avec

une tâche médiane blanchâtre des deux côtés; son bord un peu arrondi, un peu

échancré au milieu , épaissi , cilié de brun. Derrière des yeux roux brun
,
yeux

bruns.

Prothorax brun foncé , un peu plus pâle à la base.

Thorax noir rongeâtre en avant, avec deux bandes cunéiformes antéhuméraïes

,

non contiguës en arrière, où elles touchent les sinus par leur pointe, plus larges

en avant, où elles s'appuient sur le bord mésothoracique, qui forme un demi-

collier (interrompu par l'arête dorsale) , de sorte qu'il y a comme un 7 à tête très -

épaisse, de chaque côté de l'arête. Entre les sinus, une tache blanc jaunâtre; un

point humerai supérieur et une très-fine ligne humérale inférieure de même cou-

leur. Côté du thorax brun foncé, passant un peu au jaunâtre en dessous, avec

trois bandes complètes isolées, droites, équidistantes d'un blanc jaunâtre, la pre-

mière étroite, la dernière plus large.

Abdomen mince, cylindrique, un peu épaissi à la base et à l'extrémité; les 8 e

et 9 e segments excavés en dessous, à bords dilatés. Il est brun-noirâtre marqué

d'olivâtre clair ainsi qu'il suit : les deux premiers segments presque en entier;

un anneau basai aux 3 e
, 4 e

, 5 e
, 6e

, 7 e occupant plus du tiers des segments (la

moitié au 7) enfin les côtés du 10° segment à sa base; 10 e segment d'un tiers plus

court que le 9° à bord presque droit, non rabattu ; hameçons et pénis très-proé-

minents, la base de ce dernier divisée.
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Appendices anals supérieurs de la longueur du 9 e segment, blanc jaunâtre,

excepté à la base et à l'extrême pointe qui sont noirâtres, à fines villosités jau-

nâtres. Ils sont très-écartés à leur base, minces, un peu comprimés, en forme de

cornes régulières et semicirculaires , allant en diminuant jusqu'à la pointe qui

est mousse et un peu tournée en haut Ils ont, près de la base , une petite dent

aiguë inférieure et extérieure ; après le second tiers une forte dent arrondie ou

petite branche courte supérieure, puis ils s'amincissenten dedans à mi chemin

de cette dent à la pointe.

Appendice inférieur n'ayant que le tiers des supérieurs, brun foncé, étroit,

divisé presque jusqu'à sa base par une large échancrure
,
qui porte au milieu un

petit tubercule ; les branches un peu courbées en dedans, pointues.

Pieds médiocres ; fémurs bruns , un peu plus foncés à leur extrémité en de-

hors » un peu épineux; le côté interne des antérieurs blanc jaunâtre; tibias et

tarses noirâtres.

Ailes entièrement hyalines, très-légèrement jaunâtres à l'extrémité; un

très-petit vestige noirâtre soudant en quelque sorte à leur base les deux

secteurs de l'arculus. Ptérostigma noirâtre, dilaté, couvrant six cellules au

moins. Réticulation noire. Membranule presque nulle. Bord anal assez excavé,

non arrondi; 20-22 nervules antécubitales aux supérieures, 16 aux inférieures;

13-14 postcubitales aux quatre. Tous les triangles divisés; le chiffre normal

semble trois cellules pour les triangles ordinaires et deux pour l'interne ; mais

sur l'une des ailes supérieures, le triangle n'est divisé qu'en deux cellules et

l'intérieur en trois. Le triangle des supérieures est presque équilatéral, à côté

supérieur le plus court et extérieur le plus long, non brisé, suivi de deux rangs;

trois cellules puis deux rangs aux ailes inférieures.

Patrie. Je la suppose de XAmérique méridionale, quoique le

mâle unique que je possède soit étiqueté comme provenant de la

côte de Guinée. Aucune espèce de la légion des Gomphoïdes, n'a

été trouvée jusqu'ici hors de l'Amérique tropicale.

Distincte des autres espèces par le front et l'intérieur des fémurs

antérieurs blanchâtres, et par la forme des appendices.

Elle rappelle un peu le Progomphus gracilis par le devant du

thorax, mais en diffère sous les autres rapports.

Par la réticulation du triangle , elle semble intermédiaire entre

le groupe de Yinfumata et ceux des sous-genre Cydophylla et

Aphylla.

[
SOUS-GENRE II. — CYCLOPHYLLE (cyclophylla, De Selys), Syn. Gomph.

Triangle interne divisé en deux cellules aux ailes supérieures , libre aux in-

férieures; le discoïdal de deux ou trois cellules. Les uns et les autres égaux r

aigus aux supérieures ; le discoïdal des inférieures plus grand.
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Lèvre inférieure petite , arrondie , aussi longue que large.

o* 8e segment dilaté en feuilles plissées ; souvent un vestige analogue au 9 e
.

Le 10e à bord postérieur non prolongé sur les côtés.

Appendices anals supérieurs en tenailles semi-circulaires , courbées dès la

base ; l'inférieur nul.

Ç Bords des 8 e et 9 e segments roulés. Ecaille vulvaire courte , échancrée.

Ce sous-genre comprend les C. diphylla — gladiata — signâta

— sordida — et elongata; la dernière du Mexique , les autres de

l'Amérique méridionale tropicale.

Elles diffèrent du sous-genre Gomphoïdes par le triangle interne

des ailes inférieures non-divisé , et des Âphylla par la lèvre infé-

rieure arrondie , aussi longue que large. Elles se distinguent en

outre des unes et des autres par la feuille plissée du 8e segment

des mâles.

J'ajoute les observations de M. Hagen :

« Vésicule du vertex très-peu développée , formant un simple bourrelet au-

dessus des ocelles; front déprimé, peu avancé. Abdomen grêle, long, cylindrique,

élargi à la base et avant la fin qui est amincie ; 2e segment moitié moins long

que le 3 e
; le 10 e un peu plus court que le 9 e

.

« o* Oreillettes bien détachées, arrondies
;
pièce supérieure des parties géni-

tales (qui sont peu proéminentes) échancrée au milieu. Bord ventral courbé, den-

telé en dedans après le milieu. Hameçons antérieurs en onglet simple , courbé à

angle droit; les postérieurs plus grands, leur bout externe épaissi et arrondi, peu

saillant; gaine du pénis grande, excavée vers la crête, fendue, ayant une dent

trifide au milieu couvrant le pénis , dont le gland a deux soies très-longues et

courbées en cornet ; cuillère fendue au bout. »

77. CYCLOPHYLLA DIPHYLLA.

CYCLOPHYLLE DIPHYLLE.

Syn. Cyclophylla diphylla; De Selys, Syn. n° 76.

Dimensions. Longueur totale * 55-58n,m

Abdomen 42-44

Appendices supérieurs 2

Fémur postérieur 6 i/î

Largeur de la tête 7 i/s

Aile supérieure 35

Aile inférieure 33

62
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Largeur de l'aile super. 7 4/2

— inférieure 9

Ptérostigma des super. 4 1/2

o* adulte. Tête d'un brun jaunâtre clair, excepté le dessus du front jaune

terne , la lame de l'occiput brun noirâtre , une ou deux taches roussâtres der-

rière les yeux et une raie brune devant les ocelles
;
yeux bruns ; lame de l'occi-

put à bord finement noir et cilié'; front légèrement sinué.

Protliorax brun jaunâtre.

Thorax jaunâtre terne, avec quatre bandes noirâtres de chaque côté. Pour sui-

vre le même système de description que pour les autres espèces
,
je dirai que le

devant est noirâtre avec un demi-collier étroit (court, interrompu au milieu par

l'arête) sur le bord mésothoracique, se réunissant avec les bandes antéhumérales

droites , larges surtout en avant, de manière à former un 7 jaunâtre de chaque

côté ; une raie humérale entière , courbée , beaucoup plus étroite que les deux

bandes noirâtres qui la circonscrivent ; les côtés ayant en outre une bande

brune , droite, épaisse, peu distincte , sur la l re suture.

Abdomen mince , cylindrique , un peu épaissi à la base
,
plus épais aux deux

avant-derniers segments , dont le 8 e est dilaté sur ses côtés , et porte sur chacun

une feuille plissée arrondie , assez grande , noirâtre ; le 9 e un peu dilaté mais la

feuille à peine distincte. Couleur brun-noirâtre en dessus ; les 1 er et 2° olivâtres
;

les 3 e
, 4e

, 5e
, 6e

, 7 e
, 8e avec un anneau basai olivâtre après l'articulation noire;

cet anneau occupe en dessus le tiers , sur les côtés la moitié des segments ; 9
e et

10e olivâtres, excepté le milieu brun noirâtre en-dessus du 9 e
; 10e presque moi-

tié plus court que le 9 e
, à bord un peu et largement échancré au milieu , non

prolongé sur ses côtés. Parties génitales du 2 e non proéminentes.

Appendices anals supérieurs ayant une fois et demie la longueur du 10 e seg-

ment, d'un brun foncé, très-écartés , subcylindriques, un peu velus , un peu plus

épais à la base, ensuite comprimés et courbés en demi-cercle l'un vers l'autre,

jusqu'à l'extrémité, qui est mousse, et se trouve immédiatement précédée en

dedans d'un petit tubercule. Vus de profil , le bord inférieur externe est renflé

après la base, et porte ensuite un sillon enfoncé. Le bord supérieur porte un tu-

bercule à son premier tiers , et un renflement à son second tiers, où l'apoendice

est comme brisé et se dirige un peu vers le bas.

Appendice inférieur rudimentaire
,
paraissant réduit à deux petits tubercules

aplatis, contigus, entièrement cachés par des poils bruns.

Pieds médiocres ; fémurs non épineux, brun-roussâtre; leur extrémité en des-

sus noirâtre , surtout aux antérieurs ; tarses et tibias noirs.

Ailes hyalines enfumées; réticulation d'un noir rougeâtre; l'extrême base avec

un vestige ochracé , un autre vestige brunâtre réunissant les secteurs del'arcu-

lus à leur naissance. Ptérostigma long, assez épais, rougeâtre, entre des nervu-

res noires, épaisses, surmontant 6 cellules ; membranule presque nulle, brune;
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bord anal à échancrure courte et angle très proéminent ; 15-19 antécubitales aux

supérieures, 11-13 aux inférieures ; 9-11 postcubitales aux quatre. Tous les trian-

gles divise's par une veine , excepté l'interne des ailes inférieures qui est libre

,

petit, presque équilatéral ; les deux triangles adossés des ailes supérieures pres-

que semblables l'un à l'autre, le côté interne égal à l'externe ; le supérieur pres-

que moitié plus court. Il en résulte que l'angle inférieur est plus aigu que chez

aucune autre espèce du genre, et semblable à ce qui existe chez le genre Libel-

lula. 3 cellules
,
parfois deux seulement , suivies de deux rangs après les trian-

gles.

o* moins adulte. Je donne cette détermination à des exemplaires qui n'ont

pas les ailes enfumées, dont les bandes noirâtres du devant du thorax sont moins

prononcées, et celles des côtés oblitérées.

$ (Inconnue).

l*atrie. Le Brésil, d'après plusieurs mâles
;
qui m'ont été

envoyés par le Dr Pierre Clausen.

La feuille membraneuse plissée du 8e segment rappelle ce qui se

voit chez les Ictînus. La réticulation , la forme des triangles, distin-

guent cette espèce de celles du sous-genre Gomphoïdes , comme la

dilatation en feuille du 8e segment et le 10 e non prolongé sur les côtés,

leloignent du sous-genre Aphylla. (Voir l'article des C. gladiata
,,

sordida, signata et elongata).

78. CYCLOPHYLLA GLADIATA, Hagen.

CVCLOPHYLLE ÉPÊE.

Syn, Cyclophylla gladiata ;Hagen, De Selys. Syn. n° 77*

Dimensions. Longueur totale d* 50mm

Abdomen 37

Appendices supérieurs 2

Largeur de la tête 6 i\t

Aile supérieure 30

— inférieure 28

Largeur de l'aile super. 6 1/2

— inférieure 8

Ptérostigma 4

tf Cette espèce est notablement plus petite que la diphylla , à laquelle elle

ressemble beaucoup. Voici en quoi elle en diffère :
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1° La face et le dessus du front sont olivâtre foncé ; la lèvre supérieure reste

borde'e de jaunâtre sur les côte's seulement.

2° Le collier mésothoracïque est vert obscur ; les deux raies antéhumérales

vertes plus étroites, pas plus larges en avant qu'en arrière, touchant à peine le

collier.

3° La raie numérale incomplète, réduite à un étroit vestige jaunâtre
,
qui

n existe que supérieurement.

4° Il n'y a, pas de raie distincte sur les côtés, qui sont olivâtre foncé. L'espace

intéralaire est noirâtre , avec une bande dorsale d'un vert foncé et marqué de

deux points d'un jaune vif, un entre chaque aile.

5° Les taches basales jaunâtres des 3 e
, 4

e
, 5 e

, 6 e
, 7 e segments , sont plus lon-

gues , formant sur chaque côté une bande prolongée presque jusqu'au bout des

segments.

6° Le ptérostigma est plus court (4
mm

) ; les ailes, qui sont salies , semblent

plus larges ; le triangle des ailes supérieures est un peu moins aigu inférieure-

ment (quant aux nombres ils sont les mêmes, 17 antécubitales aux supérieures,

12 aux inférieures; 10 postcubitales aux supérieures, 11 aux inférieures; le

triangle des supérieures suivi de deux rangs de cellules).

Bien que je n'aie pas sous les yeux une description complète de la sordida
,

j.e ne doute guère que la gladiata en diffère, 1° par le triangle des supérieures de

deux cellules seulement; 2° le ptérostigma roussâtre; 3* la feuille dilatée du 8e

segment très-arrondie , comme chez la diphylla; 4° l'abdomen moins allongé;

5° les taches latérales jaunes des 4° et 5 e segments. Elle se rapproche d'ailleurs

de la sordida par sa petite taille , la raie numérale incomplète , le ptérostigma

assez court.

Cette espèce diffère au premier abord de VAphylla brevipes par la dilatation

en feuilles du 8 e segment , etc.

Elle a les plus grands rapports avec la signata, mais elle est un peu plus lon-

gue et les quatre raies du devant du thorax sont beaucoup moins larges, enfin les

taches basales des 3 e
, 4

e
, 5 e

, 6
e
, 7

e sont beaucoup plus longues etc. (Voir l'article

de Velongata.

Ç (Inconnue).

Patrie. Décrite d'après un mâle de Pemambuco (Brésil),

communiqué par M. Hagen.

79. CYCLOPHYLLA SIGNATA. Hagen.

CYCLOPHYLLA SIGNÉE.

Syn. Cyclophylla signata; Hagen. — De Selys, Syn. n° 78,
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o* 47 ilm 431ÛW

34 33

2

5 l/2 5

6 4/3 6

30 29

29 28

6 6

7 7 1/2

3 3

3 l/4 3 */2

Dimensions Longueur totale

Abdomen

Appendices supérieurs

Fémur poste'rieur

Largeur de la tête

Aile supérieure

— inférieure

Largeur de l'aile supérieure

— — inférieure

Ptérostigma des sup.

— des infér.

tf adulte. Cette espèce ressemble tellement à la diphylla, qu'en ce qui con-

cerne le mâle , le mieux est de la comparer avec elle :

1° La taille est infiniment plus petite que celle de la diphylla
;

2° Face d'un brun roussâtre plus foncé ; front encore moins saillant, formant

en dessus une bande vert bleuâtre; lame de l'occiput noire, à cils plus longs, etc.

Prothorax noirâtre, un peu marqué de roux brun.

3° Les dessins du thorax sont verts en avant , verdâtres sur les côtés , cette

couleur séparée en bandes par le fond qui est brun.

4° L'abdomen , dont le fond est noirâtre, a ses dessins mieux marqués ainsi

qu'il suit : le dessus du 1
er segment, les oreillettes et une ligne dorsale au 2 e ver-

dâtres ; un anneau basai olivâtre, échancré en arrière occupant le tiers du 3 e
; les

4 e
, 5

e
, 6 e avec deux taches jaunes

,
pointues postérieurement , notablement sépa-

rées par l'arête dorsale, occupant à peine le quart basai; le 7 e avec une tache

analogue mais plus forte, occupant le tiers basai presque en anneau ; les 8 e et 9 e

noirs en dessus, rouges sur les côtés ; excepté leurs feuilles latérales qui sont noi-

res; le 10 e jaune brunâtre, brun au milieu en dessus.

5° Les feuilles dilatées des 8e et 9 e segments ne diffèrent qu'en ce qu'au 9e

elles sont plus larges à la base puis diminuent subitement de largeur, en formant

un angle droit à leur premier tiers.

6° Les appendices anals sont presque semblables; les supérieurs sont peut-être

un peu plus lisses ; l'inférieur est formé d'un petit tubercule un peu bifide, plus

saillant , non caché.

7° Les pieds ne diffèrent qu'en ce que les fémurs, roussâtres, ne sont guère

marqués de brun au bout.

8° Les ailes ne semblent différer, qu'en ce que le côté externe du trian-

gle des supérieures est légèrement convexe en dehors et suivi de deux rangs

de cellules seulement. Il y a 15-17 antécubitales aux supérieures, 11-12 aux in-

férieures; 12 postcubitales aux quatre. Le ptérostigma surmonte près de six cel-

lules environ. Les ailes sont peu salies ; à réticulation noire.

Ç Lèvre inférieure et derrière des yeux jaunâtre livide pâle; le reste de la tête
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d'un brun roussâtre clair; lame de l'occiput médiocre, son bord presque droit

,

finement cilié de brun.

Prothorax brun ; le bord postérieur finement noirâtre , arrondi.

Thorax brun olivâtre en avant , jaunâtre terne en-dessus sur les côtés , un

peu roussâtre à l'espace intéralaire, le devant (brun olivâtre) marqué de chaque

côté de l'arête médiane d'une bande régulière, cunéiforme, jaune, plus large en

avant, où elle s'écarte un peu, et touche le bord mésothoracique
;
pointue en ar-

rière , où elle touche les sinus antéalaires. Une fine ligne humérale presque

complète, jaune verdâtre, courbée en dedans vers le haut, suivie sur la suture

d'une raie brune humérale , qui dépasse cette suture ; vestige d'une raie brune

supérieure, après la première suture latérale; une bande dorsale jaune maculaire

peu marquée sur l'espace intéralaire.

Abdomen mince, un peu plus épais à la base, un peu comprimé, olivâtre clair.

Les articulations de tous et la suture au tiers antérieur des 3 e
, 4e

, 5
e
, 6

e
, 7 e fine-

ment cerclées de brun foncé; la base et les côtés antérieurs du 2 e
, une bande de

chaque côté de l'arête dorsale, ne commençant qu'après la base, et plus foncée

et plus large en arrière, et le bord ventral des mêmes segments , brun noirâtre;

8e, 9e
, 10 e bruns en dessus

,
pâles sur les côtés et en dessous; les côtés des 8e

, 9e

non dilatés , un peu roulés en dessous ; écaille vulvaire courte , échancrée, pâle.

(Appendices anals manquent.)

Pieds courts; fémurs jaunâtre pâle, un peu bruns à leur extrémité en dehors;

à épines noires, courtes, peu nombreuses ; tibias noirs, les quatre postérieurs avec

une bande brunâtre peu distincte en dehors ; tarses noirs.

Ailes étroites, assez pointues, hyalines , à peine jaunâtres à l'extrême base
;

un très. léger vestige brun entre les deux secteurs de l'arculus à leur base; réti-

culation brune, à reflet roussâtre
;
ptérostigma assez long, épais, non dilaté, brun

jaunâtre clair, entouré d'une nervure noire, surmontant 5 cellules, membranule

non distincte. Ailes supérieures: 15-19 antécubitales , inférieures 12-13 antécu-

bitales; 10-12 postcubitales aux quatre. Triangle des supérieures divisé en deux

cellules ; le côté interne à peu près égal à l'externe , le supérieur presque moitié

plus court, de sorte que l'angle inférieur est très-aigu; le triangle interne presque

semblable, divisé par une veine; deux cellules postrigonales. Triangle des infé-

rieures divisé par une veine; l'interne très-court, presque équiïatéral.

Patrie. Le Brésil, d'après le mâle type du Musée de Ber-

lin ; la République de Venezuela, d'après une femelle de la collec-

tion de M. Hagen, envoyée par M. Appun.

La femelle se distingue bien de VAphylla brevipes par sa taille

moindre, les deux bandes cunéiformes jaunes du devant du thorax,

l'absence du demi-collier jaune mésothoracique , la face et le front

en apparence unicolores et sans taches.

Comme nous ne connaissons encore que cette seule femelle dans
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le sous-genre qui se compose des C. diphylla , gladiafa, sordida,

signata et elongala, nous ne pouvons dire à priori quels seront les

caractères certains pour distinguer les femelles des diverses espèces;

à en juger d'après la ressemblance excessive qui existe entre les

mâles on peut prévoir que les femelles doivent aussi être fort sem-

blables entre elles.

Il est probable cependant qu'on pourra les rapporter aux mâles

auxquels elles appartiennent, en tenant compte de l'analogie qu elles

montreront avec eux dans la taille, dans les dessins du devant du

thorax et de l'abdomen, et dans la réticuîation des ailes.

M. Hagen avait d'abord connu la femelle, qu'il avait nommée C.

clara dans sa collection. Plus lard il a pensé avec raison, je crois,

qu'elle appartient au mâle nommé par lui signata.

Si l'on remarque que cette femelle semble peu adulte, on ne trou-

vera en effet aucun caractère spécifique pour l'isoler. Elle a la

même stature, la même réticuîation, le même dessin; seulement

elle est plus pâle, et les bandes obscures des côtés du thorax sont à

peine indiquées.

La connaissance de cette femelle est d'autant plus précieuse,

qu'elle nous permet d'avancer que chez les quatre espèces de ce

groupe, l'écaillé vulvaire est courte, échancrée, et les 8e et 9e
seg-

ments non dilatés en feuilles latérales, mais seulement les bords un

peu roulés en dessous.

80. CYCtOPHYLLA SORDIDA , De Selys.

CYCLOPHYLLE SORDIDE.

Syn. Cyclophylla sordida ; De Selys , Syn. n° 79.

Dimensions. Taille de la C. diphylla, mais plus grêle — Pte'rostigraa 4mm .

o* La diagnose que j'ai prise de cette espèce , d'après le mâle déposé au Bri-

tish Muséum, n'est pas complète. La voici : « Formes générales de la C. diphylla,

mais plus petite
,
plus allongée.

Tête brun foncé , surtout le milieu de la lèvre supérieure et l'occiput qui est

droit.

Le devant du thorax à peu près comme chez la diphylla , les bandes jaunes

formant un 7 complet de chaque côté de l'arête dorsale; l'humorale plus étroite,

incomplète, suivie d'une latérale.

Abdomen long , effilé, le 8 e segment dilaté sur ses côtés en une feuille moins

large et moins arrondie que chez la diphylla. Le jaunâtre est assez étendu sur
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les 1
er

, 2e et 3 e segments; les 6e
, 7

e
, 8 e ont une tache basale jaunâtre

,
presque

séparée en deux par l'arête (chez la diphylla , il y en a aux 4e et 5 e
.)

Appendices anals semi-circulaires
,
plus larges que le 10 e segment ; l'inférieur

rudimentaire.

Ailes enfumées ; le ptérostigma d'un brun noir, un peu plus court que chez la

âîphylla; réticulation noire; 17 antécubitales et 10 postcubitales aux supérieu-

res, dont le triangle est divisé en trois cellules, à côté supérieur très-court, et

l'intérieur un peu plus long que l'extérieur; le triangle intérieur long, aigu,

divisé par une veine. Triangle des inférieures divisé par une veine ; le triangle

interne libre, petit, presque équilatéral. Bord anal excavé, à angle très-proémi-

nent. »

2 (Inconnue).

IP&irie. Le Para, d'après un exemplaire du Musée Britan-

nique.

II est douteux , d'après les caractères donnés , si l'espèce est vrai-

ment distincte de la diphylta ; cependant lorsque je l'ai vue
,
je n'a-

vais pas de doute à cet égard; les formes me semblaient décidément

plus petites, plus allongées, la feuille du 8 e segment moins dilatée,

composée de deux lignes presque droites se réunissant au milieu
;

le triangle de l'aile supérieure est divisé en trois cellules, comme

chez YAphylla producta , et le ptérostigma plus court, plus foncé.

Enfin l'habitat n'est pas !e même que celui de la diphylla
,
qui est

du Brésil.

Elle diffère au premier abord de YA. producta et de la brevipes

par la dilatation des feuilles du 8e segment.

81. CYCLOPHYLLA ELONG-ATA, De Selys.

CYCLOPHYLLE ALLONGÉE.

Dimensions. Longueur totale * 62mm

Abdomen 47

Appendices supérieurs 2 4/3

Fémur postérieur 7

Largeur de la tête 7 4/2

Aile supérieure 35

— inférieure 33 4/2

Largeur de l'aile supérieure 7

— inférieure 9

Ptérostigma 4 4/*-5
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o* adulte. Front, face et lèvres olivâtres; le bord antérieur do la lèvre infé-

rieure brun ; la supérieure entourée et traversée de noir , de manière à ce que

l'olivâtre est réduit à deux taches ovales ; les impressions du nasus et le devant

du front un peu brunâtres ; espace des ocelles noir ; vertex brun foncé ; occiput

droit, olivâtre, sa suture basale et son bord supérieur finement noirs, ce dernier

cilié de noirâtre. Derrière des yeux brun , un peu mélangé de noirâtre supérieu-

rement.

Prothorax brun, avec un collier basai, une tache latérale et une médiane pos-

térieure jaunâtres.

Thorax noirâtre , avec cinq raies de chaque côté, presque équidistantes, oli-

vâtres , ainsi qu'il suit : le devant avec un demi-collier étroit court, interrompu

au milieu par l'arête , sur le bord mésothoracique , se réunissant avec les bandes

antéhumérales , larges, surtout en avant, de manière à former un 7 olivâtre de

chaque côté; une raie numérale entière, un peu courbée, plus étroite que les

bandes noirâtres qui la circonscrivent. Les côtés du thorax ayant trois bandes

olivâtres, la dernière non terminale ; toutes un peu plus étroites que les espaces

noirâtres qui les séparent : poitrine brun clair ; espace intéralaire taché d'oli-

vâtre.

Abdomen très-mince, long, cylindrique, un peu épaissi à la base
,
plus épais

aux deux avant derniers segments
,
qui sont dilatés sur les côtés en feuilles plis-

sées noirâtres; celle du 8e allongée, un peu arrondie, assez large, le dépassant;

celle du 9 e plus petite , coupée presque à angle droit avant la moitié du segment.

Couleur de l'abdomen noirâtre en dessus et sur les côtés; annelé et taché de jaune

foncé ainsi qu'il suit : une petite tache dorsale postérieure sur les côtés du 1
er

segment; une bande dorsale arrêtée avant le bout, les côtés et les oreillettes au

2
e

; celles-ci arrondies, subdenticulées en arrière ; 3 e
, 4 e

, 5e , 6*, 7 e avec un an-

neau basai complet, variant de dimension, très-étroit sur les côtés ; au 3 e
il se

prolonge en une tache dorsale bilobée jusqu'aux trois-quarts ; aux 4® et 5e
il oc-

cupe le sixième basai et est suivi d'une tache médiane étroite, allongée, sur l'a-

rête dorsale; aux 6e et 7 e
il prend le tiers basai et la tache dorsale est confluente

avec lui, mais beaucoup plus large au 7 e
, où elle finit en petite tête tronquée aux

deux tiers du segment; dessus des trois derniers segments noirâtre, excepté un

point latéral basai au 8 e et un médian latéral au 9e , les côtés de ces segments

plus clairs; les côtés de tous les autres segments jaunâtres ; le 10e un peu plus

court que le 9 e
, à bord postérieur denticulé , un peu redressé.

Appendices anals supérieurs brun noirâtre , un peu plus longs que le dernier

segment , écartés , subcylindriques , à peine un peu velus, un peu plus épais à la

base , comprimés ensuite, puis courbés l'un vers l'autre en demi cercle pendant

leur dernier tiers ; l'extrémité presque pointue, précédée en dedans d'un petit

sillon enfoncé, court, qui se termine en petite échancrure, de manière à faire pa-

raître le bout presque bifide. Vus de profil les appendices sont renflés à la base,

puis courbés en bas à leur extrémité
,
qui semble tronquée; au bord supérieur la

63
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courbure se fait subitement par une ligne brisée , à l'inférieur par une courbe.

Appendice inférieur rudimentaire, paraissant réduit à deux petites lames apla-

ties contiguës.

Pieds courts , noirâtres ; fémurs peu épineux , l'intérieur des premiers blan-

châtre, celui des autres un peu brunâtre.

Ailes hyalines, l'extrême base à peine jaunâtre ; réticulation noir rougeâtre
,

l'extérieur de la costale pâle ; un vestige brun à la naissance des secteurs de

l'arculus. Ptérostigma long , assez épais , rougeâtre entre des nervures noires

épaisses , surmontant 5-6 cellules ; membranule presque nulle, blanchâtre ; bord

anal à échancrure courte; angle proéminent, mais arrondi; 16 antécubitales aux

supérieures ,
13-14 aux inférieures; 10 postcubitales aux quatre. Le triangle in-

terne divisé par une veine aux supérieures , libre aux inférieures. Triangle dis-

coïdal des supérieures à côté supérieur moins court que chez la diphylla , de

sorte que le triangle disco'idal est plus large que le triangle interne, il est divisé

en trois cellules par trois veines confluentes au milieu ; deux rangs de cellules

après le triangle. Le discoïdal des inférieures de deux cellules (accidentellement

de trois.)

2 (Inconnue).

ÏP&tB'ie. Le Mexique, d'après un exemplaire mâle du Muséum

de Paris, provenant de M. Ghiesbreght.

Cette belle espèce est jusqu'ici la seule de ce genre qui habite

l'Amérique septentrionale. Elle est voisine de toutes les autres, mais

particulièrement de la sordida, à cause des trois cellules du triangle

discoïdal des supérieures , et de l'abdomen allongé. Elle en diffère

par sa taille plus grande et par les dessins de la lèvre supérieure , la

bande humérale , et les côtés du thorax.

Elle ressemble beaucoup à la signala par la longueur de l'abdomen

et la forme des feuilles , surtout celle du 9 e segment. Elle s'en dis-

tingue tout de suite par sa grande taille, le triangle de trois cellules,

le dessin de la lèvre supérieure et les anneaux des 4e
, 5e

, 6e seg-

ments entiers.

Elle se sépare de la diphylla et de la gladiata par le triangle de

trois cellules, le dessin de la lèvre supérieure, l'abdomen plus long,

la forme de la feuille du 9 e segment , le dessin des 7 e
et 8e seg-

ments , etc.

La coloration de la tête et du thorax et les triangles rappellent cer-

tainement YAphylla producta, surtout la race caraïba , mais la

présence de feuilles dilatées aux 8 e et 9 e segments, le 10 e non pro-

longé ne permettent pas une confusion.

Comparée aux Gomphoïdes et aux Progomphus , nous trouvons
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des caractères distinctifs suffisants dans la réticul'atfon et dans les

triangles.

SOUS-GENRE I. — APHYLLE (aphylla), De Selys, Syn. Gomph.

Triangle interne divisé en deux cellules aux ailes supérieures , libre aux infé-

rieures
;
le discoïdal de trois cellules (exceptionnellement de deux aux supérieu-

res ) de deux cellules aux inférieures.

Lèvre inférieure assez grande, plus large que longue.

cf 8 e
et 9 e segments à peine dilatés, sans feuilles plissées. Le 10 e prolongé

le chaque côté inférieurement à angle aigu allongé. Appendices anals supérieurs

m pinces
,
ne commençant h être semicirculaires qu'un peu après la base. L'infé-

ieur presque nul , en plaque rudimentaire, ne dépassant pas l'anus.

2 Bords des 8e et 9 e segments roulés. Ecaille vulvaire courte échancrée.

Les deux espèces très-voisines,A , producta et brevipessonide l'A-

nérique méridionale tropicale ; la première se retrouve aussi à

luba. J'ai indiqué à Farticle des Cyclophylles en quoi elles s'en dis-

inguem
; les Aphylles diffèrent des Goniphoïdes par le triangle in-

3rne des ailes inférieures libre, et des unes et des autres parle
rolongement latéral du 10e segment du mâle.

Remarques faites par M. Hagen :

>J Second article des palpes plus petit que la lèvre inférieure, à angle externe

i peu plus arrondi. Partie apicale des mâchoires moins grêle et un peu plus

urbée que chez les autres sous-genres. Bord postérieur des yeux non-sinué.

Isicule du vertex presque nulle. Abdomen peu élargi à la base ; le 2 e segment
alant la moitié du 3 e

; le 10 e égal au 9 e
.

» a* Oreillettes très-détachées. Pièce antérieure des parties génitales avancée

milieu , en plaque quadrangulaire.

Bord ventral épaissi et doublé en dedans après le milieu.

Les hameçons antérieurs larges à la base, très-amincis ensuite, courbés à

gle droit , avec une dent basale aiguë.

Les hameçons postérieurs courts, robustes; le bout externe prolongé en onglet

irt. Gaine du pénis petite , à crête presque nulle, formée par une petite cou-

se trifide, droite, non excavée. Gland du pénis en carré, deux fois courbé
,
peu

ible. Cuillère amincie au bout, qui est tronqué.

9 Appendices anals aigus, courts, droits; oreillettes nulles. »

82. APHYLLA BREYJPES , De Selys.

AFHYLLE BREVIPÈDE.

il. Aphylla brevipes; De Selys, Syn. n° 80.
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Dimensions. Longueur totale

Abdomen

Appendices supérieurs

Fémur postérieur

Largeur de la tête

Aile supérieure

— inférieure

Largeur de l'aile super.

— inférieure

Ptérostigma des sup.

<f Une raie brune basale au-dessus du front. Les raies jaunes du devant du*

thorax un peu plus larges que chez la femelle , le demi-collier interrompu à la

base de Tarête par un point brun.

Abdomen un peu renflé à la base ; les côtés des 8e et 9 e segments légèrement

dilatés , rabattus en dessous ; le 10e un peu plus long que le 9e
, à bord postérieur

légèrement relevé et à peine échancré au milieu en dessus
;
prolongé en une

saillie presque pointue sur le bas des côtés
;
parties génitales du 2 e non proémi-

nentes.

Appendices anals supérieurs de la longueur du 10e segment, brun clair, écartés,,

subcylindriques , un peu velus et plus épais à la base , droits, un peu divariqués

dans les deux premiers tiers, se courbant ensuite subitement l'un vers l'autre

en tenailles, étant excavés en dedans à la courbure et finissant en pointe mousse,

,

précédée intérieurement d'une petite échancrure; l'inférieur rudimentaire , non«j

visible chez mon exemplaire. 17 antécubitales aux supérieures, 12 aux inférieu-

res; 11-12 postcubitales aux supérieures, 12-13 aux inférieures; triangle des

supérieures divisé en deux cellules; bord anal très-échancré, à angle très-proémi-

nent.

Le reste comme chez la femelle.

$ semi-adulte. Lèvre inférieure roux jaunâtre terne ; face , front et vertex

brun roussâtre, marqués de jaune verdâtre ainsi qu'il suit : deux taches aux côtés

du milieu de la lèvre supérieure ; le rhinarium ; une tache de chaque côté du na<

sus ; une bande transverse assez étroite sur la crête du front et le dessus de ce-

lui-ci, qui est déprimé, non-échancré. Lame de l'occiput assez élevée jaune en|

avant, brune en arrière avec un point jaune; son bord droit, brun, finement cilié

Derrière des yeux roux obscur, ceux-ci brun foncé.

Prothorax brun, marqué au lobe postérieur d'un point médian double, jaune

verdâtre.

Thorax brun jaunâtre en dessus et sur les côtés
,
plus clair en dessous ,

ligne

de jaune verdâtre ainsi qu'il suit : un demi-collier au bord antérieur au-dessus de,i

Téchancrure; une ligne oblique allant du milieu de chaque sinus antéalaire vers!

le coin du bord antérieur , dont elle reste assez éloignée ; une autre presque pa-
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rallèle à celle-ci , un peu courbe'e en-dedans à ses extrémités , un peu avant la

suture numérale; la suture médiane du devant, et trois raies parallèles sur les

côtés, placées sur l'espace entre chaque suture, une raie intéralaire dorsale,

et enfin le milieu de la poitrine jaunâtres.

Abdomen long , fin , cylindrique, presque égal, brun jaunâtre. Un point pos-

térieur dorsal et les côtés du 1
er segment jaune verdâtre. L'arête et les côtés du

2 e jaune verdâtre, l'arête bordée de noir de chaque côté ; les 3 e
, 4

e
, 5

e
, 6 e ayant

une bordure latérale , un cercle aux articulations et l'arête dorsale noirs , cette

couleur s'épaississant en une tache noire sur les stigmates, un peu avant la fin

des segments ; 7 e brun vers son extrémité; 8 e et 9 e brun foncé au milieu , leur

bord roussâtre, à peine dilaté, mais non élargi ; 10 e roussâtre, noirâtre à sa base

au milieu, aussi long que le 9 e segment , son bord postérieur un peu émarginé

denticulé. Ecaille vulvaire très-courte noirâtre, échancrée au milieu.

Appendices anals moitié plus courts que le 10 e segment, écartés, assez épais,

fusiformes
,
jaunâtres , villeux , terminés par une pointe aiguë noire un peu

recourbée en dedans.

Pieds très-courts; fémurs roux-jaunâtre villeux, un peu bruns à leur extrémité

en dehors, peu épineux; tibias et tarses noirs.

Ailes hyalines, à peine jaunâtres à l'extrême base, assez pointues, ayant un

très-léger reflet rougeâtre; un très-léger vestige brun entre les deux secteurs de

l'arculus à leur base ; réticulation noire; ptérostigma long, épais, non dilaté;

jaunâtre , entouré d'une nervure noire fine , surmontant 5 à 6 cellules ; membra-

nule petite grisâtre; 20-21 antécubitales aux supérieures, 12-13 aux inférieures;

13-14 postcubitales aux supérieures, 14-15 aux inférieures. Triangle des supé-

rieures divisé en trois cellules ; le côté interne à peu près égal à l'externe , le su-

périeur le plus court ; le triangle interne divisé par une veine. (Ils sont suivis de

deux rangs de cellules chez les mâles). Triangle des inférieures divisé par une

veine; l'interne libre, court, presque équilatéral.

Fatrie. Le Para, près du fleuve des Amazones, d'après un

couple communiqué par le Musée Britannique.

Cette espèce est fort intéressante, parce qu'elle est conformée sur

le type de VA. producta* dont elle se distingue d'ailleurs par la

taille plus petite, la coloration du fond brun roussâtre et les raies

jaunâtres , dont les antéhumérales, courtes, ne sont nullement con-

fluentes avec le collier mésothoracique; les deux cellules qui suivent

les triangles des supérieures, etc. Elle est remarquable par la varia-

tion cle 2 à 3, dans le nombre des cellules du principal triangle.

Par la stature et la coloration , elle a des rapports avec la Diaphle-

bia anguslipennis. On l'en distinguera facilement à ses pieds plus

courts, à ses ailes plus larges à la base , au ptérostigma plus court, à

la dimension ù\\ 10 e segment, à la forme des appendices anals, à
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celle de l'éeaiile vulvaire et enfin au caractère des deux sous-genres:

la forme et la rétieulation du triangle discoïdal des ailes supérieures

et le triangle interne (libre aux quatre ailes chez les Diaphlébies,

divisé aux supérieures chez les Aphylles).

83. APHYLLA PRODUCTA , De Selys.

APIIYLLE PROLONGÉE.

Syn. Aphylla producta; De Selys, Syn. n° 81.

Aphylla caraïba ; De Selys. (Dans l'ouvrage de M. Poiye sur Cuba) p. 456.

(Race).

Dimensions. Longueur totale a
* 62-64mm £ 62^65 $ (de Cuba) 59mra

Abdomen 46-49 46-49 46

Appendices supérieurs 2 1/2 1 2/5 1 i/a

Fe'murs poste'rieurs 7 7 7

Largeur de la tête 8-8 1/2 9 8

Aile supérieure 38-40 42 39

— inférieure 36-38 40 37

Largeur de l'aile supérieure 8 9 8

— — inférieure 9 1/2- 10 10 1/2 10

Ptérostigma des super. 4 1/2 5-5 1/2 5

* Lèvre inférieure jaunâtre pâle, son extrémité et celle des palpes roussâtres
;

la supérieure bordée de roussâtre, son milieu et sa base olivâtres, avec deux

taches vert pâle de chaque côté. Face olivâtre foncé, marquée de vert clair ainsi

qu'il suit : le rhinarium; une tâche médiane et une de chaque côté du nasus ; la

crête supérieure et le dessus du front, qui n'est pas échancré. La base de celui-ci

avec une bande noire un peu avancée et arrondie au milieu ; sutures du nasus

légèrement roussâtres, coins de la bouche vert clair. Vertex noirâtre; lame de

l'occiput presque droite, vert clair en avant, à bord noirâtre brièvement cilié,

noirâtre , avec un point médian vert en arrière. Derrière des yeux roussâtre, pas-

sant au verdâtre sur les côtés.

Prothorax brun roussâtre, avec un vestige latéral olivâtre, et un point vert mé-

dian au lobe postérieur.

Devant , dessus et côtés du thorax brun noirâtre , avec cinq raies vert clair de

chaque côté ; les côtés passant au roussâtre vers le bas; le dessous et la poitrine

roussâtres. Les dessins verts sont ainsi qu'il suit : un demi-collier étroit, court

sur la crête du bord mésothoracique, et le bas de l'arête médiane; une raie anté-

humérale droite un peu plus épaisse, formant un 7 de chaque côté, en se réunis-

sant au demi-collier; une raie humérale isolée mais complète, légèrement cour-

bée, et trois raies analogues, parallèles, égales, équidistantes, entre les sutures

de chaque côté; enfin de petites taches sur l'espace intéralaire.
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Abdomen cylindrique, mince, un peu épaissi aux deux premiers et aux trois

avant-derniers segments ; les 8e et 9 e à bords un peu dilate's sur les côte's , pen-

che's vers le bas ; la couleur générale noirâtre en-dessus et sur les côte's , roussâtre

clair en dessous et sur la moitié basale du 1
er segment et les côtés des 1

er et 2 e
;

une tache postérieure au 1
er

; une dorsale allongée d'un bout à l'autre au 2 e
, et

un point aux oreillettes vert clair; vestiges olivâtres sur la fin de l'arête des seg-

ments suivants jusqu'au 6 e
, ainsi qu'à leur articulation basale; côtés des 8 e

, 9
e et

10 e d'un roux foncé ; dessus du 10 e verdâtre , excepté un large anneau postérieur

noirâtre ; son bord postérieur un peu relevé et arrondi en dessus, les côtés nota-

blement prolongés en pointe penchée en bas et velue, simulant un appendice la-

téral noir décote, roux en dessous. Le 10 e segment presque aussi long que le 9e
.

Organes génitaux du 2 e non proéminents.

Appendices supérieurs noirâtres , leur premier tiers brun roussâtre en-dessus.

Ils sont à peine plus longs que le 10 e segment, écartés, subcylindriques, un peu

velus, surtout à leur extrémité; un peu renflés à leur base, principalement en de-

dans ; droits, divariqués dans leurs deux premiers tiers, se courbant ensuite su-

bitement l'un vers l'autre, de manière à se toucher, presque en tenaille, creusés

en dedans après la courbure par un sillon qui finit par une petite échancrure près

de la pointe qui est mousse. Vus de profil ils sont d'abord un peu relevés, puis un

peu penchés vers le bas à partir de la courbure.

Appendice inférieur rudimentaire
,
paraissant réduit à un petit tubercule

velu.

Pieds courts; fémurs non épineux, roussâtre foncé, un peu bruns à leur extré-

mité en dessus ; tibias et tarses noirs.

Ailes hyalines, très-légèrement salies vers leur extrémité; un léger vestige

ochracé à la base ; un autre noirâtre , à peine visible , entre les deux secteurs de

l'arculus à leur naissance; réticulation noire; ptérostigma assez épais, long,

roussâtre, entouré d'une nervure noire un peu dilatée, surmontant à peu près 6 i/2

cellules. Bord anal très-excavé, à angle proéminent; membranule presque nulle

brunâtre; 18-21 antécubitales aux supérieures, 14-15 aux inférieures; 9-12

postcubitales aux supérieures , 13-14 aux inférieures. Triangle des supérieures

divisé en trois cellules, le côté interne presque égal à l'externe, le supérieur no-

tablement plus court; triangle interne des supérieures long, divisé par une veine,

Triangle discoïdal des inférieures divisé par une veine; le triangle interne petit,

libre presque équilatéral. Trois cellules postrigonales suivies de deux rangs.

Chez d'autres exemplaires, dont les ailes généralement enfumées ou jaunâtre

sale semblent indiquer un âge adulte, les parties vertes du corps
,
(du moins à

l'état sec) sont remplacées par du roux clair, ou de l'olivâtre terne : les lèvres,

la face, le derrière des yeux, les côtés et le dessous de l'abdomen, ont la nuance

roux-clair, l'olivâtre règne sur les dix raies du thorax et au-dessus du front, qui

n'est pas bordé de noir à sa base.

Ç Ressemble généralement au mâle pour la coloratiou ; les dessins verts sont
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seulement moins nets, un peu mélangés de roussâtre sur la tête et les côtés dit

thorax. Le demi-collier mésothoracique peu distinct ne touche pas tout-k-fait les

bandes antéhumérales, qui sont plus étroites par en haut.

L'abdomen est plus épais ; le 10e segment, plus court que le 9è
, est roussâtre ou

olivâtre, son bord postérieur denticulé presque droit. Ecaille vulvaire très-courte,

roussâtre , échancrée.

Appendices anals un peu plus cours que le 10 e segment, bruns, coniques, poin-

tus, minces, un peu villeux, écartés ; une protubérance velue se trouve entre eux.

Intérieur des premiers fémurs jaune verdâtre.

Ailes presque incolores ou fortement salies comme chez le mâle
;
ptérostigma

surmontant 7 cellules; membranule pâle, presque nulle; bord anal arrondi ;
20-23

antécubitales aux supérieures, 15-17 aux inférieures ; 13-15 postcubitales aux

quatre.

Sur le corps , la nuance verte est peut-être remplacée par du roux
,
plus ou

moins clair, comme cela se voit chez le mâle.

EPs&tfi'ie. Le Brésil , d'après plusieurs mâles envoyés par M.

Clausen , et une femelle unique reçue de M. Parzudaki ; Bahia

(un mâle et une femelle du Musée de Berlin) et deux femelles de Su-

rinam et de la Guyane Anglaise, (même Musée); Cuba (coll. Hagen).

Le Musée de Berlin possède une femelle de Cuba qui forme pro-

bablement une race séparée que Ton pourrait nommer : Race

Caraïba. (De Selys, syn. n° 81). Elle se distingue surtout par la

netteté et la vivacité des dessins de la tète et du thorax : la lèvre

supérieure est verte, entourée et traversée de brun; le vert occupe

encore le rbinarium , une tache de chaque côté du nasus, le dessus

du front, sauf une bande basale et le devant de l'occiput. La raie

huméralc est plus étroite que chez le type , Pantéhumérale un peu

plus large; l'une et l'autre vertes , notablement confluentes par en

haut le long des sinus. Les trois bandes latérales du thorax sont d'un

vert jaunâtre très-pur, plus égales et mieux circonscrites que dans

le type, la dernière n'étant pas plus large que les autres. L'intérieur

des fémurs antérieurs est jaune verdâtre plus pur. Les nombres

sont: 19-20 antécubitales aux supérieures, 13-14 aux inférieures
;

11-13 postcubitales aux quatre. (Voir aux Additions).

J'ai indiqué à l'article de la G.diphylla, en quoi elie en diffère,

abstraction faite de la taille de celte dernière qui est moindre.

Par sa grande stature et sa coloration, elle a de l'analogie avec la

Zonophora campanulata , comme sa voisine brevipes en a avec la

Diaphlebia angustipennis . — Les caractères dislinctifs les plus évi-

dents, résident comme pour l'autre espèce dans la proportion et la
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réticulation des deux triangles des ailes supérieures et dans la forme

et la dimension du 10e segment, des appendices anals et de l'é-

caillé vulvaire.

GENRE IV. — ZONOPHORE (zonophora), De Selys, Syn. Gomph.

Diastatomma (Pars). Burm.

Triangles discoïclaux divisés par une nervule allant du côte' supérieur à l'ex-

terne; le côté supérieur de celui des premières ailes plus long que le côté in-

terne, côté externe le plus long ; l'espace qui surmonte le triangle non réticulé.

Triangles internes petits, libres aux quatre ailes. Secteurs de l'arculus séparés

dès leur naissance. Ptérostigma très-long.

o* La cellule du bord anal large , non prolongée jusqu'à l'angle. Parties géni-

tales proéminentes ; abdomen un peu dilaté aux 8 e et 9 e segments. Appendices

anals supérieurs ayant le double du dernier segment.

Ç Ecaille vulvaire longue , fourchue. Appendices anals plus longs que le 10 e

segment.

Ce grand genre, de l'Amérique méridionale tropicale, est facile à

distinguer des Progomphus et desGomphoïdes par les caractèresque

nous avons donnés à l'article de ces genres. Il se sépare facilement

des Hagenius par ses pieds médiocres.

Il diffère en outre des autres genres par la grande longueur des

appendices supérieurs du mâle et celle de l'écaillé vulvaire de la fe-

melle. C'est surtout d'après les modifications secondaires de ces deux

derniers caractères, que j'ai été conduit à séparer les Zonophores en

deux sous-genres.

SOUS-GENRE I. — ZONOPHORE (zonophora , De Selys). Syn. Gomph.

Ailes assez larges à la base ; le côté interne du triangle discoïdal des ailes su-

périeures beaucoup plus court que les autres ; membranule très-petite. Lèvre

supérieure grande, presque carrée; l'inférieure aussi longue que large; à bord

antérieur un peu arrondi. Front avancé, brisé à angle droit. Pieds courts, forts,

o* Angle anal saillant. Appendices anals supérieurs deux fois plus longs que

le 10 e segment, droits, un peu échancrés en dedans. L'appendice inférieur moitié

plus court , très-fourcliu , à branches droites, pointues, écartées.

$ Appendices anals deux fois plus longs que le 10 e segment , subcylindriques

,

un peu courbés en dedans, écartés par une petite protubérance. Ecaille vulvaire

plus longue que le 9 e segment , un peu bifide au bout.

L'espèce connue, Z. campanulata ,
est du Brésil. Elle a dans sa

stature beaucoup d'analogie avec YAphylla producta.
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M. Hagen a reconnu les caractères suivants :

« Second article des palpes plus large que la lèvre inférieure; l'angle ex-

terne en ellipse; le troisième article court, ne de'passant pas le bout de celui

qui lui fait face. Langue bien élargie au bout, à angles presque aigus, le bord

échancré à angle obtus. Vésicule du vertex forte , n'entourant pas les ocelles

,

déprimée au milieu ; les deux bords en mamelon.

» Occiput en biseau. 3 e article des antennes mince , cylindrique.

» Thorax très-fort ; sinus antéalaires fendus presque jusqu'à la moitié de l'a-

rête mésothoracique ; leur angle externe libre, très-aigu, tourné en dehors. Dent

des onglets médiocre, située au milieu, celle des deux pieds postérieurs moindre.

» Abdomen très-long , cylindrique, élargi à la base et avant le bout, qui est

aminci ; 2
e segment égalant la moitié du 3 e

; le 10e un peu plus court que le 9 e
.

Oreillettes grandes , mais peu détachées. Lame anale simple. Parties génitales

très-proéminentes , la pièce antérieure largement échancrée , redressée ; le bord

ventral simple, non doublé en dedans. Hameçons antérieurs en lame plate, tri-

fide au bout, la dent interne très -petite. Hameçons postérieurs très-longs, finis-

sant en petit onglet externe, peu dentelés en dedans
;
gaîne petite, mais la crête

très-allongée en coulisse bifide étroite
;
gland du pénis obtus, les soies rudimen-

taires , ne dépassant pas le gland ; cuillère coupée en ligne droite. »

84. ZONOPHORA GAMPANULATA, Burm»

ZONOPHORE CAMPANULÉE.

Syn» Diastatomma camjpanulata; Burm. n° 4.

Zonophora campanulata ; De Selys , Syn. n° 82.

Dimensions. Longueur totale o* 65-67mra Ç 65mm

Abdomen 50 52 50

Appendices supérieurs 3 l'/U 3 \\i

— inférieur 1 l/2

Fémur postérieur 7 i/« 8 iji

Largeur de la tête 9-10 10

Aile supérieure 44-47 47

— inférieure 42-45 45

Largeur de l'aile super. 9 10

— — infér. 12 13

Ptérostigma des super. 6 6 1/2

o* adulte. Lèvre inférieure brun jaunâtre ou roussâtre; la supérieure brun

roussâtre, un peu plus clair sur les bords, avec un point médian enfoncé; face

brun roussâtre avec une bande au rhinarium et une à la suture inférieure du front
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>lus pâles. Dessus du front vert olivâtre avec une apparence de bande basale

îoirâtre ,
prolongée un peu au milieu. Vertex et occiput noirâtres, ce dernier à

>ord presque droit, noir, finement cilié' de même couleur. Derrière des yeux brun

aunâtre.

Protliorax noir , avec une tache double me'diane , une sur les côtés , et le bord

lostérieur verdâtres.

Thorax noirâtre , avec cinq bandes verdâtres de chaque côté , ainsi qu'il suit :

m demi-collier étroit mésothoracique et le bas de l'arête médiane ; une raie an-

éhumérale oblique, ne touchant pas le collier; une raie numérale complète iso-

ée , et trois bandes de chaque côté , successivement plus larges , la dernière

erminale ; des taches sur l'espace intéralaire. Le dessous du thorax passe au

oux plus ou moins jaunâtre ou olivâtre.

Abdomen assez long , subcylindrique , épaissi aux deux premiers segments

;t aux trois derniers ; les 8 e et 9e à bords légèrement dilatés et roulés en dessous ;

e 10e ayant les deux tiers du 9 e
,
qui est dans la même proportion par rapport

iu 8 e
; bord postérieur du 10 e à peine sinué. Oreillettes fortes, subdenticulées en

irrière. Organes génitaux très-proéminents.

La couleur générale est noirâtre , avec quelques nuances olivâtres et rous-

sâtres aux côtés des deux premiers segments, et en dessus une tache jaune oli-

vâtre en demi-anneau , occupant le tiers basai du 7 e segment. Cette tache est

divisée en deux par l'arête dorsale, qui est noire, ainsi que l'articulation qui

précède la tache.

Appendices anals supérieurs ayant deux fois et demie la longueur du 10e seg-

ment, jaune roussâtre à pointe noirâtre; ils sont cylindriques, finement villeux,

droits
,
parallèles , écartés , un peu penchés vers le bas; l'arête interne aiguë,

double jusqu'aux trois quarts , où elle se réunit , et cesse où le bout de l'ap-

pendice se recourbe en dedans en crochet mousse, noirâtre en dessous; ils se ren-

flent à la base ,
qui porte une petite dent à leur premier sixième. Appendice in-

férieur moitié plus court, noirâtre, presque glabre, divisé presque jusqu'à sa

base en deux pointes fines, qui partent des deux côtés ; entre elles, la base non

divisée forme un bord presque droit; les pointes sont un peu recourbées en haut,

écartent l'une de l'autre, et sont plus divariquées que les appendices supérieurs;

elles finissent par un petit crochet subitement recourbé en haut.

Pieds courts ; fémurs roussâtre terne , avec quelques épines internes noires

:rès-courtes ; tarses et tibias noirâtres.

Ailes hyalines , incolores; réticulation noire, mais paraissant carmin lorsqu'on

expose au soleil; membranule pâle, rudimentaire; angle anal droit, précédé

l'une échancrure arrondie un peu denticulée , au milieu de laquelle s'arrête la

rande cellule anale, qui est divisée en 3-4 cellules de second ordre; pas de tache

jrune à l'origine des secteurs de l'arculus; ptérostigma long, épais, noirâtre,

surmontant 6-7 cellules ; triangles internes libres aux quatre ailes , le discoïdal

divisé par une veine allant du côté supérieur à l'externe
,
qui est le plus long
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et ondulé, le côté interne le plus court; 3 cellules postrigonales (parfois 4), sui-

vies de deux rangs; 19-23 antécubitales aux supérieures, 14-15 aux inférieures;

10-15 postcubitales aux quatre. (C'est le type de M. Burmeister qui offre les nom-

bres les plus grands).

d* jeune. Les couleurs sont plus claires; les dessins foncés des côtés du thorax

peu marqués ; on voit une bande dorsale olivâtre trilobée , d'un bout à l'autre

du 2 e segment ; une tache basale latérale de même couleur au 3 e
; les côtés des

8 e et 9 e sont jaunâtres au bout ; le dessus du 10 e roussâtre clair; les tibias brun

rougeâtre; le ptérostigma brun jaunâtre.

$ Colorée à peu près comme le mâle; les dessins de la face mieux marqués

,

celle-ci est brun noirâtre, avec deux bandes transverses jaune verdâtre, l'une

sur le rliinarium, l'autre à la suture frontale inférieure; la bande noire de la base

du front s'avance davantage au milieu , de manière à toucher à cet endroit le

brun du devant du front; l'abdomen est épais, à peine aminci au milieu, un peu

dilaté aux 8 e et 9 e segments; le 7 e porte la même tache caractéristique que le

mâle. Appendices anals ayant le double de la longueur du 10 e segment, brun

olivâtre, subcylindriques, pointus, presque parallèles et légèrement inclinés l'un

vers l'autre au bout, écartés à leur base par une protubérance courte, conique,

presque pointue qui termine l'abdomen. Ecaille vulvaire roussâtre prolongée en

une lame cornée un peu redressée qui va jusqu'à la moitié du 10 e segment, et est

bifurquée au bout. Cette lame rappelle ce qui existe chez la Cordulia metallica.

Ailes uniformément salies de brun jaunâtre clair
;
ptérostigma brun noirâtre

surmontant 8 cellules ; les autres nombres comme chez le mâle.

Patrie. Le Brésil, d'après le mâle type de la collection

Sommer, décrit par M. Burmeister. Un autre du Musée de Berlin,

et plusieurs mâles et une femelle que j'ai reçus du docteur Clausen.

Cet insecte ressemble assez pour la coloration et la stature à VA-

phylla producta , mais il en diffère beaucoup par les triangles et la

forme des appendices anals dans les deux sexes.

SOUS-GENRE II. — DIAPHLËBIE (diaphlebia, De Selys), Syn. Gomph.

Ailes inférieures étroites à la base ; côté interne du triangle discoïdal des su-

périeures un peu plus court que les autres.

Le 10e segment moitié plus court que le 9 e
; celui-ci et le 8e à peine dilatés.

o* Angle anal des ailes inférieures obtus. Appendices anals supérieurs deux

fois aussi longs que le 10 e segment, fusiformes, droits. (Appendice inférieur ru-

dimentaire ? )

Ç Appendices anals un peu plus longs que le 10 e segment , fusiformes, poin-

tus, écartés par une petite protubérance. Ecaille vulvaire un peu plus courte que

le 10e segment , bifide dans une grande partie de sa longueur, à branches assez

rapprochées. Abdomen assez épais.
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L'espèce, D. angustipennis , est du Para. Elle diffère des Zono-

phores proprement dites par les ailes inférieures très-étroites vers

leur bord anal
,
par les triangles discoïdaux moins allongés dans le

sens des ailes; les appendices supérieurs du mâle fusiformes, sim-

ples; l'inférieur rudimentaire; enfin l'écaillé vulvaire de la femelle

à branches non contiguës.

Elle a la stature et la coloration de YAphylla brevipes. Je n'ai pu

examiner suffisamment le mâle.

85. DÎAPHLEBÏA ANGUSTIPENNIS. De Selys.

DIAPHLÉBIE ANGUST1PENNE.

Syn. Diaphlehia angustipennis ; De Selys, Syn. , n° 83.

>mraDimensions. Longueur totale $ 48 r

Abdomen 38

Appendices supérieurs 1 ifs

Fémur postérieur 7

Largeur de la tête 7

Aile supérieure 33

— inférieure 32

Largeur de l'aile super. 5

— — infér. 8

Ptérostigma 6

o* adulte* Il ne diffère guère de la femelle semi-adulte décrite plus bas sous le

rapport des couleurs. La face et le front sont bruns; les raies du devant du tho-

rax un peu plus fines ; l'abdomen noirâtre, avec la fine arête dorsale
,
jusqu'au 6°

segment, et le demi-anneau basai interrompu du 7 e jaunes.

Appendices anals supérieurs subcylindriques, jaunes , villeux , ayant deux fois

la longueur du 10 e segment ou égaux à peu près au 9e
, assez écartés, (les infé-

rieurs ou rudimentaires ou détruits).

Pieds noirs ; fémurs en partie roussâtres.

Ailes hyalines, à réticulation et costale noires; ptérostigma noir. Le bord anal

des postérieures est très- singulièrement dessiné: il est d'abord en ligne très-

oblique, puis subitement échancré à angle droit près de l'angle anal, ce qui rap-

pelle ce que l'on voit dans un genre d'Ascalaphidées du Brésil.

$ semi-adulte. Tête roux jaunâtre terne; le vertex , l'occiput et les yeux,

passant au brun. Occiput bas
,
presque droit , à peine arrondi au milieu.

Prothorax brun, à peine marqué de jaunâtre au milieu.

Thorax brun roussâtre, ligné de jaunâtre terne ainsi qu'il suit : un demi-collier
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au bord antérieur, au-dessus de re'cliancrure ; une ligne oblique plus épaisse en

avant, allant du milieu de chaque sinus antéalaire au coin du bord antérieur

qu'elle ne touche pas; une autre parallèle à celle-ci , un peu avant la suture nu-

mérale, un peu interrompue en haut; les côtés avec trois bandes complètes mal

arrêtées
,
précédant chaque suture.

Abdomen cylindrique , fin
,
presque égal , brun foncé en dessus et sur les côtés •

ceux-ci étroitement bordés de brun jaunâtre pâle, plus largement aux trois pre-

miers, formant aux 4e
, 5 e

, 6e une petite tache basale , latérale, ronde sur le 7 e
;

cette tache est d'un jaune verdâtre , occupe le tiers basai du segment, et forme

un anneau interrompu par l'arête dorsale; l'arête finement jaunâtre sur les 2 e
, 3e

,

4e
, 5

e
; les 8e et 9e à peine dilatés sur les côtés ; 10e moitié plus court que le 9 e

, à

bord postérieur droit, denticulé. Ecaille vulvaïre un peu plus courte que le 9e
, un

peu relevée, allongée , finissant en deux lames séparées, mais rapprochées.

Appendices anals un peu plus longs que le 10e segment ; fusiformes, pointus,

écartés jaunâtres , un peu villeux
,
pointillés de noir.

Pieds assez longs ; fémurs jaunâtre terne , l'extérieur des antérieurs et le bout

externe des autres, bruns; les postérieurs avec une rangée de 6-7 épines assez

marquées; tibias et tarses brun foncé.

Ailes hyalines , réticulation noirâtre y compris la costale; ptérostigma très-

long, assez épais , non dilaté , brun foncé, entouré de noir, surmontant sept cellu-

les ; 14 antécubitales aux supérieures , 11 aux inférieures; 14 postcubitales aux

supérieures, 13 aux inférieures. Ailes très-étroites à la base jusqu'au niveau des

triangles, leur extrémité assez large, arrondie; triangles divisés par une nervule,

le supérieur à côté externe notablement plus long que l'interne
,
qui est un peu

plus court que le supérieur ; triangles intérieurs libres; deux rangs de cellules;

membranule nulle.

Un exemplaire, probablement plus adulte, a les cinq raies de chaque côté du

thorax vertes , sur un fond plus foncé , et l'anneau du 7 e segment oblitéré.

JPatrie. Le Para (mâle et femelle du Musée Britannique).

—

L'Amazone (femelle de la collection de M. le capitaine Saunders.)

Cette espèce ressemble à la Z. campanulata par son triangle externe

assez allongé, brisé, l'interne libre dans les quatre ailes, et par la

forme de l'écaillé vulvaire; seulement tous ces caractères sont beau-

coup moins prononcés.

J'ai indiqué , à l'article de YAphylla brevipes, en quoi elle en

diffère.

GENRE V. — HAGENIUS (hagemus), De Selys, Syn. Gomph.

Côté supérieur du triangle discoïdal beaucoup plus long que l'interne
;
l'ex-

terne le plus long , ondulé. Triangles internes des quatre ailes libres
;
les discoï-

daux divisés en deux cellules par une nervule allant du côté supérieur à l'ex-
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terne. Espace au-dessus du triangle libre. Secteurs de l'arculus très-séparés dès

leur naissance.

Front saillant; tête petite. Pieds longs, fe'murs postérieurs énormes, non épi-

neux.

o* 8e et 9 e segments dilate's ; le 10 e plus large que long.

Appendices anals supérieurs de la longueur du 10 e segment, e'pais, très-écartés

mais non divariqués , ayant deux dents en-dessous. Appendice infe'rieur presque

carré, relevé en haut au bout, qui est échancré.

Les deux espèces connues sont de grande taille; l'une, de l'Amé-

rique, a la coloration des Gomphoïdes; l'autre, du Japon, celle des

Ictinus. Cette dernière constitue d'ailleurs par son habitat une ano-

malie dans la légion. Elles sont du reste assez différentes Pune de

l'autre pour former au moins des sous-genres distincts, que nous

avons déjà comparés aux trois genres précédents , et qui diffèrent

de tous par la dimension énorme des pieds
,
qui rappellent ceux

des Gomphus du groupe spinosus, dont les Hagénius se rapprochent

également par les lames anales bifides. Les Hagénius s'en séparent

d'ailleurs, au premier abord, par les triangles divisés et l'absence

de longues épines aux fémurs.

M. Hagen était dans le principe porté à réunir les Hagénius à la

légion des Gomphus, plutôt qu'à celle des Gomphoïdes. II se basait

principalement sur la forme du 3 e article des antennes qui est fort,

séparé subitement de la soie comme chez les Gomphus, et sur la

forme et la longueur des pieds -, ajoutant que le caractère du trian-

gle discoïdal divisé, était pour ainsi dire le seul qui concordat avec

les Gomphoïdes.

Je n'ai pas adopté cette manière de voir , tout en reconnaissant la

justesse des faits notés par mon savant collaborateur. Voici les mo-
tifs pour lesquels je ne place par les Hagénius parmi les Gomphus:

1° Le triangle discoïdal divisé. Quelque peu important que sem-

ble la présence d'une nervule dans ce triangle, il faut bien recon-

naître que c'est le seul caractère positif qui sépare les Gomphoïdes

des Gomphus, et qu'il offre l'avantage d'être plus facile à saisir que

des caractères en quelque sorte microscopiques.

2° La forme de ce triangle n'est pas celle des Gomphus. Elle con-

corde au contraire avec ce qui se voit chez les Zonophores, les Lin-

dénies et certains Cordulégasters.

5° Les appendices anals du mâle, et surtout l'inférieur, sont ceux

des Cordulégasters ou dçs Chlorogomphus, et nullement des Gom-
phus.
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Je divise les Hagénius en deux sous-genres d'après le système de

coloration , confirmé par la forme des appendices anals et par l'ha-

bitat.

SOUS-GENRE I. — HAGENIUS (hagénius , De Selys) , Syn. Gomph,

Tête petite, jaune en avant. Abdomen noir, avec une raie dorsale jaune; le 2*

segment aussi long que le 3 e
,

Ptérostigma assez long ; membranule très-petite.

o* Occiput déprimé, renflé en arrière. Appendices anals de la longueur du der-

nier segment. Les supérieurs bidentés en-dessous, le bout courbé en bas et en

dedans.

$ Occiput bas , évidé au milieu.

J'ai dédié cette coupe à mon excellent ami et collaborateur

M. le docteur Herm. Aug. Hagen (de Kœnigsberg), dont la modestie

a protesté en vain contre cette dédicace.

Il est très-fâcheux que l'écaillé vulvaire de la femelle soit in-

connue.

L'espèce connue, H. brevistylus , est de la Colombie.

M. Ilagen ajoute aux caractères que j'ai donnés :

» Langue écliancrée au bout, qui est élargi , à pointes obtuses et avancées; an-

tennes à 3 e article fort, épaissi au bout en dehors; lèvre supérieure petite, mais

large , les côtés à angles assez aigus ; lèvre inférieure plus large que longue
;

vésicule du vertex grande, écliancrée au bout; à angles aigus (comme chez les

Zonophora). Thorax robuste; les sinus antéalaires fendus jusqu'au milieu de fa-

rète mésothoracique , à angles déprimés et réunis au thorax. Onglets à dent mé-

diane courte, droite.

» o* Oreillettes petites , arrondies en dehors, à peine un peu dentelées au bord

interne. Bord ventral du 2 e segment droit , un peu doublé en dedans. Parties gé-

nitales proéminentes. 1
er segment uni en dessous; pièce antérieure triangulaire,

fendue au bout ; hameçons antérieurs en onglets cylindriques un peu courbés au

bout; hameçons postérieurs plus forts, en lame fendue au bout, l'intérieur ar-

rondi , l'extérieur un peu en crochet recourbé
;
gaîne du pénis très-grande et ap-

parente, pyriforme, ovalaire , sans crête transversale, mais un peu écliancrée;

pénis court , petit , à glande cordiforme. Les deux lames anales sous l'appendice

inférieur bifides, comme chez le Gomphus spinosus et chez les Progomphus corn-

plicatus et costalis. L'Hagenius est le seul Gomphoïde dont la gaîne du pénis

soit dépourvue de crête. »
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86. HAGEMUS BREVISTYLUS , De Selys.

HAGENIUS BREVISTYLE.

yn. Uar/enius brevistylus ; De Selys , Syn. n° 84.

imcnsions. Longueur totale a « 73-78mm. 9

Abdomen 54-56

Appendices supérieurs 1 5/4

— inférieur 1 5/4

Fémur postérieur 15 17

Largeur de la tête 10 10

Aile supérieure 50-52 56

— inférieure 47-50 55

Largeur de l'aile super. 10 11

— inférieure 14 14

Ptérostigma des sup. 5 4/1 6

o* Très-adulte. Lèvres, face et front jaune olivâtre, marqués de noirâtre ainsi

u'il suit : la base interne des palpes; une fine boidure antérieure à la lèvre su-

érieure; les côtés de sa suture basale ; une fine ligne transverse à la suture aiir

érieure du front, avec un léger prolongement médian sur le nasus; enfin une

arge bande noire un peu sinuée, occupant la moitié basale du dessus du front, et

ejoignant en descendant, contre les yeux, le noir de la suture antérieure.

)celles et vertex noirâtres, ce dernier très-échancré en deux tubercules coniques

ssez élevés; occiput brun en dessus, peu élevé, mais assez étendu, son bord ar-

ondi, garni de cils noirs courts et serrés. Ce bord est jaune, et renflé en forme de

ègle. Yeux brun noirâtre; derrière des yeux noir.

Prothorax noir , avec une petite tache jaune médiane double.

Thorax noirâtre, marqué de jaune ainsi qu'il suit : le bord antérieur en dessus

ette couleur à peine interrompue à l'origine de l'arête dorsale qui est ensuite

nement jaune); une raie étroite de chaque côté, plus rapprochée de cette arête

le de la suture numérale; ces raies sont légèrement courbées en dehors, tou-

hent le milieu de chaque sinus en arrière, mais ne touchent pas tout-à-fait en

vaut le coin extérieur du demi-collier antérieur; une très-fine ligne un peu

vant la suture numérale , interrompue en haut , où elle reparaît sous forme de

oint ; une encore plus fine à cette suture ; les côtés avec deux larges bandes (in-

irrompues près des pieds) , la première sous les ailes supérieures , la seconde

(1) Tète et thorax 21mm.

65
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presque terminale, nue ligne jaune sur la bande noire qui les sépare; des mar-

ques sur les sinus ;une raie dorsale intéralaire, des points aux attaches des ailes;

enfin la poitrine e'galement jaunâtres.

Abdomen long , un peu renflé* à la base et à l'extrémité, un peu dilate' aux 8 e

et 9e segments. Il est noirâtre , marqué de jaune ainsi qu'il suit : une raie dorsale

sur les huit premiers segments; cette raie s'élargit sous forme de tache triangu-

laire au 1
er

, elle est assez large aux deux bouts du 2 e
,
finit en s'amincissant un

peu avant la fin des 3 e
, 4

e
, 5

e
,
6° et 7 e (un peu élargie en tache à la base de ce der-

nier) ; au 8 e elle ne forme plus qu'une tache basale presque arrondie
,
occupant le

premier tiers. Les côtés et le dessous de tous les segments (excepté du 10e
) for-

ment une bande jaune terne, légèrement interrompue par les articulations pos-

térieures aux 3 e
, 4e

, 5
e
, 6 e

, 7 e
; la partie dilatée des 8e et 9 e également bordée de

noir. Les oreillettes médiocres, non dentelées; noirâtres en dessus, jaunes en des-

sous; parties génitales du 2 e segment noirâtres ,
médiocres

,
la gaine du pénis

un peu renflée; 10 e segment noir, moitié plus court que le 9 e
,
renflé avec une

fine arête dorsale; son bord postérieur presque droit, un peu relevé.

Appendices anals un peu plus courts que le 10 e segment , noirâtres ;
les supé-

rieurs très-écartés , en forme de hameçons épais, un peu velus, à peine courbés

en dedans, finissant subitement en crochet court , courbé en bas; leur bord in-

terne dilaté en dessous jusqu'après leur moitié , où cette dilatation finit en une*

dent double et obtuse ; le bord externe formant en dehors une dent obtuse au pre-

mier tiers de leur longueur. Il en résulte que, vus de profil, les appendices mon-

trent en dessous trois dents, non compris le crochet final.

Appendice inférieur égal aux supérieurs, dont il est très- rapproché, presque

carré, plus large que long, courbé, relevé en haut à son extrémité, concave en

dessus , à bords latéraux renflés, finissant en une pointe aiguë recourbée en haut,

son extrémité largement, mais peu profondément échancrée.

Pieds noirs , excepté un point roux à l'articulation interne des fémurs avec

les tibias. Les fémurs à épines très-courtes, égales , nombreuses, les postérieurs

énormément longs. Onglets des tarses courts.

Ailes hyalines , universellement lavées d'une nuance enfumée claire; réticula-

tion noire, costale jaune en dehors jusqu'au ptérostigma qui est long, brun foncé,

non dilaté et surmonte 6-7 cellules; membranule blanchâtre, longue
,
étroite

;

bord anal épineux , un peu excavé avant l'angle, qui est peu proéminent; 16-19aB

técubitales aux supérieures, 12-13 aux inférieures ;
13-14 postcubitales aux qu|

tre ailes ; trois cellules suivies de deux rangs après le triangle des supérieures;

une transversale dans chaque triangle discoïdal; les triangles intérieurs libres.

o* plus jeune : les ailes incolores , à peine un peu jaunâtres à la base.

ç Coloration comme celle du mâle très-adulte ; taille plus forte
;
bord de l'oc-

ciput de forme très-différente ,
glabre

,
presque nul en dessus ,

réduit à un bord

très-fin ,
concave au milieu, mais portant de chaque coté en arrière un tubercule

arrondi, un peu jaunâtre à son extrémité (analogue à ce qui se voit chez les
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Austrogomphus de la Nouvelle-Hollande); les yeux jaune olivâtre; dessus du

thorax semblable
, le jaune un peu plus pur.

Abdomen analogue (les quatre derniers segments manquent) assez épais, dimi-

nuant insensiblement h partir de la base ; les oreillettes très-rudimentaires. Le
aune y occupe plus d'espace. Les six premiers segments noirs en dessus, avec

me raie dorsale jaune, prolongée latéralement sur le bord postérieur du premier,

m peu plus épaisse et trilobe'e au 2 e
, un peu sinue'e et à peine interrompue aux

articulations des autres
; les côtés et le dessous jaunes ; les articulations posté-

ieures des 3 e
,
4e

, 5
e

,
6 e finement cercle'es de noir. Pieds comme ceux du mâle, ailes

in peu plus salies que celles du mâle adulte. 20 ante'cubitales aux supérieu-

rs
,
13-15 aux inférieures ; 14-16 postcubitales aux quatre; 7-8 cellules sous le

)térostigma; 4 cellules suivies de deux rangs après le triangle des ailes supé-

ieures ; bord anal arrondi.

IPalrie. La Colombie, d'après des exemplaires mâles commu-
liqués par M. Dale. L'Amérique du Nord (probablement par erreur)

l'après d'autres mâles. La femelle, sans indication de localité, ap-

larlient à la collection de M. Von Winthem,
Cette espèce rappelle beaucoup le G. spinosus par la proportion

les fémurs et par la coloration du devant du thorax. Elle est facile

en distinguer par la forme de ses triangles et la veine qui les divise;

ar l'absence de longues épines isolées aux fémurs postérieurs , la

oloration de la tête, enfin par la taille de l'insecte, la forme des

ppendices du mâle qui rappellent tout-à-fait les Cordulégasters

ont on serait tenté de la rapprocher si la lèvre inférieure était

ndue.

L'if, brevistylus
, qui ressemble beaucoup par la réticulation

es ailes à ia Zonophora campanulata, en diffère complètement par la

ande longueur des pieds et la coloration du corps , de môme que
)r les appendices anals du mâle et la forme du vertex de la femelle.

SOUS-GENRE II. — SIEBOLDIUS (sieboldius) , De Selys, Syn. Gomph.

Tête très-petite
, noire en avant. Abdomen annelé de noir et de jaune; 2 e seg-

ent plus court que le 3e
; ptérostigma médiocre.

o* Occiput avec une échancrure médiane, à côtés arrondis.

Appendices anals supérieurs courbés en haut et en dehors , bidentés en des-

us
; l'appendice inférieur plus court.

$ Occiput élevé en deux pointes submédianes , séparées par une forte échan-

ure en demi-cercle.

Ecaille vulvaire courte, éehancrée.

Appendices anals courts.
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Je n'ai pu prendre qu'une diagnose de l'espèce connue , S. Jappo-

nicus, du Japon , mais malgré sa coloration, qui est analogue à

celle des Ictinus , et son habitat dans l'ancien monde (exception

unique jusqu'ici chez les Gomphoïdes), je ne puis guère douter

qu'elle ne soit voisine des Hagénius. Elle s'y rapporte en effet par

sa grande taille , ses pieds énormes, la forme des triangles et la ner-

vule qui traverse les discoïdaux ; les deux dents des appendices anals

supérieurs et la forme de l'appendice l'inférieur du mâle.

L'habitat et le système de coloration si différents m'ont cependant

décidé à la présenter comme formant un sous-genre particulier, que

j'ai dédié à M. Von Siebold, l'illustre explorateur de la Faune et dej

la Flore du Japon.

La constitution de ce sous-genre est confirmée par certains dé-

tails dans la proportion de la tête , des 2e et 3e segments de l'abdo-

men, des appendices anals du mâle et le sera sans doute davantage

lorsqu'on aura pu étudier complètement cette magnifique espèce.

87. SIEBOLDXUS JAPPONICUS , De Selys.

SIEBOLDIUS JAPONAIS.

Syn. Sieboldius japjponicus; De Selys, Syn. n° 85.

Dimensions. Longueur totale environ o* 80mm

Abdomen id. 56

Aile supérieure 52

— inférieure 50

Largeur de l'aile supe'r. 12

— infér. 14

o* Tête petite, noire, excepte' une bande transverse d'un jaune citron sur fej

front devant les yeux, s'arrêtant en avant à la crête du front.

Les yeux peu contigus (1) ; occiput en lame arrondie assez élevée ayant au

milieu une échancrure, à côtés arrondis peu profonde.

Thorax , (noir ?)

Abdomen renflé à la base, aminci au 3 e segment, annelé de jaune et de noir

ainsi qu'il suit : 1
er jaune avec une tache brune basale en dessus; 2 e jaune avec;

deux taches postérieures noires de chaque côté de l'arête , non contiguës
,
ap-

(1) Je trouve le caractère mentionné ainsi dans mes notes de voyage ;
ai-jc

voulu dire plutôt yeux peu éloignés ?— Il est évident que si les yeux sont près

que contigus, l'espèce doit former un groupe particulier, ce que semble déjà faire

présumer la coloration de son abdomen.
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puyées sur l'articulation
; les oreillettes arrondies jaunes; 3 e

, 4 e
, 5 e

, 6°, 7 e
, 8

e jau:

ues clans leur première moitié , noirs ensuite ; 9 et 10 tout noirs, ce dernier à bord

postérieur presque droit.

Appendices anals analogues dans leur ensemble à ceux de YH. brevistylus et

des Cordulegaster; les supérieurs (de la longueur du dernier segment?) très-écar-

tés , un peu courbés en dehors d'abord
,
puis en haut et en dehors à leur extré-

mité, qui est très-aiguë. Ils sont un peu ciliés au dehors, excepté au bout, et

portent en dessous, lorsqu'on les voit de profil, deux dents : l'une un peu obtuse,

vers leur premier tiers, l'autre un peu aiguë et un peu recourbée en arrière au

second tiers.

Appendice inférieur n'ayant en longueur que le tiers des supérieurs
,
presque

carré , relevé en haut à son extrémité, concave en dessus , à bords latéraux ren-

flés; finissant de chaque côté en un tubercule cilié, recourbé en haut et en de-

hors, qui dépasse l'extrémité du bord postérieur, qui semble ainsi largement échan-

cré en ligne droite.

Pieds énormes (plus grands que chez les Petalura), noirs ; à cils serrés.

Ailes hyalines un peu enfumées au bout; ptérostigma mince, médiocre, brun

foncé ou noir, surmontant 7 cellules; membranule peu visible ; angle anal peu

aigu; 23 antécubitales aux supérieures , 17 aux inférieures; 17 postcubitales aux

supérieures, 18 aux inférieures ; une transversale dans chaque triangle discoïdal;

les triangles internes libres; les triangles conformés comme chez YH. brevistylus
t

les discoïdaux peut-être un peu plus longs.

9 A peu près semblable au mâle ; l'occiput en lame plus élevée , formant deux

pointes assez aiguës, séparées par une échancrure arrondie; l'abdomen, qui

n'est pas rétréci au 2 e segment, est coloré différemment; le 1 er segment à peu près

semblable
,
jaune , avec une tache basale transverse noirâtre ; le 2 e noirâtre avec

une tache longitudinale , étroite , dorsale , ne touchant pas tout-à-fait , l'extré-

mité et une sur chaque côté analogue à celle-là; pas d'oreillettes saillantes ; 3 e
,

4e
, 5 e

, 6e
, 7 e

, 8 e noirs avec un anneau basai jaune, notablement interrompu à

l'arête dorsale. Cet anneau assez étroit , équivaut environ au cinquième basai de

chaque segment; 9 e et 10 e tout noirs. Ecaille vulvaire petite, courte , simple, un

peu échancrée.

Appendices anals courts.

Ailes comme chez le mâle, mais le bout non enfumé, et le bord anal arrondi.

Patrie. Le Japon , d'après un couple reçu par le Musée de

Leyde, où j'ai pris la description succincte que je viens de repro-

duire (1). La taille, les triangles des ailes, la petitesse de la tête, la

(1) Cependant M. Snellen van Vollenhoven m'écrit qu'un mâle porte l'étiquette

Bornéo et la femelle Japon,
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grande dimension des pieds, la forme des appendices du mâle,

semblent bien indiquer un Hagenius. Cependant le japponicus pa-

raît différer notablement du type américain par le système de colo-

ration de l'abdomen, qui le rapproche des Cordulegaster et des Chlo-

rogomphus, par la forme de l'occiput, qui ressemble à celui des Icti-

nus
9

et surtout par les yeux qui, si mes noies sont exactes, seraient

un peu contigus. L'aile supérieure est aussi un peu plus large que

chez YHagenius.

De même que YHagenius brevistylus de l'Amérique nous offre,

dans le dessin du thorax, l'imitation du Gomphus spinosus, de même
le japponicus par sa tête noire avec une seule bande jaune en-dessus

rappelle tout-à-fait le Gomphus melœnops du Japon.

3e LÉGION. LmDENIA.

Membranule des ailes médiocre ou assez grande.

(Tous les triangles , excepté Vinterne des inférieures, divisés; Vespace arqué

au-dessus réticulé).

La description détaillée suivante est faite par M. Hagen.

I. Description des formes.

« Tête forte , transversale , moitié plus large que longue
;
yeux grands , réni-

formes , couvrant toute la partie latérale antérieure de la tête en dessus
;
placés

obliquement , de sorte qu'en avant ils se trouvent trois fois plus éloignés

l'un de l'autre qu'en arrière ; l'espace entre les yeux au même niveau ou un peu

déprimé , d'une forme trapézoïde , séparé en arrière de l'occiput par une ligne

imprimée , borné aux côtés par les yeux , un peu plus déprimé en avant et séparé

du front par une impression transversale, qui descend le long des yeux; la vési-

cule du vertex s'élève dans son milieu, excavée en arrière, échancrée au bout

plus ou moins largement , formant en avant une crête transversale avec les deux

angles en pointe plus ou moins aiguë et prononcée. Elle est assez grande ; rare-

ment petite (Diastatomma) et saillante, un peu amincie vers le bout. L'occiput

étroit, à peu près moitié plus large que long, également trapézoïde, mais en sens

inverse, se terminant par un bord mince ou en biseau, d'une forme différente se'

Ion les espèces et le sexe. La partie postérieure de la tête renflée, mais beaucoup

moins que les yeux , dont le bord postérieur est visiblement sinué au dessus do

son milieu. Il n'y a pas de tubercule postoculaire.

Les ocelles grands , situés presque en ligne droite ; les latéraux sur la partie

basale antérieure de la vésicule du vextex, tournés en haut et en dehors, celui

du milieu un peu plus avancé
,
plus enfoncé , un peu plus grand , tourné en avant.

Les antennes insérées un peu en dessous et en dehors des ocelles, entre le
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front et les yeux; l'article premier en anneau cylindrique , court mais fort; second

article un peu plus long , moitié' moins fort, un peu arrondi au sommet, où se

trouve implante'e une soie fine, un peu renfle'e dans sa moitié basale , formant un

article troisième aussi long que les deux premiers ensemble et une soie à peu

près trois fois plus longue , dans laquelle on ne voit pas d'articulations, mémo

avec un grossissement très-considérable.

» Face avancée, verticale. Front grand, brisé presque en angle droit avec une

ligne très-marquée élevée en avant. La partie supérieure horizontale
,
grande

deux fois plus que longue , dépassant les yeux en avant , excavée en des-

sus
,
plus ou moins avancée au milieu. La partie antérieure un peu plus courte

,

un peu bombée au milieu; séparée de l'épistome par une impression transversale,

qui s'unit avec celle descendant le long des yeux. Epistome de même grandeur

que la partie antérieure du front, avec une large échancrure à son bord inférieur,

qui forme sur les côtés des pointes obtuses arrondies ; deux impressions obliques

plus ou moins marquées sur cet epistome.

Rhinarium enchâssé dans l'échancrure de l'épistome et passant sous les pointes

obtuses, coupé en avant en ligne droite.

Le rhinarium s'unit parfaitement au milieu de l'échancrure et sans transition

avec la peau de l'épistome, ou bien en est séparé par une impression bien mar-

quée. {Cacus.)

» Bouche. Lèvre supérieure moitié moins longue que large , un peu moins

large que l'épistome
,
quadrangulaire, avec les angles antérieurs plus ou moins

arrondis , les côtés et le bord marginal déclives; une impression au milieu. Sa

face interne tapissée par une membrane scabre, montrant de gros points et deux

rangées de soies ou petites dents peu marquées à la base et au milieu.

x> Mandibules très-fortes
,
presque pas cachées par la lèvre supérieure , ex-

cepté leur bord interne ; la dent du bout triflde , celle de la base compliquée en

forme de Z.

Mâchoires très-fortes, leur bord interne formant un lobe basai arrondi assez

prononcé, amincies ensuite vers le bout avec 5-6 dents aiguës, dont les non- api-

cales sont peut-être mobiles , car elles sont implantées dans une sorte d'anneau

basai; palpe cylindrique; l'article basai très-petit, le second long, arrivant

presque jusqu'au bout de la mâchoire; moitié des dents finales courbée , un peu

aplaties en dedans.

Lèvre inférieure (lobe médian entre les palpes) petite , aussi longue que large

(un peu plus large chez G. latro) avec les angles antérieurs arrondis (amincie

vers le bout chez G. T. nigrum) entière non échancrée. Palpes labiaux à article

basai très-court; le second aussi large que la lèvre et un peu plus long ; bord

interne droit, l'externe très-élargi avant le milieu , aminci ensuite et tronqué

obliquement au bout , avec l'angle interne prolongé en une longue et forte épine

un peu courbée ; dernier article grêle , aussi long que le second , cylindrique et

un peu renflé dans sa moitié basale, finissant en épine très -aiguë, un peu courbée.
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Langue aplatie, p'etite, aussi longue que large, avec les angles antérieurs uupen

arrondis ou non (D. tricoîor) ; bord antérieur peu ou point (D. tricolor) élargi

,

droit, presque en biseau avec une dépression sémicirculaire en dessus.

» Thorax. Prothorax petit, entièrement couvert par la tête, moitié moins long

que large , à bord antérieur peu relevé et séparé par une impression transver-

sale, suivie de deux festons arrondis en dehors (presque nuls chez G. T. nigrum)

qui sont séparés par un trou enfoncé. Bord postérieur formant une petite enflure

transversale arrondie séparée ou non (D.tricolor) au milieu.

» Thorax très-fort, carré, un peu plus long que large, non déprimé en dessus

un peu élargi en avant jusqu'à la base des pieds intermédiaires , où se trouve

un rétrécissement,- échancrure mésothoracique grande, en demi- cercle, située per-

pendiculairement (le thorax est comme coupé en avant) plus large que longue, à

bords un peu relevés. Sinus antéalaires deux fois plus larges que longs, fendus

plus loin que leur bout jusqu'au milieu de l'arête mésothoracique; le côté anté-

rieur courbé , presque point évidé, dentelé, le postérieur évidé au bout qui est

libre; l'angle externe aigu, excavé, tourné en arrière ou en dehors et un peu en

haut [Diastatomma et Gomphidia). L'arête mésothoracique, la suture numérale

et la seconde latérale (la première est nulle) et la suture ventrale partagent le

thorax en six champs oblongs , deux sur le devant et deux de chaque côté, le ter-

minal ventral un peu plus petit.

» Pieds moins antérieurs que chez les Caloptéryx (ils finissent où les ailes

commencent) forts , courts; les postérieurs arrivant jusqu'au milieu du 3 e seg-

ment abdominal, ou dépassant un peu le bout du 3 e segment abdominal chez les

Lindenia et Cacus. Les fémurs avec deux rangées de dents en dessous , l'externe

plus forte , aplatis entre elles en dedans , surtout vers la base, parsemés de dents

très-petites. Les tibias droits, aussi longs que les fémurs; ceux des postérieurs

plus courts , avec quatre arêtes très-marquées en dessous, et deux rangs d'épines

courtes , l'interne plus fort ; une barbe interne au bout des tibias antérieurs.

Tarses à épines très-courtes et plus rares en dessous , moitié plus courts que

les tibias aux pieds postérieurs
,
plus courts aux quatre pieds antérieurs. Pre-

mier article très-court ; le second à peu près la moitié du troisième ; onglets moins

longs que le troisième article, arqués, forts, avec une dent très-courte, droite

au milieu en dessous.

» Ailes. D'une forme différente, les postérieures un peu plus courtes, et plus

larges dans leur moitié basale ; leur bord anal différent selon les sexes. Elles sont

longues, arrivent au milieu du 7 e segment abdomidal, quatre à cinq fois plus

longues que larges ; leur base étroite , le bord postérieur arrondi et élargi, alors

divergent dans les antérieures, convergent dans les postérieures avec la costale

jusqu'au milieu de l'aile; ensuite convergent, formant le bout des ailes en ellipse.

Cellules de largeur moyenne, quadrangulaires , irrégulières ou quinquangulaires,

vers le bout et le bord postérieur. Une rangée entre deux secteurs, plusieurs

rangées irrégulières vers le bout et le bord postérieur. La membrane des ailes unie»
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tt Les secteurs principal et subnodal tôut-k-fait sépares de la nervule mé-

diane. La partie humérale occupe presque les 3/5 aux antérieures et à peu près la

moitié aux postérieures. L'espace médian occupe à peu près le tiers de la partie

humérale ; il est élargi en dessous, vers le bout qui forme le triangle interne au

côté interne du triangle discoïdal. L'espace médian contient deux à trois (quatre

chez Diastatommà) transversales, non compris celle du triangle interne. Celui-ci

vide aux postérieures , avec une transversale aux antérieures ; avec trois partant

du même point chez Lindenia , Diastatommà, Cacus. L'espace basilaire formant

à peu près les 3/4 de l'espace médian, eh oblong parfait, vide.

« Triangle aux ailes antérieures presque rectangulaire; côté supérieur aussi

long que l'interne, l'angle entre eux d'environ 90d
. La position du triangle n'est

pas tout-à-fait verticale ; sa hauteur égale à peu près le tiers de là largeur de

l'aile. Il contient ou trois nervules partant du même point de son milieu ou plus

rapprochées du côté externe vers le milieu de ses trois côtés ,
—- ou deux trans-

versales partant de l'externe vers les deux autres ; ou les trois comme il a été

décrit , et en dessus une surnuméraire en plus au bout. Triangle des ailes posté-

rieures plus élargi ; côté externe un peu sinué ; une transversale parallèle à l'in-

terne. Les triangles internes sont de la même forme dans les quatre ailes, divisés

en 2-3 cellules aux supérieures , libres aux inférieures.

Arculus droit, non fracturé, ses deux secteurs naissent séparés daris son mi-

lieu (presque du même point chez Diastatommà et Gomphidia)) le secteur prin-

cipal (son commencement est la moitié supérieure de l'arculus et sa partie ba-

sale est juxta-posée très-près de la nervure médiane) se bifurque un peu avant lé

nodus, et son rameau inférieur (secteur moyen) est un peu ondulé avant sa fin,

parallèle avec le secteur, bref vers le tiers antérieur du bord postérieur de l'aile.

Le secteur subnodal naît avec deux racines (du secteur principal et moyen), va

avec le secteur nodal en simple courbure élargie plus près du bout, vers le bord

postérieur. Le secteur supérieur (premier) du triangle va en courbure simple

vers le milieu du bord postérieur; le secteur inférieur (deuxième) du triangle en

est rapproché, faisant un peu une double courbure. Les secteurs interposés sont

rares , fins
,
peu réguliers, quelques-uns bifurques. 12 à 24 antécubitales,la 5e ou

Gc basale la plus forte, entière, traversant les deux espaces numéraux. Ptéro-

stigma grand, oblong, très -long, six fois plus long que large, coupé oblique-

ment , son côté interne allant à travers l'espace du dessous (excepté chez Dias-

tatomma). Les transversales du second espace humerai ne correspondent pas avec

celles du premier. Deux rangées d'aréoles discoïdales , mais après la naissance

du secteur subnodal , l'espace s'élargit avec des rangées irrégulières et nombreu-

ses
;
trois à quatre aréoles après le triangle. L'espace postcostal avec des aréoles

allongés jusqu'au triangle , en plus grand nombre dans les ailes postérieures.

Bord anal des ailes postérieures des mâles évidé, formant un angle plus ou

moins aigu. Le triangle anal aigu, avec deux rangées d'aréoles, finissant aux 2/3 du

bord anal. Membranule petite aux ailes antérieures; plus grande, triangulaire
,

m



510 Edm. De Sklys Longchamps. — Monographie

mais arrivant au milieu du bord anal aux postérieures , très-petite chez Biasta-

tomma.

» Abdomen cylindrique, un peu comprimé*, plus ou moins élargi à la base et

avant le bout
,
grêle, long, i/e-i/i plus long que les ailes, formant presque s/* de

la longueur totale. La base (1
er

, 2 e
,
commencement du 3 e segment) et le bout (7

e
,

9 e
) élargis; les segments 3 e

, 4e
, 5 e

, 6 e longs, presque égaux ; 7 e un peu plus

court- 2 e
, 8 e

, 9 e presque égaux, plus courts; 10e plus court, 1
er le plus court.

Le bord inférieur du 8 e très- élargi en lamelle plissée chez Ictinus et Cacus, dif-

férant selon les espèces : chez Lindenia, les bords des 7 e et 8e
;
chez Gomphidia

et Diastatomma, pas de lamelles.

» Parties génitales. Mâle : Premier segment abdominal avec le bord apical

en dessous plus ou moins développé en tubercule parfois presque nul, différant

selon les espèces ; second segment de chaque côté avec une oreillette quadran-

gulaire comprimée , un peu arrondie en dehors , avec ou une dent simple interne

{Ictinus) ou plusieurs (Diastatomma, Lindenia, Gomphidia). Le bord ventral un

peu courbé au milieu , dentelé avant sa fin.

» Pièce antérieure cachée ou non par le tubercule du premier segment, d'une

forme et niveau différant selon les groupes.

» Hameçons antérieurs en plaques plus ou moins allongées avec un onglet

apical , différant selon les groupes.

» Hameçons postérieurs plus proéminents et plus grands en plaques compri-

mées, faisant une courbure à angle plus ou moins droit avec le bout, différant

selon les groupes, longeant le bord ventral.

» Gaîne du pénis pyriforme
,
peu ou point visible , avec une crête transver-

sale, arrondie , couvrant ou non le bout des hameçons selon les groupes. Pénis

ayant le gland différant selon les groupes. Au-dessous du pénis une plaque en

cuillère pour élever le pénis.

Appendices supérieurs un peu plus longs que le dernier segment , cylindri-

ques , droits ou non et différant de forme selon les groupes.

Appendice inférieur très-court bifide
,
(non chez Cacus) différant selon les

groupes.

Femelle : appendices cylindriques, aigus au bout, un peu plus courts que chez

le mâle. La vulve bifide différant en longueur selon les groupes.

II. Couleurs et dessin.

» Couleurs toujours noire et jaune. Pour la couleur du fond nous trouvons le

noir peu ou point bronzé ; il domine toujours le jaune (excepté chez J. ferox oh

les deux couleurs se balancent , mais peut-être seulement parce que les individus

décrits sont jeunes.)

» Tête toujours avec le jaune dominant, quelquefois [J. atrox) considérable-

ment.
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1

Lèvre inférieure, selon les groupes, d'un jaune uni, ou bordée de noir au

bout. Les mandibules sur le dehors de la base largement jaunes.

Lèvre supérieure ou d'un jaune uni ou plus ou moins borde'e de noir, avec un

point noir au milieu
,
qui peut s'unir ou avec le bord antérieur ou avec la base

,

pour former une bande médiane
,
quelquefois (D. tricolor) très-large, lihinarium

toujours jaune (peut-être noir chez D. tricolor).

Nasus noir ou jaune ou avec une ligne noire de chaque côté près de son

bord inférieur échancré. Ces lignes peuvent s'unir en bande transversale et même

s'élargir pour former, par une dilatation médiane, une anastomose avec la bande

transversale inférieure du front qui, elle-même, est plus ou moins développée et

quelquefois au point de toucher le développement moyen de la bande basale su-

périeure du front avant la vésicule verticale (/. prœcox, G. T. nigrum). La

bande supérieure
,
point ou plus ou moins avancée au milieu, descendant le long

des yeux pour s'unir avec la bande antérieure frontale. Vésicule du vertex e,t

l'occiput noirs ou jaunes, plus ou moins bordés de noir. Antennes noires, le

bout des articles basais jaunâtre. Derrière des yeux noir, plus ou moins jaune

en dessous.

» Prothorax noir
,
plus ou moins bordé de jaune.

Thorax avec un dessin noir ainsi qu'il suit : L'échancrure mésothoracique

noire en avant; sur le devant deux bandes divergentes, élargies au bout; de cha-

que côté une bande humérale, trois latérales et quelquefois une quatrième ven-

trale, toutes s'anastomosant près des pieds. Ces bandes deviennent, selon les

espèces, plus ou moins larges, confluentes ou non , tout-à-fait ou seulement

aux bouts; mais, en fixant les dessins primitifs , on peut toujours en dériver les

variations spéciales , elles peuvent se prolonger sur les sinus alaires, tacher en

partie les calles axillaires et le dessous du thorax après les pieds.[Ordinairement

le jaune sur le thorax balance ou domine même le noir. Pieds noirs , les fémurs

plus ou moins jaunes , au moins le dessus vers la base, car le noir s'avance des

genoux tout droit en ligne plus ou moins développée.

» Abdomen moitié jaune moitié noir ou l'une de ces couleurs dominant. La

moitié basale jaune, en anneau , en tache plus ou moins interrompue au milieu,

la moitié finale noire (excepté le segment basai où il y a le contraire). Ordinai-

rement une bande médiane jaune sur le dessus du 2
e
. Les bords, le long du ven-

tre
,
jaunâtres ; le ventre lui-même noir. Les feuilles noires ou jaunes à la base

,

ou même plus pâles en dehors («7. ferox, pugnax).

Les appendices noirâtres , ou en partie jaunes.

L'écaillé vulvaire, comme dépendance du ventre, toujours noire, et les génitaux

du mâle également.

» Les ailes hyalines
,
quelquefois une ombre basale brune. Le ptérostigma

brun ou noirâtre. Eéseau noir, la costale en dehors (excepté Lindenia et Dias-

tatomma) et quelquefois des antécubitalcs jaunes. Membranule brune, plus pâle

au bout»
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N. B. On doit remarquer que le dessin chez les Ictinus (et chez tous les Odo*

nates) est en quelque sorte une conséquence physiologique. Je veux dire que le

noir ou la couleur fonce'e (ou plutôt les bandes ou lignes noires) se trouvent appli-

qués en dehors du corps aux lieux correspondants avec l'insertion des muscles en-

dedans. Ainsi, où il a plus de force et d'action, l'on peut dire plus de vie, on trou-

vera généralement (toujours à remarquer en général) un développement plus

grand du pigment. Alors le pigment se colore aussi davantage le long des mus-

cles, et nous avons ainsi la cause initiale du dessin du thorax (bandes du devant

et sur les côtés correspondant aux muscles) et de la tête (correspondant aux

muscles de la bouche) et de l'abdomen (correspondant aux muscles des seg-

ments , aussi sur les pieds). Ainsi le dessin fondamental chez les Odonates me

semble la conséquence physiologique de leur organisation. Je ne crois pas qu'on

puisse dire que cette remarque soit une application trop hasardée, et peut-être

ridicule de téléologie dans la Nature ; de même le dessin devient plus foncé et le

noir plus développé avec l'âge et chez les mâles.

III, Villosités. Sculptures.

» La tête villeuse, quelquefois d'une manière notable (très-peu chez Diasla-

tomma); surtout les parties de la bouche et une arête de poils sur le bord de l'oc-

ciput. Thorax peu velu (avec beaucoup de villosités pâles chez Cacus), abdomen

nu, excepté le premier segment chez Cacus. Les appendices plus ou moins pâles

velus. Partout le corps est finement chagriné avec des points imprimés ou des

rugules transversales. Il n'y a point de partie véritablement polie et luisante.

Quelquefois le thorax aux côtés en avant est plus uni. L'arête dorsale de l'ab-

domen et son bord ventral montrent des dentelures plus ou moins fortes et nom-

breuses, aussi disséminées sur le dessus de Tabdomen. Enfin des dents à la partie

apicale des segments et aux parties génitales.

IV. Différences d'âge.

» Elles consistent seulement en un développement plus grand de la couleur

jaune, qui s'avance partout pour dominer le noir chez les jeunes, et au contraire

être dominée par le noir avancé partout chez les adultes. Les ailes de ceux-ci

sont plus salies , le ptérostigma foncé.

V. Différences sexuelles.

» Les parties génitales. Le bord de l'occiput. L'abdomen des mâles un peu

plus long, plus grêle au milieu, plus comprimé et ses feuilles plus grandes, plus

arrondies (excepté Cacus). Les oreillettes du second segment de l'abdomen, nul-

les chez les femelles. Le bord anal des ailes. La couleur et le dessin sont les

mêmes, mais le jaune un peu plus dominant chez les femelles.
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ion prolongée jusqu'au secteur prn

Vésicule duvertex peu développée,*, bout arrondi.

Face noire, marque do jaunâtre ' !i»r»J noirâtre avec une bar

médiane large. f..urcl.uc et M, ai.-, latérales otr
;

.,fos jaunâtres isole

Pas de feuilles au 8» segment. Les 0» etW plus larges. Pieds tris-cou,

Occiput élevé, arrondi.

CJ* Appendices supérie

Appendif
-'-'

i vers l'autre.

Ç inconnue

VI. DIASTATOMMA , De Selys

24. Diastatonma, De Selys. (Burm.)

(Afrique tropicale occvd.j

Face jaune peu :

raie, mais un p
avec une bande médiane noiro. Pas de feuille

r? Occiput presque droit. Appendices supérieurs un
peu plus lon^s qur le lu 1

- serment, un peu courbes en
dedans. L'inférieur beaucoup /i/n.s court,fourchu.

$ Occiput un peu échancré au milieu.

88. tricolor, Beauvoi-

25. Gouphidia
,
De Selys.

(Inde.)

prin'-.'pat.u ptérosti.qnm prolonge jusqu'au secteur
Meinbranule assez groupe . Vésicule du vovtvx forte, à bou
Thorax jaune avec 6 larges bandes noires eu avant, l'antéhumérale
parfois confondue avec la posthuméralc.
Abdomen noir à taches dorsales jaunes. 0° et 10° segments plus étroits.

Fieds a-'sez longs.

o* Appendices supérieurs droits

coup plus court, fourchu ou êmargï

$ Ecaille vulvaire échancrée.

peu courbes . l'iuféri!

VII. LINDENIA , De Selys

Des feuilles médiocres ou grandes au$* segment t

O* Appendice-; supérieurs plus longs que le 10e
s

ment, presque droits ; l'inférieur beaucoup plus co
fourchu.

26. Ictinus, (RamK)
(Asie et Afrique trop.)

Occiput médiocre, vn peu arrondi: Face jaune, p
marquée de noir. Une bande Immorale jaune non i

teiTumpiie, suivie de [i raies latérale-; brunes étroit

sans raie terminale. Des feuilles médiocres au
segment seulement*

rf Appendices .supérieurs un peu plus longs que
I

e serinent, un peu courbes en dedans , i inférieur i

dimmtairc mousse , arrondi.

27. Cacus, De Selys.

(Malaisïe, Polynésie.)

lrriput ri evé ,prcsque droit. Face ja ne no n marquée
Jue bande
e de :traie

mu, île. 1 t 8e segments.
curs beaueonr plus IlUILtS ([HO

le II)' se tmeiit. dro, s , Simple* ; 1 iiiteneii - beaucoup
plus court, JuurcUu.

28. Lindenfa, De Selys, (ex De Haan.)

Triangle interne des supérieures de 2 cellules.
Face en grande partie noire. Une raie humorale
jaune (souvent interrompue) suivie de quatre raies
latérales noires dent la dernière terminale, les deux
médianes latérales très-rapprochées.

Appendices anals noirâtres.

cf Occiput droit.

Ç Occiput relevé en pointe médiane aîguë.

Groupe. Decoratus (Asie tropicale ,
Malaisie).

Triangle interne des supérieures de 2 cellules.

Face jaune plus ou moins marquée de noir, une bande
jaune humorale assez large non-interrompue, suivie

do trois raies latérales noires assez larges sans raie

terminale.

r? Occiput droit.

Ç Occiput largement échancré au milieu ou droit.

Groupe. Clavatus. (Asie tropicale).

Triangle interne des supérieures de 3 cellules.

Face jaune un peu marquée de noir. Une bande jaune
humorale non-interrompue suivie do quatre raies

latérales noires assez larges, la dernii

Appendices anala jaunes.

O* Occiput presque droit.

$ Occiput plus ou moins échancré au miliei

Groupe Fcrox. (Afrique trop, et mer.)

90. tenax, Tlagen.

91. pertinax , Hagen.
9:!. mclrenops , De Selys.

93. decoratus , Hoffmans.
91. prœcox , Hagen.
Il.'t. rapax, liamb.
96. fallax , De Selys.

ngulosus , Se Sehjs.

irox , De Selys.

lavatus

,

F. ?

101. pugnax, De Selys,

102. latro , Erichs

Page 513,
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Nervule interne du ptérostigma non prolongée jusqu'au secteur pr\

pal. Membranule petite.

Vésicule duvertex peu développée , à bout arrondi.

Face noire, marquée de jaunâtre. Thorax noirâtre avec une ba
médiane large, fourchue et 3 raies latérales étroites jaunâtres isob

Pas de feuilles au 8e segment. Les 9e et 10e plus larges. Pieds tres-cov

Occiput élevé, arrondi,

O* Appendices supérieurs brisés en crochets convergents.

Appendice inférieur très-court, formant deux poiutes écartées penchi

l'une vers l'autre.

Ç inconnue

VI. DIASTATOMMA , De Selys, ex Burm.

Nervule interne du ptérostigma prolongée jusqu'au secteur prinè
Membranule assez grande. Vésicule du vertex forte , à bouts aigi
Thorax jaune avec 6 larges bandes noires en avant, l'antéhum<
parfois confondue avec la posthumérale.
Abdomen noir à taches dorsales jaunes. 9e et 10« segments plus éti

Pieds wsez longs.

O* Appendices supérieurs droits ou un peu courbés, l'inférieur l

coup plus court, fourchu ou émarginé.

$ Ecaille vulvaire échancrée.

VII. LINDENIA, De Selys, ex De Hann.

Page 513.
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VI. Différences spécifiques .

» Pour les groupes : le front, la ve'sicule du vertex, les appendices, les par-

ties génitales. Le dessin, les couleurs. Le contenu du triangle. Le pte'rostigma.

» Four les espèces : les feuilles de l'abdomen, les appendices, surtout le bout

des supérieurs, les hameçons des mâles et l'écaillé des femelles.

» Le dessin de la tête, du thorax, de l'abdomen. »

La légion des Lindénies se compose de 16 espèct s, toutes des con-

trées chaudes de l'ancien monde; une seule, la Lindenia, touche à

nos contins par l'Italie et une autre (Cacits) àl'OcéanicCetie dernière

aurait aussi été trouvée à la Guyane, d'après des renseignements

qu'on me permettra, jusqu'à preuve nouvelle, de croire douteux.

Nous avons vu la légion des Gomphoïdes s'éloigner de celle des

Gomphus par ses triangles divisés. Celle des Lindénies s'en distin-

gue par le même caractère, et en plus par la présence d'une mem-
branule distincte, qui la sépare des unes et des autres. La lèvre

inférieure non fendue distingue les Lindénies des trois légions sui-

vantes.

Toutes les espèces sont de grande taille.

Elles se divisent naturellement en deux grands genres analogues

aux deux § de la légion des Gomphoïdes.

§ 1. Pieds très-courts.

Le genre Diastatomme (analogue au G. Gomphoïde.)

§ 2. Pieds longs , robustes.

Le genre Lindénie (analogue au G. Hagénius.)

J'ai formé pour les genres, sous-genres, groupes et espèces de la

légion , le tableau suivant :
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GENRE VI. — DIASTATOMME (diastatomma), De Selys, ex-Burm.

Synonymie. zEschna. Pal. Beauvois.

Diastatomma. Burm. Ramb. (Pars),. De Selys, Syn.

Membranule petite , nervule interne du ptérostigma non prolongée jusqu'au

secteur principal. Trois cellules dans le triangle interne des ailes supérieures

,

quatre dans les discoïdaux. Celui des supérieures suivi de trois cellules, puis de

deux rangs.

Vésicule du vertex peu développée , à bouts arrondis; pas d'impression sépa-

rant la lèvre du rhinarium. Face noire marquée de jaunâtre ; thorax noirâtre avec

une bande médiane large, fourchue, et trois raies latérales étroites, isolées, jau-

nâtres. Pas de feuilles au 8e segment, les 9 e et 10 e moitié plus courts, plus larges.

Pieds très-courts.

o* Occiput élevé, presque arrondi.

Pieds noirs , fémurs en partie bruns en dehors. Appendices anals supérieurs

presque deux fois aussi longs que le 10 e segment, brisés en crochets conver-

gents; l'inférieur beaucoup plus court , complètement fourchu, formant deux

pointes écartées, penchées Tune vers l'autre.

$ (Inconnue).

L'espèce connue, D. tricoter, est de la côte occidentale d'Afrique.

M. Hagen ajoute les notes suivantes :

» Front peu avancé
,
presque rétréci comme chez les Gomphoïdes ; thorax

court; sinus antéalaires grands , à bout très-aigu, tourné en dehors et en haut.

Secteurs de l'arculus naissants presque du même point. Bouche comme celle

des Ictinus.

Moitié apicale des oreillettes libre, le bord dentelé. Le bord apical du 1
er seg-

ment en dessous manque. Pièce antérieure un peu enfoncée, courte, largement

échancrée. Bord ventral du 2me segment un peu ondulé, longé par un petit bour-

relet qui s'en détache un peu postérieurement. Hameçons et gaîne du pénis peu

proéminents; les antérieurs tout-à-fait cachés en lame aplatie, un peu excavée

vers le bout en dedans, une fois plus longue que large, à bout obtus, obliquement

tronquée en dessous ; les postérieurs un peu plus grands, la base plus large, digi-

tiforme, un peu courbée, obtuse; gaîne petite, triangulaire, tronquée en avant en

forme de carène , ne couvrant pas le pénis. Le dernier article de celui-ci droit

,

avec une dépression allongée en dessus, élargi au milieu, atténué ensuite, le

bout échancré bifide, à glande courte , carrée , échancrée. Cuillère à bout tron-

qué large. Toutes ces parties peu villeuses.

M. Hagen aurait désiré que la Diastatomma lui placée parmi les
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Gompboïdes, à cause de la vésicule verticale , des pieds, de la mem-

branule, de la courbure des appendices supérieurs.

Je conviens que ces caractères sont plus voisins de ceux des

Gompboïdes que de ceux des Lindénies, mais j'ai conservé cepen-

dant ma première manière de voir par les motifs suivants :

V La pairie (ancien monde). M. Hagen pourrait répondre qu'il

a bien fallu s'en écarter pour le Sieboldius. Je fais observer que

là il semblait y avoir évidence; qu'une exception vaut mieux que

deux, et qu'enfin il faudra étudier de nouveau ce Sieboldius.

2° La membranule est petite, il est vrai, mais bien plus visible

que chez les Gompboïdes. C'est le caractère delà légion, et il per-

met de conserver les relations géographiques*

o° La longueur des pieds n'est pas pour moi un caractère de lé-

gion, les Hagenius ayant les pieds forts, quoique Gomphaïdes.

i° La vésicule encore moins.

5° Les appendices anals non plus.

lis diffèrent d'ailleurs tout autant, par leur brisement, des Gom-

phoïdes à appendices courbés
,
que des Lindenia à appendices

presque droits; les Zonophora, d'ailleurs, ont les appendices presque

droits. Ceux de la Diastalomma n'ont d'analogues que chez les

Phencs (Légion des Pétalures).

6° La stature et la réliculation des ailes sont celles des Lindenia,

excepté la nervule interne du ptérosligma, qui est moins importante

que les triangles.

Il n'en est pas moins vrai que la Diastatomma est celle d'entre

toutes qui se rapproche le plus des Gompboïdes.

Il est curieux de remarquer que YHagenius delà légion des Gom-
pboïdes, qui se rapproche le plus des Gomphus selon M. Hagen,

ou des Lindénies selon moi, est peut-être le moins voisin des Dias-

tatomma parmi tous , ses appendices anals n'ayant d'analogues que

dans la légion des Cordulégastcrs.

Ces exemples se reproduisent dans beaucoup de genres préten-

dument oscillants parmi d'autres classes (mammifères, oiseaux, etc.),

et ils ont servi très-bien à M. Walerhouse (classif. des mammifères),

pour démontrer que, lorsque i\cs familles sont réellement naturelles,

les prétendus passages de l'une à l'autre sont plutôt apparents que

réels.

On peut citer entre autres cet exemple : Le Phnscolome, celui

des Marsupiaux qui approche le plus des Rongeurs, diffère totale-

ment du Lagostome, celui des Rongeurs qui approche le plus des

Marsupiaux,
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88. OïASTATOMMV TïlICOLOR , Beauvoisi

DIASTATOMME TÏtlCOLORE.

Syrt. JÉsctina tricolor; Palis. Beauvois ins. 67. Nevr. pi. 3. t. 2.

hlastatcmma tricolor; Ramb. n° 1. — De Selys j Syn. n. 8G.

Diaslatomma tricolora. — Burm. n° 3.

Dimensions. Longueur totale o* 66mui

Abdomen 52

Appendices supérieurs 3

Fe'niur postérieur 7 i\i

Largeur de la tête 9 i/a

Aile supérieure 43

— inférieure 41

Largeur de l'aile supérieure 8

— inférieure 10 1/2

Ptérostigma 5

o* adulte. Stature de la Lindenia tétrap7iylla. Tête noire , variée de jaunâtre

obscur ainsi qu'il suit : la base des mandibules , excepté le bord interne ; une

grande tache de chaque côté de la lèvre supérieure , mais le tour de celle-ci res-

tant noir ; le centre du rhinarium ; une grande tache arrondie de chaque côté

du nasus; une bande transverse sur la crête du front, débordant un peu en

avant et au-dessus , où elle est moins large au milieu ; front non proéminent, uri

peu excavé ; vertex profondément échancré en demi-cercle, ses côtés formant

deux pointes ; occiput brun, passant au noir sur ses bords; presque glabre, élevé,

presque arrondi, mais le milieu tronqué, rebordé. Derrière des yeux brun jau-

nâtre, avec une tache noire supérieure bordant les yeux.

Prothorax noirâtre.

Thorax court, noirâtre; le devant avec deux bandes roussâtres médianes cu-

néiformes, rapprochées, leur pointe appuyée sur la base des sinus antéalaires^

où elles sont séparées par du noir, qui borde l'arête dorsale. A leur face, elles

s'appuient sur le bord antérieur et sont confiuentes dans leur premier tiers, ei

occupant cette partie de l'arête dorsale.

Les côtés du thorax avec trois raies étroites égales , équidistantes , complètes

mais non confiuentes, jaunâtres
,
placées entre les sutures. Trois taches de même

couleur sur l'espace intéralaire et aux sinus.

Abdomen très-long, très-grêle, cylindrique, un peu renflé aux deux premiers

segments, qui sont très-courts, et aux trois derniers ; les 8 e et 9 e excavés en des-

sous , mais non dilatés en feuilles latérales; les 9 e et 10 e segments égaux, plus

larges que longs, égalant, réunis, le 8e qui a le double de longueur du 7 e
. Cet
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abdomen est noir , marqué de roux jaunâtre ainsi qu'il suit : le bord postérieur,

qui est renflé au milieu, et les côtés du 1
er segment; une tache ou bande dor-

sale, ovale, étroite, touchant presque les deux bouts du 2 e
, et les côtés du

même segment, y compris les oreillettes, qui sont fortes, arrondies en arrière, où

elles offrent 5-6 dents obtuses.

Parties génitales non proéminentes, analogues à celles de la L. tetraphylla.

Deux taches basales en dessus du 3 e segment, séparées par l'arête dorsale , oc-

cupant à peu près le huitième de ce segment; les côtés de même couleur dans

leur moitié basale ; le 7 e segment roux orangé vif, excepté un cercle fin à sa su-

ture transverse médiane, puis, un peu après ce cercle, une bande dorsale longitu-

dinale noire
,
qui s'élargit successivement sur les côtés , au point de former un

anneau complet occupant le sixième final du segment; 10 e segment à bord pos-

térieur subitement rabattu au milieu
, de manière à produire une excavation qui

simule une échancrure terminale profonde.

Appendices anals noirs
;
les supérieurs très-écartés, plus longs que le dernier

segment , le bout formant un crochet aminci à angle droit , dont les branches se

croisent l'une sur l'autre. Cette forme est unique jusqu'ici. Leur partie droite

est un peu divariquée, un peu amincie à son extrémité, un peu renflée en des-

sous après la base; elle est tronquée en deux pointes au bout, dont l'externe un

peu plus longue et plus forte ; c'est intérieurement, sous la pointe interne, que part

la branche amincie, aplatie, et marquée d'un sillon en dessus, qui forme crochet

à angle droit, et dont les bouts, un peu relevés en haut, et un peu courbés en

dehors, se croisent notablement. Appendice inférieur excessivement court, large,

finissant de chaque côté en deux appendices coniques, minces au bout, un peu
courbés en haut et en dedans, visibles en dessus , à cause de la dépression du bord

du 10 e segment.

Pieds courts , noirs
; l'extérieur des fémurs brun obscur , surtout à la base •

fémurs courts
;
les postérieurs munis d'un double rang d'épines fortes , courtes.

Ailes étroites, salies, à peine brunâtres à l'extrême base ; réticulation noire y
compris la costale; bord anal un peu excavé à angle aigu; membranule brune

,

plus étroite que chez les Ictinus, mais visible
; ptérostigma long, dilaté, noirâtre

surmontant 13 cellules; triangle discoïdal à côté intérieur notablement plus

court que les autres
; l'extérieur un peu brisé , divisé en quatre cellules par deux

veines perpendiculaires et une basale longitudinale aux quatre ailes ; triangle

intérieur des supérieures divisé en trois cellules par trois veines confluentes au

milieu, celui des inférieures très-petit, libre; quatre cellules postrigonales, sui-

vies de deux rangs; 24-26 antécubitales aux supérieures, 16-17 aux inférieures
;

13.16 postcubitales aux quatre.

Patrie. La côte de Bénin . d'après le màie type qui faisait

prttedela collection Serville.

67
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La forme des appendices supérieurs suffit pour séparer cette es-

pèce des autres groupes du grand genre Lindénie; la membranule

la sépare en outre du grand genre Gomphoïde; enfin les triangles

réticulés la font reconnaître des Phyllogomphus. (Voir d'ailleurs

l'article de ce dernier groupe).

GENRE VII. — LINDENIE (lindenia), De Selys, ex-Dehaan.

Synonymie : iEseHNA, Fab. Vanderl.

Diastatomma , Burm. Eamb. (Pars).

Ictinus, Ramb.

Lindenia, De Selys, Ramb.

Membranule assez grande; nervule interne du pte'rostigma prolongée jusqu'au

secteur principal. 2-3 cellules dans le triangle interne des ailes supérieures,

3-4 (exceptionnellement 2) sans les discoïdaux.

Vésicule du vertex forte, échancrée au milieu, à angle aigu ; front avancé;

tborax jaune, avec six larges bandes noires en avant; l'antéhumérale parfois

confondue avec la posthumérale ; les côtés avec 2-3 raies noirâtres.

Abdomen noir , à taches dorsales jaunes. Souvent des feuilles au 8e segment

(parfois au 7 e
), les 9e et 10 e plus étroits, les trois derniers segments diminuant

successivement de longueur. Pieds assez longs, robustes.

o* Appendices anals supérieurs droits ou légèrement courbés
,
plus longs que

le 10 e segment; l'inférieur beaucoup plus court , fourchu ou émarginé.

Ç Ecaille vulvaire médiocre ou grande , fourchue. Appendices anals un peu

plus courts que chez les mâles.

Ce grand genre naturel est des parties chaudes de l'ancien con-

tinent. Il se distingue surtout de la Diastatomrne par ses pieds

longs, la vésicule forte, la membranule grande, la nervule interne

du ptérostigma prolongée , les deux derniers segments amincis , et

les appendices anals supérieurs du mâle non en crochets brisés.

Le nom de Lindenia a été créé par MM* Dehaan et Van der

Hoeven, en l'honneur de mon compatriote Van der Linden
,
qui le

premier a débrouillé les Odonates d'Europe , et répondait au genre

Gomphus (Leach) ou Diastatomma (Burm.) Afin de le conserver ,

je l'ai appliqué au genre que j'ai créé pour l'JEschna tetraphylla

de Van der Linden
,
qui fait partie de la même sous-famille.

M. Rambur a pris le nom de Diastatomma pour former une

coupe mal caractérisée, composée d'espèces hétérogènes, savoir : 1.

tricolor (Beauvois) est celle que j'ai prise pour type de ce genre, 2.

rapax (Ramb.) et 3. clavatum (Fab.) auraient dû être des Ictinus
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pour M. Rambur. 4. infumatum (Ramb). et 5. obscurum (Ramb.)

diffèrent totalement des trois précédentes ; la première est parmi

notre grand genre Gomphoïde , la seconde dans le grand genre

Progomphus. Prenant, d'après le droit de priorité, le nom de Lin-

dénia pour type du genre réformé
,
je 1 ai subdivisé en quatre sous-

genres , d'après la présence ou l'absence des membranes foliacées

aux 7e et 8 e segments , et d'après la forme des appendices anals su-

périeurs des mâles.

A. Pas de feuilles membraneuses aux 7 e et 8e segments, a* Appendices supé-

rieurs un peu courbe's ; l'inférieur court, fourchu.

1. Gomphidia, De Selys.

B, Des feuilles membraneuses plisse'es.

a. au 8 e segment seulement.

a. a. Appendices supérieurs des a* droits; l'infe'rieur court, fourchu.

2. Ictinus , Ramb.

b. b. Appendices supérieurs des <? un peu courbés, l'inférieur prèsque nul,

3. Cacus , De Selys.

b. Des feuilles aux 7 e et 8e segments.

b* Appendices supérieurs droits, l'inférieur court, fourchu.

4. Lindenia, De Selys.

SOUS-GENRE I. — GOMPHIDIA (gomphidia, De Selys), Syn.

Deux cellules dans le triangle interne des ailes supérieures, 3-4 dans les discoï-

flaux; celui des supérieures suivi de quatre cellules, puis de deux rangs. Occiput

presque droit. Pas d'impression, séparant la lèvre du rhinarium ; face jaune
,
peu

marquée de noir
;
pas de bande numérale , mais un point supérieur jaune.

Les côtés du thorax avec une large bande médiane noire. Pas de feuilles au 8e

ïegment. Pieds noirâtres , l'intérieur des premiers fémurs avec une bande jau-

nâtre. Appendices anals bruns.

a* Appendices supérieurs un peu plus longs que le lGe segment , aplatis , lé-

gèrement courbés en dedans d'abord, puis, un peu en dehors vers la pointe;

'inférieur beaucoup plus court , largement fourchu , non divariqué.

d* Occiput un peu échancré au milieu.

2 Ecaille vulvaire bifide, ayant la moitié de la longueur du 9e segment.

J'ai fondé ce sous-genre pour une espèce de l'Inde (G. T-ni-

iram) qui diffère des autres groupes voisins par l'absence des feuil-

es aux 8e
et 9° segments de l'abdomen , caractère qu'elle a en com-

nun avec les Diastatomma , dont elle se sépare par les pieds forts

,

a vésicule du vertex, la membranule bien prononcée, et la forme

les appendices.
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La distinction subgénérique entre les Gomphidies et les autres sous-

genres de Lindénies esteonfirmée par la forme des appendices anals

supérieurs du màie, et par quelques traits du dessus du front et du

devant du thorax.

M. Hagen ajoute à mes caractères :

a Front très-avancé, vésicule du vertex prononcée , bifide à bouts aigus.

Lèvre inférieure amincie vers le bout
,
qui est tronqué. Palpes à article second

aussi long que la lèvre, triangulaire, à angle externe droit; le troisième long.

Langue un peu élargie vers le bout, tronquée à angles obtus. Pieds de longueur

moyenne. Sinus moins développés, à bouts très-aigus tournés en debors.

Ptérostigma étroit, long; membranule moyenne; secteurs de l'arculus nais-

sant presque d'un même point. Oreillettes du mâle détachées de l'abdomen
,

mais s'en rapprochant par une lame triangulaire interne; le bout arrondi, peu den-

telé. Bord final du 1
er segment droit, avec deux petites impressions au milieu.

La pièce antérieure libre, avancée au milieu entre deux sinuosités, déprimée

à la base
,
qui est carénée au milieu.

Hameçons et gaîne bien proéminents. Les hameçons antérieurs longs, en

feuille plate , amincie vers le bout, qui forme un onglet , dont le bout est élargi

en dessus et tourné en dehors. Hameçons postérieurs plus grands, en feuille plate

excavée en dehors, plus large à la base, oblique, à bout aminci obtus. Gaîne

grande, excavée, longeant les seconds hameçons, arrondie en dehors, tronquée

obliquement, sans carène, couvrant le bout du pénis; celui-ci non visible ; le

bout de la cuillère élargi , le milieu aminci en pointe. Ces parties longuement

villeuses. Bord ventral en bourrelet un peu détaché postérieurement. »

89. GOMPHIDIA T-1XIGRUM. De Selys.

GOMPHIDIE T-NOIR.

Syn. Gomphidia T-nigrum ; De Selys, Syn. n° 87.

Dimensions. Longueur totale a* 71mm

Abdomen 52

Appendices supérieurs 3 i/«

Largeur de la tête 9

Aile supérieure 41

— inférieure 39 i/«

Largeur de l'aile super. 8 iji

— — infér. 10 i/*

Ptérostigma 5
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a* Tête jaune clair ; un lëger vestige de bordure brune effacée à la base des

mandibules
; des vestiges encore plus effacés à la lèvre supérieure , où ils sont

re'duits à un point médian transverse au bord antérieur. Front saillant, proémi-

nent, excavé au milieu, sa crête supérieure nettement terminée de chaque côté

par un petit tubercule presque pointu; il y a, à mi-chemin de la hauteur de la par-
tie antérieure du front, une raie transverse noirâtre, ne touchant pas tout-à-fait les

yeux sur les côtés, un peu élargie au milieu, où elle forme un T par la rencontre

d'un prolongement médian, plus épais, d'une raie noirâtre étroite, qui est à la

base du front devant les ocelles. Vertex fortement échancré en demi-cercle, ses

côtés formant deux pointes coniques, épaisses
,
proéminentes. Il est jaune, noir

à son milieu en avant et sur ses bords. Occiput au niveau des yeux
, presque

droit, jaune, largement bordé de noir en dedans et sur ses côtés, la crête restant

jaune et finement ciliée de même couleur, excepté au milieu. Derrière des yeux
noir luisant.

Prothorax noirâtre; le lobe postérieur un peu brun, court, un peu arrondi,

presque divariqué en deux festons.

Thorax noir, marqué de jaune ainsi qu'il suit : un demi-collier supérieur, un
peu interrompu au milieu par l'arête ; deux taches cunéiformes épaisses à la base,

rapprochées contre les sinus, s'écartant ensuite, leur pointe dirigée vers les côtés

du demi-collier, dont elles restent très-séparées ; unpetit point rond humerai supé-

rieur près du bout des sinus, qui eux-mêmes sont un peu jaunâtres à leur centre

dorsal; quatre taches dorsales intéralaires ; sur les côtés deux larges bandes jau-

nes isolées ovales
;
la première après la suture sous l'aile supérieure; la seconde

encore plus large, après la première suture sous l'aile inférieure, allant jusqu'au
bord postérieur qu'elle occupe. Entre ces deux bandes jaunes, près des pieils

postérieurs
,
une tache jaune inférieure , arrondie ; une plus petite aux pieds anté-

rieurs. Poitrine d'un brun-noirâtre.

Abdomen grêle, cylindrique, long, un peu étranglé au S c segment, un peu

renfle à la base et aux trois derniers segments
,
qui sont un peu comprimés , un

peu excavés en dessous, mais sans aucune dilatation des bords en feuille. Il

est noir, marqué de jaune ainsi qu'il suit : le bord postérieur du premier seg-

ment en dessus
; la presque totalité du 2 e en dessus , excepté une tache noirâtre

supérieure, occupant presque la moitié terminale, échancréeau milieu antérieure-

ment et rejoignant presque, contre le bord, le noirâtre du dessous et des côtés ; les

oreillettes, qui bordent la partie jaune, assez fortes , aplaties, à dentelures brunes

terminales peu distinctes; les hameçons postérieurs grands, aplatis, jaunes, ap-

puyés l'un contre l'autre contre la gaine du pénis, qui est de même couleur,

globuleuse, arrondie, saillante; 3 e segment jaune, presque sa moitié basale noire

en dessus et sur les côtés; cette couleur un peu saillante sur l'arête; 4e
, 5e

, 6 e

noirs
,
avec une tache dorsale jaune , occupant un peu moins de la moitié basale

,

un peu rétrécie et subémarginée en arrière; (au 6 e elle n'occupe que le tiers ba.

sal) 7 e et 8 e
jaunes, avec un anneau terminal noirâtre , ondulé, occupant le quart
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du 7 e et le tiers du 8 e
, où il borde aussi en entier les côtés; le milieu du dessous

jaunâtre depuis le 2 e jusqu'au 8 e segment; 9e un peu plus court que le 8 e
, noirâtre

avec un trait dorsal longitudinal e'troit, ne touchant pas les bouts, et une tache

transverse e'troite late'rale basale jaunes; 10 e encore un peu plus court, a bord

poste'rieur droit ; denticulé ; il est noirâtre avec une ligne dorsale fine sur l'arête

,

qui se dilate subitement en une tache ronde jaune occupant sa moitié finale.

Appendices anals supérieurs plus longs que le 10e segment, sublancéolés, con-

tournés, un peu villeux, bruns, bordés de noir. A la base ils sont un peu écartés

,

assez épais; comprimés au milieu, où ils se courbent l'un vers l'autre, et où le

bord inférieur se contourne en devenant le bord interne , de sorte que les bouts

sont aplatis, arrondis en dedans, s'écartant l'un de l'autre, terminés en dehors

par une pointe aiguë qui est l'extrémité de l'arête supérieure. Appendice infé-

rieur de même couleur, n'ayant que le tiers des supérieurs, largement fourchu

presque jusqu'à sa base , à branches non-divariquées , leur pointe même un peu

recourbée en dedans.

Pieds médiocres , noirs , à fémurs postérieurs munis de deux rangs d'épines

fortes, courtes; les fémurs antérieurs jaunâtres en dedans, les quatre postérieurs

à peine bruns à la base.

Ailes hyalines, assez larges; membranule médiocre
,
gris-foncé ; réticulation

noirâtre; costale jaune pâle en dehors ; bord anal très-excavé en demi-cercle, à

angle proéminent; ptérostigma mince , non dilaté, brun-jaunâtre- clair, entre des

nervures noires , surmontant six cellules. Triangle discoïdalà côté interne le plus

court, l'externe non brisé, le plus long; divisé en quatre cellules aux supérieures

par deux veines perpendiculaires et une basale en sens inverse; de trois cellules

aux inférieures ; triangle interne des supérieures de deux cellules , celui des in-

férieures petit, libre; 15-16 antécubitales aux supérieures ,
11-12 aux inférieures ;

9-10 postcubitales aux quatre; quatre cellules, suivies de trois, puis de deux

rangs, après les triangles.

$ Presque semblable au mâle. Les mandibules ont à leur base externe une

tache noire allongée ; la lèvre supérieure toute jaune, le bord de l'occiput un peu

échancré au milieu. La tache dorsale postérieure du 2 e segment est triangulaire;

au 2 e segment, il y a deux raies brunes au milieu, le long de l'arête
, qui devien-

nent noires vers le bout, et sont coupées de côté par une petite ligne de même

couleur ; le 9e n'a pas de raie dorsale ; le 10 e est tout noir. (Les appendices anals

manquent).

Les trois derniers segments sont comme chez le mâle : à peine dilatés sur les

côtés et très-comprimés. Ecaille vulvaire assez large , dépassant la moitié du 9 e

segment, noire, bifide dans la moitié de sa longueur, à branches un peu divari.

quées.

Pairie. Le Nord de l'Inde, d'après un mâle communiqué

par le Musée Britannique et une femelle par M. lecapit. Saunders.
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Cette espèce, qui rappelle beaucoup les Ictinus , s'en distingue

facilement à l'absence de feuille dilatée au 8 e segment, et à celle de

bande humérale jaune.

Ses triangles réticulés l'isolent de suite des grandes espèces de

Gomphus (H. Smithh"., Sommeri) qui ont à peu près son système

de coloration.

Les appendices anals supérieurs du mâle ne sont pas sans une

certaine analogie avec ceux de la Petalia punctata, Hagen.

SOUS-GENRE II. — ICTINUS (ictinus, Ramb. De Selys).

jEschna; Fat».

Diastatomma; Burin.

Ictinus et Diastatomma; Ramb. (Pars).

Ictinus; De Selys, Syn.

2-3 cellules dans le triangle interne des ailes supérieures ; 3-4 dans les discoï-

daux; celui des supérieures suivi de 3 ou 4 cellules
,
puis de 2 ou 3 rangs. Pas

d'impression séparant la lèvre du rhinariunu

Une ban:le humérale jaune, suivie de 3 ou 4 raies latérales noires. Des feuil-

les membraneuses plissées , médiocres ou grandes , au 8me segment seulement.

Pieds plus ou moins jaunâtres aux fémurs.

o* Appendices anals supérieurs plus longs que le 10e segment, presque droits,

presque prismatiques; l'inférieur beaucoup plus court, fourchu.

Ç Ecaille vulvaire assez grande
7
fourchue , ayant au moins la longueur de la

moitié du 9e segment.

Ce genre, créé par Rambur, contenait dans son ouvrage trois

espèces :

1. /. vorax (dont sa Diastatomma rapax est le mâle.)

2. /. ferox, et o. «7. prœdator , mais ce dernier est un double

emploi de la Lindenia tetraphylla. Nous prenons donc le ferox

comme type du sous-genre Ictinus.

Les douze espèces que nous connaissons, sont de l'Afrique et de

l'Asie tropicales et méridionales.

Ce sous-genre ressemble beaucoup aux Lindénies , notamment

par le dessin et les appendices anals. Il s'en distingue surtout par

l'absence de feuille au 7me segment. Sous ce rapport, il concorde

avec les Cacus, dont nous parlerons plus bas.

M. Hagen ajoute :

«< Front avancé, mais coupé presque à angle droit.
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Palpes à 2m<! article moins large, un peu échancré après l'angle externe, qui

est obtus ; vésicule du vertex bien développée, échancrée , à bouts aigus.

Pieds de moyenne grandeur.

Thorax un peu plus long ; sinus antéalaires médiocres , à bout plus obtus

,

tourné en arrière. Ailes à ptérostigma plus large. Membranule moyenne; sec-

teurs de l'arculus naissant séparés. Oreillettes du mâle presque pas détachées

,

arrondies en dehors , avec une petite dent interne.

Cuillère du pénis à bout arrondi. »

J uï formé trois groupes, en me servant principalement des ca-

ractères fournis :

1° Par le nombre de cellules du triangle interne des ailes supé-

rieures et le nombre de rangées postrigonales.

2° La forme de l'occiput dans les deux sexes.

3° La couleur de la face, des appendices anals, et des fémurs.

4° L'existence d'une raie terminale noire aux côtés du thorax.

Ces divisions concordent avec des groupes géographiques.

1 er GROUPE (l. decoratus).

Triangle interne des ailes supérieures de deux cellules; trois cellules suivies

de deux rangs , après le triangle des supérieures.

Le noir dominant fortement sur la face ; raie numérale jaune , (souvent inter-

rompue) , suivie de quatre raies latérales noires ? dont la dernière terminale, les

deux médianes très-rapprochées.

Pieds presque entièrement noirâtres ; les fémurs antérieurs avec une bande

interne jaunâtre. Appendices anals noirâtres; feuilles du 8 e segment peu déve-

loppées.

o* Occiput droit.

$ Occiput relevé en pointe aiguë au milieu.

Ecaille vulvaire bifide, plus courte que le 9e segment.

Les espèces, au nombre de sept, qui composent ce groupe, sont

de la partie méridionale orientale de l'Asie. Elles sont si voisines

,

que j'ai été tenté de les regarder comme n'en formant qu'une seule

avec un certain nombre de races locales ou de variétés. La déter-

mination devenant par suite fort difficile, je n'ai donné à chaque

article que les caractères qui peuvent servir à former des diagnoses,

plus les nombres de nervules et quelques remarques comparatives.

Une description complète eût rendu la détermination encore plus

difficile et eût été une répétition inutile.

Je crois donc mieux faire en présentant ici ce qui s'applique à la
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fois à toutes îes espèces du groupe. En étudiant les espèces ou races,

on sera censé avoir lu d'abord ce qui suit :

Lèvre inférieure jaunâtre terne ; le lobe médian jaune, bordé de brun , ainsi

que l'extrémité des palpes
; base des mandibules jaunâtre , bordée de brun en

dedans ; lèvre supérieure jaune , largement bordée de noir de tous côtés et plus

ou moins traversée de noir au milieu ; rhinarium jaunâtre terne, ou jaune ; nasus

noirâtre, avec une tache latérale arrondie jaune de chaque côté, où elle touche

le bord latéral. (Les deux taches confluentes au milieu chez le tenax) , devant du

front noir, avec une raie supérieure jaune, longeant son sommet, plus mince au

milieu; dessus du front notablement échancré, avec une bande basale devant les

ocelles
,
prolongée en avant en angle obtus dans l'échancrure ; vertex noirâtre,

échancré en demi-cercle, avec une pointe élevée de chaque côté. Occiput jaune,

entouré de noir
; son bord presque droit, brièvement cilié de roussâtre chez le

mâle , relevé au milieu en une pointe aiguë noire chez la femelle. Derrière de

l'occiput coloré comme le devant, derrière des yeux noir; yeux bruns.

Prothorax noir , à. peine marqué de jaunâtre sur ses bords latéraux.

Thorax noir, marqué de jaune ainsi qu'il suit : un demi-collier supérieur non

interrompu par l'arête contre l'échancrure mésothoracique; une raie antéhumé-

rale égale, oblique, touchant les sinus, mais ne touchant pas du tout les bouts

du demi-collier , vers lequel elle est dirigée ; une raie humérale de même largeur

environ, presque toujours interrompue avant le haut, qui forme dans ce cas un

gros point jaune; trois bandes jaunes latérales, l'intermédiaire très-étroite, la

dernière la plus large, non terminale, le bord postérieur étant noir; une tache

près des pieds en dessous de la bande médiane. Le dessous du thorax brun noi-

râtre; une série de quatre grandes taches dorsales jaunes intéralaires.

Abdomen mince, renflé à ses deux extrémités, étranglé au 3 e segment chez le

mâle, noir, marqué de jaune ainsi qu'il suit: le bord postérieur et latin du 1
er seg-

ment; une grande tache dorsale au 2 e
, arrondie en avant contre le bord, rétrécie

et presque pointue en arrière , où elle touche presque le bord ; une autre tache

plus grande ovale sur les côtés , ne touchant pas le bord postérieur. Oreillettes

du mâle aplaties , arrondies, jaunes , bordées de noir en dehors
;
pas d'oreillettes

chez la femelle. 8e segment avec une tache basale dorsale, occupant presque sa

moitié , souvent confiuente en anneau basai avec une tache latérale, touchant la

base, qui est pointue en arrière, où elle atteint presque le bout. 4e
, 5e

, 6 e avec

une tache dorsale basale , un peu bifide en arrière, où elle diminue latéralement

de largeur , ces taches occupant moins de la moitié basale ; 7 e avec un anneau

basai jaune , occupant la première moitié; 8 e à taches latérales basales gran-

des , souvent réunies en un anneau sur le dos, surtout chez les mâles; ses côtés

dilatés en feuilles noirâtres , médiocres ou petites, plus ou moins denticulées
,

plus étroites, mais non plus courtes chez les femelles, dépassant plus ou moins

le bout postérieur du segment. Ces feuilles varient selon les espèces en longueur,

68
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de 4 à 5mm . En largeur elles ont chez les mâles de 4 à 5mm ., et chez les femelles

de 1 i/s à 2
mm

.

Lame vulvaire de la femelle noire , divisée presque jusqu'à sa base en deux

lanières aplaties pointues , s'écartant l'une de l'autre en dedans , atteignant le

bout postérieur du 9 e segment qui est noir avec une ou deux taches late'rales

rarement confluentes sur le dos ; 10
e noir, rarement taché de jaune, un peu plus

court que le 9e
; ces deux segments réunis plus longs que le 8 e

. Le bord posté-

rieur du 10e épineux, noir , un peu échancré au milieu.

Appendices anals noirâtres , un peu villeux. Les supérieurs du mâle droits

,

écartés dès leur base plus longs que le 10 e segment, subcylindriques, plus ou

moins pointus, échancrés à leur base, surtout en dessous; le bord interne infé-

rieur vif, la pointe un peu aplatie, un peu relevée en haut. — L'appendice infé-

rieur n'ayant que le tiers au plus des supérieurs, largement fourchu presque

jusqu'à sa base , à branches divariquées (excepté tenax) obtusément pointu au

bout, qui se recourbe un peu en haut , et est un peu denticulé.

Appendices de la femelle de la longueur du dernier segment , écartés dès leur

base, subcylindriques, pointus, avec une petite arête interne supérieure.

Pieds noirâtres; l'intérieur des fémurs antérieurs avec une bande jaunâtre ; ra-

rement des raies analogues sur l'extérieur des seconds),

Ailes hyalines , à réticulation noirâtre ; la costale finement jaunâtre en dehors
;

ptérostigma noirâtre ou brun , entouré d'une nervure noire , long de 5-6mm sur-

montant 5-6 cellules ; 19 à 24 antécubitales aux supérieures; 11 à 17 postcubi-

tales aux quatre ; triangle des supérieures presque équilatéral, le côté externe

un peu sinué , divisé en 3 ou 4 cellules , presque toujours par trois nervules par-

tant du milieu de chaque côté, et réunies au milieu , suivi de 3-4 cellules, puis

de deux rangs. Le triangle interne oblong, divisé par une seule veine. Triangle

discoïdal des inférieures un peu oblong, divisé par une ou deux veines, rarement

par trois; triangle interne libre, petit. Membranule assez large, brun noirâtre,

un peu plus pâle au bout. Angle anal des mâles modérément excavé. Presque

toujours une petite ombre brune à l'extrême base des ailes , entre la sous-costale

et la médiane, et entre la sous-médiane et la postcostale; cette ombre s'étend

tout au plus jusqu'à la première antécubitale.

Les ailes parfois salies , surtout chez les femelles.

Toutes les espèces sont de grande ou de moyenne taille, presque semblable

dans les deux sexes. La limite des mesures est assez restreinte comme on le voit

par les chiffres suivants :

Dimensions. Longueur totale 62-74mm

Abdomen 44-55

Largeur de la tête 9-10

Aile supérieure 39-47

— inférieure 38-44

Largeur de l'aile super. 9-10
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— inférieurs 11-13

Ptérostigma 5-6

Appendices supérieurs o
y 3-4

9 2

Les caractères par lesquels ou distingue les espèces sont :

1 . L'appendice inférieur du mâle à branches divariquées ou

on.

% La raie humérale jaune interrompue ou non.

3. La proportion du noir et du jaune sur le devant du front, le

asus, et la lèvre supérieure.

k. La dimension des feuilles du 8e segment.

5\ La longueur , la forme et les dentelures finales de l'appendice

jpérieur du mâle.

Les espèces sont :

J. tenax — pertinax — melœnops — decoratus — prœcox—
npax — fallax.

Additions par M. Hagen :

« Bout du 10 e segment tronque*, à bord relevé presque droit.

o* Pièce antérieure largement éehancrée , mais non visible de côté , ne dépas-

ant pas le bord ventral
,
presque tout-à-fait couverte par le tubercule du 1

er seg-

îent; celui-ci proéminent, avec une ligne basale denticulée de cliaque côté, et

ne impression médiane antérieure ; bord ventral longé en bourrelet , un peu

.étaché en arrière où il est denticulé.

Parties génitales peu proéminentes; premiers hameçons en feuilles plates,

ourbés sur le tranchant ,• base et bout tronqués à angle droit, avec un onglet

vant le bout en dessus ; seconds hameçons digitiformes , à bout obtus. Gaine

etite, naviculaire au bout, non éehancrée, couvrant la glande qui est petite,

vec deux soies très-petites.

Le corps de la gaine petit, non visible, pyriforme. Lèvre supérieure peu amin-

le vers le bout, à angles basais obtus. »

2e GROUPE (f . clavatus).

Triangle interne des ailes supérieures de deux cellules ; 3 ou 4 cellules sui-

es de deux rangs après le triangle des supérieures. Face jaune, plus ou moins

arquée de noir; une bande jaune humérale non interrompue , suivie de trois

ies latérales noires assez larges , sans raie terminale. Tous les fémurs jaunâ-

s en dehors.

Occiput droit; appendices anals supérieurs beaucoup plus longs que le 10'

ornent.

9 Occiput droit, ou largement échancré au milieu.



528 Edm. De Selys Longchamps, — Monographie

Ce groupe est de l'Asie méridionale et de la Malaisie. Il se dis-

tingue bien du précédent (Decoratus) par le jaune qui domine sur

la face, l'absence de raie noire terminale aux côtés du thorax, et l'oc-

ciput de la femelle non prolongé en pointe au milieu.

Les quatre espèces connues se subdivisent d'après la feuille du 8e

segment. Il faudrait connaître la femelle de Vangulosus et le mâle

de Yatrox, pour savoir si elles appartiennent réellement à ce groupe,

où si elles doivent en constituer un séparé. Je les ai placées provi-

soirement ici d'après le système de coloration du thorax et des

pieds.

§ 1. Feuilles du 8 e segment médiocres. Ecaille vulvaire de la longueur du 9e

segment. Occiput largement échancré au milieu.

/. angulosus. — atrox.

§. 2. Feuilles du 8roe segment énormes, jaunes, très-largement bordées de

noir. Ecaille vulvaire bifide , moitié plus courte que le 9me segment. Occiput

droit.

I. clavatus.

Notes par M. Hagen :

« Le 10 e segment avancé au milieu du bord final, du moins chez les mâles.

o* Tubercule plus court, ne couvrant pas la pièce antérieure qui est grande,

fendue au bout avec un tubercule carré au milieu
;
premiers hameçons en feuilles

moins courbées, à bouts arrondis plus larges , l'onglet petit; seconds hameçon»

en feuille oblongue , imprimée en dehors.

Graine à coulisse naviculaire très-petite, arrondie, échancrée, ouverte.

1 er segment du pénis droit, épaissi vers le bout , tronqué obliquement ; le 2
ra*

plus court
,
presque droit, le 3me très-court ; la glande en deux feuilles

,
presque

en corne, élargie au milieu, à bouts aigus divergents.

Parties génitales bien proéminentes ; lèvre supérieure non amincie au bout, à

angle basai droit. »

3e GROUPE (I. ferox).

Triangle interne des ailes supérieures de 3 cellules ; 4 cellules suivies de 3

rangs après le triangle discoïdal des supérieures. Face jaune ,
un peu marquée

de noir; une bande jaune numérale, suivie de quatre raies latérales noires, assez

larges ; la dernière terminale.

Tous les fémurs jaunâtres en dehors. Feuilles du 8me segment médiocres. Ap-
j

pendices anals jaunes.

* Occiput presque droit. Appendices supérieurs un peu plus longs que le 10e

segment.

Ç Occiput plus ou moins échancré au milieu. Ecaille vulvaire divisée en deux

lanières plus longues que le 9me segment.
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Ce groupe africain se compose de deux espèces, I. ferox et

pugnax ,
qui ressemblent au premier groupe (Decoratus) ,

par la

présence d'une raie noire terminale aux côtés du thorax , et au se-

cond, (Clavatm) par tous les fémurs jaunes en dehors.

II diffère de l'un et de l'autre par la réticulation plus compliquer,

ayant trois cellules dans le triangle interne des ailes supérieures , et

trois rangs de cellules postrigonales; enfin les appendices anals

jaunes.

M. Hagen remarque que ce groupe diffère encore des autres par

la lèvre supérieure amincie vers le bout, ayant les angles basais ar-

rondis.

11 ajoute qu'il concorde avec le sous-genre Gomphidie, par le peu

de développement du pénis et le front plus avancé.

90. JCTIWUS TENAX, Hagen.

ICT1NUS TENACE.

Syn. lotirais tenax-, Hagen, De Selys , Syn. n° 88

Dimensions. Longueur totale Q* 74mm

Abdomen 55

Appendices supérieurs 4

Largeur de la tête 10

Aile supérieure 42

— inférieure 41

Largeur de l'aile supérieure 9

— inférieure 11

Ptérostigma 5 i|î

Diagnose. çf adulte. Triangle des ailes supérieures de trois cellules; les deux

veines qui les forment non confiuentes, partant, l'une du côté supérieur, l'autre

de l'intérieur et aboutissant à deux points séparés du côté extérieur ; deux ou

trois cellules dans celui des ailes inférieures.

Lèvre supérieure largement traversée de noir ; nasus jaune, largement bordé

de noir en avant, de sorte que le jaune forme une bande supérieure et non deux

taches.

Devant du front noir , excepté une raie supérieure jaune.

Bande humérale jaune étroite, égale, non interrompue. La bordure terminale

noire latérale du thorax très- étroite, ce qui rend l'espace jaune qui précède

très-grand.

3 e
, 4«, 5 e

, 6", 7 e segments à taches dorsales jaunes, très-bifides postérieure-

ment, n'occupant que le tiers basai (presque la moitié au 3 e
), ne formant sur au-
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cun segment un anneau complet.) 8* et 9e segments noirs , avec deux grandes

taches latérales arrondies (très-séparées par le noir du dos) prenant la moitié

basale. 10 e tout noir.

Feuille du 8 e très-longue, très-étroite, denticulée.

Appendices anals supérieurs ayant un peu plus du double de longueur que le

10 e segment, cylindriques, noirs, villeux, droits, finissant en pointe obtuse

finement denticulée sur le côté interne du bout. Vus de côté, le bout extrême un

peu courbé en haut, le dessous aplati. L'inférieur moins largement fourchu, à

branches non divariquées.

Pieds noirs , avec une double raie jaune extérieure sur les quatre premiers
,

et deux lignes analogues fines sur les derniers.

Coloration des dessins orangée.

$ (Inconnue).

Les ailes sont un peu salies , avec une petite ombre brune à la base; la costale

très-finement jaune en dehors. Il y a 20-21 antécubitales aux supérieures ,
13-14

aux inférieures; 10-13 postcubitaîes aux quatre.

IPatrie. Un mâle de Manille (par Meyen), se trouve au Musée

de Berlin.

Le tenax diffère de toutes les autres espèces, par les quatre fémurs

postérieurs à double raie jaune, par le nasus où le jaune forme une

bande et non deux taches
;
par le 7

e segment où le jaune ne forme

que deux taches et non un anneau complet, enfin par l'appendice

anal inférieur du mâle, dont les branches n'étant pas divariquées

ne dépassent pas latéralement les supérieurs, qui sont aussi plus

longs que dans les espèces voisines. Si la disposition des veines du

triangle (non confluentes)est constante, c'est encore un bon caractère.

Malgré l'analogie de stature et d'une partie du dessin entre le

tenax et le pertinax
,
je crois qu'en présence des caractères que je

viens d'énumérer et de plus, de la raie huméraie jaune non inter-

rompue chez le tenax
t
on ne peut douter qu'ils soient distincts.

91. JCTI1XUS PERTINAX, Hagen.

ICTINUS r-ERTINAX.

Syn. Jctinus pertinax; Hagen , De Selys, Syn. n° 89.

Dimensions. Longueur totale $ 69mm

Abdomen ô 3

Appendices super. 2

Largeur de la tête 9 \\t

Aile supérieure 46
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— inférieure 44

Largeur de l'aile supe'r. 1

— — infe'r. 11 t/t

Pte'rostigma des sup. 6

Diagnose. </ Inconnu.

Ç adulte. Triangle des ailes supérieures de trois cellules , une veine partant

du milieu de chacun des côte's , et se réunissant au milieu ; deux ou trois cellu-

les dans celui des ailes inférieures.

Lèvre supérieure presque traversée de noir , cette marque légèrement inter-

rompue dans le centre de la lèvre seulement.

Nasus noir, avec deux grandes tâches latérales jaunes. Devant du front noir,

avec une bande jaune
,
qui en occupe la moitié supérieure , excepté au milieu

,

où elle est interrompue par un prolongement carré du noir, qui remonte jusqu'à

la crête.

Bande humérale jaune assez large, très-interrompue ; la bordure terminale

noire latérale du thorax très-étroite, ce qui rend l'espace jaune qui précède

très-grand.

3 e
, 4e

, 5 e
, 6e segments à taches dorsales jaunes très-bifides postérieurement,

n'occupant guère que le tiers basai (un peu moins au 6 e
) ; 7 e à anneau jaune

complet en dessus, mais bordé de noir au bord ventral, occupant la moitié basale;

8 e et S e avec deux grandes taches latérales arrondies (très-séparées par le noir

du dos) prenant la moitié basale. 10 e tout noir.

Pieds noirs; une large bande intérieure jaune aux premiers fémurs, un vestige

aux seconds.

Feuille du 8 e très-longue, très-étroite , rétrécieà son milieu , dépassant le bout

du segment presque à angle aigu, denticulée seulement à cette extrémité. Appen-

dices anals noirâtres, écartés, cylindriques , de la longueur du 10 e segment.

Coloration d'un jaune pur (comme le Cordulegaster annulatus) sur fond noir.

Les ailes sont limpides, incolores , avec un très-léger vestige brun à l'extrême

base ; le ptérostigma noirâtre ; l'extérieur de la costale finement jaune pur. Il y a

21-22 antécubitales aux supérieures, 16-17 aux inférieures; 12-17 postcubitales

aux quatre.

Le front est moins échancré que chez les espèces voisines.

Patrie. La Chine , d'après une femelle unique , appartenant

au Musée de Berlin, et provenant de M. Melly.

Cette espèce diffère bien du tenax et du fallax
,
par la raie humé-

rale interrompue ; des rapax et prœcox, par le nasus sans petite tache

médiane jaune, le 8 e segment sans anneau jaune, le 10 e segment,

tout noir; enfin du decoratus par le dessin que forme le noir sur ie

devant du front et les fémurs noirs (excepté les premiers).

Le mâle doit égaler en grandeur ceux de tenax et de rapax.
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92. ÏCTINUS MEL^ENOPS, De Selys.

ICTINUS ME1.AN0PS.

60min 2 61mm

44 41

2 */* 2 ifl

8 9

37 41

35 1/2 39

7 1/2 8

9 10

5 5 ijt

Dimensions. Longueur totale

Abdomen

Appendices supérieurs

Largeur de la tête

Aile supérieure

Aile inférieure

Largeur de l'aile super.

— — infér.

o" (Voir la description à la fin de ce volume).

O adulte. Triangle des ailes supérieures de trois cellules, formé par trois vei-

nes partant du milieu de chaque côté, et se réunissant au milieu. Celui des ailes

inférieures semblable, ou avec une quatrième cellule au bout.

Tête complètement noire ou noirâtre, excepté les marques jaunes suivantes :

le lobe médian de la lèvre inférieure , mais bordé de noir; le coin de la bouche à

la base des mâchoires ; le rhinarium ; une bande au-dessus du front , dépassant

légèrement la crête par une ligne supérieure égale. Cette bande jaune presqu'in-

terrompue en dessus au milieu par la pointe médiane obtuse de la bande noire

basale du front; enfin une tache ovale transverse au centre de l'occiput.

Thorax tout noir , excepté les marques jaunes suivantes : un demi-collier mé-

sothoracique , une raie courte étroite antéhumérale , un point humerai supérieur;

deux bandes sur les côtés, complètement isolées, plus étroites que chez les

autres espèces, sans raie jaune entre elles, enfin une tache aux sinus et une

bande maculaire intéralaire. Poitrine marquée de livide.

3 e
, 4e

, 5
e
, 6 e segments à taches dorsales jaunes bifides postérieurement, étant

presque complètement séparées en deux par l'arête noire , occupant presque la

moitié basale au 3 e
, le tiers aux autres ; formant un anneau au troisième seule-

ment ; 7 e à anneau jaune complet en dessus , bordé de noir contre le ventre , oc-

cupant à peu près le tiers basai ; 8
e et 9 e noirs , ayant de chaque côté, de suite

après la base , une tache jaune transverse, occupant le tiers basai; ces taches

largement éloignées les unes des autres en dessus; 10 e noir.

Feuille du 8 e médiocrement longue, étroite, fortement denticuléeau bout.

Appendices anals pointus, de la longueur du 10 e segment, ou un peu plus

longs , noirâtres, à villosité cendrée.

Ecaille vulvaire comme chez les espèces voisines.

Pieds noirs; les premiers fémurs avec une bande courte, interne , étroite, jaune

pale.
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Coloration des dessins jaune d'ocre.

Les ailes sont hyalines, avec une ombre basale, brun-noirâtre, trës-nette, très-

courte, divisée en deux à chaque aile par l'espace basilaire qui n'est pas coloré;

le liseret jaune externe de la costale excessivement fin. Membranule noirâtre,

[ly a 21 antécubitales aux supérieures, 16-17 aux inférieures; 13-14 postcubi-

tales aux quatre. Le ptérostigma brun- foncé, non dilaté, surmonte six cellules

aux supérieures ,5i/ï aux inférieures.

Patrie. Décrite d'après un couple unique de ma collection

jris à Malacca
,
par M. Wallace.

C'est du decoratus que cette nouvelle espèce est la plus voisine,

nais elle diffère de toutes les espèces de ce groupe
,
par la lèvre su-

)érieure et le nasus tout noirs, par la raie humérale réduite à un

)oint supérieur, et par l'absence de raie jaune entre les deux ban-

les des côtés du thorax. (1)

Au moment où Ton imprime cette feuille, je reçois de M. Samuel

itevens le mâle du melœnops , et un couple d'une espèce nouvelle

)Ius grande mais voisine
,
que je nommerai Ictinus mordax

,
(De

>elys). Ces exemplaires curieux seront décrits dans les additions, à

a tin de ce volume.

93. ICTINUS DECORATUS, Hoffmanss.

ICTINUS DÉCORÉ.

yn. Diastatomma decorata; Hoffmanss, Mus. Ber. ; Burm. page 832 (sans des-

cription).

Ictinus decoratics ; De Selys , Syn. n° 90.

dimensions. Longueur totale ç? 62-69mm 2 62mm

Abdomen 45-51 44

Appendices supérieurs 3 2

Largeur de la tête 9-9 i/i 9 i/i

Aile supérieure 39-42 42

— inférieure 38-40 40

Largeur de l'aile super. 9 9 i/t

— — infér. 11 12

Ptérostigma des super. 5-5 i[i 5

(1) Le dessin du thorax rappelle donc celui de la Gomphidia T-nigrum, mais

>ut le reste est différent chez cette dernière , où l'occiput de la femelle est sans

ointe médiane , la face toute jaune, la deuxième bande jaune des côtés du tho-

ix terminale, etc.

69
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Diagnose. o* $ adultes. Triangle des ailes supérieures variable , souvent de

trois ou quatre cellules , formé par trois veines
,
partant du milieu de chaque

côté, et se réunissant au milieu (plus , lorsqu'il y a quatre cellules, une veine

surnuméraire près de l'angle externe) ;
2-3 cellules dans celui des ailes infé-

rieures.

Lèvre supérieure très-largement traversée de noir ; nasus noir , avec deux ta-

ches latérales jaunes arrondies, un peu plus petites que chez les autres espèces.

Devant du front noir, excepté une ligne supérieure, jaune, fine, égale ou pas,

visiblement plus large de côté.

Bande numérale jaune étroite , très-légèrement interrompue en un point avant

le haut, ou non interrompue. La bordure noire latérale du thorax plus large que

chez les autres espèces , ce qui rend beaucoup plus étroite la bande jaune qui

précède.

3 e
, 4

e
, 5

e
, 6 e segments à taches dorsales jaunes, peu bifides postérieurement,

occupant la moitié basale au 3 e
, un peu moins aux autres, ne formant anneau sur 1

aucun; 7 e à anneau jaune, complet en dessus , bordé de noir contre le ventre
,

occupant sa moitié basale ; 8 e de même, mais l'anneau un peu moins large que

la moitié et souvent marqué, à sa base extrême, d'un cercle brun, qui s'élargit et

l'interrompt presque sur le dos du mâle et tout-à-fait assez largement chez la

femelle; 9 e noir, avec une tache basale latérale jaune médiocre (suivie d'une

très-petite postérieure chez le mâle); 10 e noir; feuille du 8 e assez courte;

(étroite </» très-étroite $), très-fortement denticulée au bout.

Appendices anals supérieurs du mâle ayant une fois et demie la longueur du:

10 e segment, noirs, villeux, finissant en angle obtus en dedans, avec une petite

pointe aiguë extérieure, de sorte qu'ils semblent comme bifides. L'angle obtus

interne n'est précédé que d'un ou deux petits tubercules , et non d'une série de

dentelures , comme chez plusieurs espèces voisines ; vus de côté, ils sont subuli-

formes, droits, avec le bout extrême un peu courbé en haut; le dessous plat.

L'inférieur très-fourchu , à branches très-divariquées.

Tibias et tarses noirs; fémurs roux brunâtre , noirs à leur extrémité externe,

les premiers avec une bande interne jaune pâle. Coloration des dessins jaune

verdâtre à la tête et au thorax , orangée à l'abdomen.

Les ailes sont à peine salies chez les mâles , entièrement lavées d'un brun

jaunâtre pâle chez la femelle , avec une ombre basale brune très-courte dans

les deux sexes. Le liseret jaune de la costale très-fin. Il y a 19-23 antécubitales

aux ailes supérieures, 14-17 aux inférieures; 12-14 postcubitales aux quatre.

Deux mâles du Musée de Wiesbaden méritent une mention particulière : la

raie humérale jaune n'est pas complètement interrompue avant le haut ;
le mi-

lieu des appendices anals supérieurs en dessus est un peu roussâtre ;
la disposi-

tion des nervulesdes triangles est anormale; aux ailes supérieures elle est comme

chez le tenax , les deux nervules n'étant pas confluentes ; à l'une des ailes il n'y

en a même qu'une; enfin sur l'un des exemplaires , le triangle des inférieures est
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j trois cellules. Ces individus sont indique's comme provenant de la Chine, mais

suppose qu'ils sont plutôt de Java.

^Patrie. Java. Nous avons eu sous les yeux le fype d'Hoff-

ansegg , cité par Burmeisler au Musée de Berlin; un couple de

a collection
,
puis un mâle un peu plus grand , appartenant à

I Schneider , chez qui il est indiqué vaguement des Indes Orien-

tes , et deux mâles du Musée de Wiesbaden , cités de la Chine

eut-être par erreur).

C'est la seule espèce reçue jusqu'ici de Java, et celle qui a fourni

s exemplaires les plus petits du groupe.

Parmi celles qui ont la raie numérale interrompue, on ne pour-

lit la confondre avec aucune, à cause du devant de son front, qui

;t tout noir , excepté une fine ligne supérieure presque égale. Ses

;murs bruns et la bordure latérale noire postérieure très-large du

lorax, la séparent également de suite, de toutes les autres espèces.

U. ICTINUS PRjECOX, Hagen.

ICT1NUS PRÉCOCE.

rn. Ictinus prœcox; Hagen , De Selys , Syn. n° 91.

mensions. Longueur totale o* 71mm

Abdomen 53

Appendices supérieurs 4

Largeur de la tête 9 «/*

Aile supérieure 41

— inférieure 39

Largeur de l'aile super. 8 i\*

— inférieure 10

Ptérostigma 5 i/a

°* Cette espèce , si c'en est une , est difficile à distinguer de VI. rapax.

Voici les légères différences, que présentent les deux mâles connus du prœcox.

1° L'abdomen est plus long , et les ailes sont au contraire plus courtes
;

1° Les appendices anals supérieurs sont un peu plus longs , leur extrémité

s pointue au bout en dehors , moins subitement tronquée au bout en dehors,

ins subitement tronquée au bout interne
,
qui est précédé d'environ huit pe-

38 dentelures mousses on petits tubercules distincts
;

5° La feuille du 8e segment a, vers son extrémité postérieure , des dentelures

ïsiblement plus fortes.
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Je ne trouve pas de différence dans le dessin ', le dessus du front est d'un jaune

très-clair , le reste des dessins orange'. La bande noire de la base du front en des-

sus avance beaucoup au milieu , de manière à toucher presque le noir du devant,

par un point , ce qui n'existe pas chez les deux mâles rapax du Thibet et du Ben-

gale , mais ce qui existe précisément chez celui qui a servi de type à M. Rambur.

Les taches dorsales des 3 e
, 4e

, 5
e
, 6

e segments sont assez courtes; la tache jaune

latérale du 9 e plus grande; le 10 e avec un gros point latéral plus distinct et une

petite tache dorsale jaune, subpostérieure
,
que je ne vois pas chez rapax.

Comme le type rapax de M. Rambur a perdu les quatre derniers segments de

l'abdomen, il ne serait pas impossible que leprœcox y appartînt. Alors ce seraient

les deux autres mâles du Thibet et du Bengale qui constitueraient une race ou

espèce voisine.

9 (Inconnue).

Il y a 20-21 antécubitales aux ailes supérieures, 15 aux inférieures; 11-12

postcubitales aux quatre. Le triangle des supérieures est de trois cellules for-

mées par trois veines réunies au milieu ; celui des inférieures de trois cellules

,

sans veine confluente. L'ombre basale brune est assez marquée; le 8 e segment a

son anneau jaune complet.

Je n'aurais pu admettre la séparation de cette espèce, si elle n'était basée sur

des caractères tirés de la feuille du 8e segment et de la forme du bout des appen-

dices supérieurs
,
qui ont servi à séparer d'autres espèces.

ï*atrie. Pondichéry, d'après îe mâle type du Musée de Co-

penhague, h''Hymalaya, d'après un autre semblable, de la collection

de M. Hagen.

95. ICTINUS RAPAX, Ramb.

ICTINUS RAPACE.

Syn. Diastatomma rapax; Eamb. n° 2. (Le mâle).

Ictinus vorax; Ramb. n° 1. (La femelle).

Ictinus rapax; De Selys, Syn. n° 92.

io as. Longueur totalo <? 67-69mm 2 66-70Mm

Abdomen 47-52 48-51

Appendices supérieurs 3 l/* 2

Largeur de la tête 9 */» 9 i/2-10

Aile supérieure 42 43-47

— inférieure 40-41 42-44

Largeur de l'aile supérieure 8 «/« 9-10

— — inférieure 10 l/2-ll 11-13

Ptérostigma des sup. 5 i/i 5 1/2-6

Diaynose * $ Triangle des ailes supérieures de trois ou quatre cellules,
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formé par trois veines, partant du milieu de chaque côté et se réunissant au mi-

lieu, (plus une surnuméraire près de l'angle externe, lorsqu'il y a quatre cellu-

les) celui des inférieures de trois à quatre cellules. Lèvre inférieure à moitié tra-

versée par un petit prolongement basai noir. Nasus noir avec deux grandes

taches latérales jaunes et un vestige (mieux marqué chez la femelle) de petites

taches médianes contre le rhinarium. Devant du front noir, avec une bande jaune

supérieure assez large, excepté au milieu, où elle est interrompue par un élar-

gissement oblique ou presque carré du noir, qui réduit à peu près la bande jaune

à une fine raie.

Bande numérale jaune largement interrompue avant le haut , ce qui la réduit,

à une tache oblongue, courte, inférieure, et à un gros point rond supérieur; bor-

dure noire latérale terminale du thorax étroite , ce qui rend large l'espace qui

précède.

3 e segment à anneau jaune complet sur sa moitié basale ; 4
e

, 5e
, 6 e à taches

basales dorsales bifides postérieurement, occupant à peu près les deux cinquiè-

mes; 7 e et 8e à anneau jaune complet sur la moitié basale (parfois interrompu à

l'arête dorsale du 8 e
) 9 e noir, avec une tache latérale basale et une plus petite,

aussi latérale jaune (les premières parfois plus grandes et presque confluentes

en dessus à la base, les dernières parfois nulles.) 10 e variable, le plus souvent

noir, avec les côtés jaunes sinués, d'autres fois jaune avec une grande tache dor-

sale basale et un anneau postérieur étroit noir.

Feuille du 8 e segment courte, assez large, denticulée au bout. (Plus étroite

chez la femelle).

Appendices anals du mâle noirâtres ; les supérieurs assez épais, ayant une fois

et demie la longueur du 10 e segment, un peu villeux, la pointe subbifide, un

peu obtuse en dedans, où elle n'est pas visiblement denticulée, aiguë en dehors.

L'inférieur très-fourchu , à branches divariquées
,
plus écartées que les supé-

rieurs.

Appendices de la femelle noirs ou bruns, villeux, cylindriques
,
pointus , un

peu courbés en dehors au bout, de la longueur du 10e segment ou un peu plus

courts.

Pieds noirs ; intérieur des premiers fémurs à bande orangée ou jaune courte.

Coloration orangée (souvent obscure chez les mâles adultes) , jaune chez les

jeunes.

Les ailes sont légèrement salies , avec une ombre basale brune ou brun clair

,

selon l'âge , courte.

20 à 22 antécubitales aux supérieures, 13-17 aux inférieures; 11-15 postcubi-

tales aux quatre. Costale jaune en dehors.

IPatrie. L'Inde continentale et les IlesAndamman. Nous avons

eu sous les yeux le mâle type de Bombay, (collection Serville) un
autre du Thibet, un troisième du Bengale, un quatrième des Iles



558 Edm. De Selys Longchamps. — Monographie

Andamman. (Collection Saunders). La femelle type jeune, du Mu-
séum de Paris, une autre adulte du Musée de Berlin , et une autre

plus jeune.

Le mâ!e du Thibet ressemble au fallax, par sa lèvre supérieure

non traversée de noir, et l'anneau jaune du 8e segment divisé en

deux taches par l'arête dorsale noire; mais on l'en distingue à ses

appendices supérieurs plus courts
,
à l'anneau basai du 5% segment

complet, aux taches jaunes des 3 e
, 4

e
, 5

e
,
6° plus longues, à la bande

noire dorsale du 8e segment moins large, et surtout à la raie jaune

numérale interrompue.

Le rapax ressemble excessivement au prœcox
,
(voir cet article).

Le rapax diffère bien du decoratas, par la forme de la bande

frontale antérieure jaune, ses fémurs noirs, et la bordure termi-

nale des côtés du thorax plus étroite ; du pertinax par la colora-

tion des trois derniers segments , la forme de la feuille du 8% le

front plus échancré etc.; du tenax par la raie numérale très-inter-

rompue.

Si M. Rambur avait su que, dans ce groupe, la différence dans

la forme de l'occiput est un caractère sexuel
,
je pense qu'il n'eût

pas hésité à considérer son vorax comme la femelle de son rapax.

Le mâle des Iles Andamman, que je n'ai plus sous les yeux, est re-

marquable par la grande extension de la couleur jaune aux 9e et 10e

segments, les appendices anals supérieurs m'ont paru un peu plus

longs, moins foncés.

Le Muséum de Paris possède un Ictinus, femelle incomplète, in-

diqué comme provenant du Chili par M. Gay. Je suis d'autant

plus convaincu que s'il est venu de ce pays, c'est en faisant le tour

du monde, que cet exemplaire ne parait pas différer spécifiquement

du rapax. Je ne trouve à noter que les caractères suivants, qui

n'ont pas d'importance (1) :

Le triangle discoïdal des ailes supérieures n'a que trois cellules.

La tache médiane jaune du nasus est plus grande, presque con-

fluente contre la suture frontale avec le jaune des côtés; le noir du

milieu du front, en avant, ne remonte pas si près de la crête ; le

ptérostigma brun noirâtre
, semble un peu plus épais. La pointe

(1) Il est bon de remarquer que l'on n'a pas encore trouvé en Amérique d'Ic-

tinus
,
je dirai même de genres, de cette légion, car si M. Schomburgk indique le

Cacus latro dans la Guyane , il faut ajouter que le Muséum de Paris l'a reçu

de la Polynésie, ce qui rend la première indication très-suspecte.
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médiane de l'occiput est peut-être plus épaisse. La tailîe est celle des

plus grands exemplaires. Les pieds et le bout de l'abdomen man-

quent.

96. ICTINUS FALLAX , De Selys.

ICTJNUS FALLACIEUX.

8yn. Iclinus fallax ; De Selys, Syn. n° 93.

JEschna clavala ? Donovan , Ins. Chin. pi. 45 ? (Exclus» syn.)

imensions. Longueur totale cf 71mm

Abdomen 52

Appendices supérieurs 3 i/f

Largeur de la tête 9 1/2

Aile supérieure 43

— inférieure 41

Largeur de l'aile super. 8 1/8

— infér. 11

Ptérostigma 5 i/«

o
1 adulte. Triangle des ailes supérieures de quatre cellules , formé par trois

veines partant du milieu de chaque côté, et se réunissant au milieu; plus une

veine surnuméraire près de l'angle externe; trois cellules dans celui des ailes

inférieures.

Lèvre supérieure presque traversée de noir, cette marque interrompue dans le

centre de la lèvre seulement. Nasus noir, avec deux grandes taches latérales

jaunes, arrondies ; devant du front noir, avec une raie supérieure jaune, excessi-

vement fine au milieu , mais devenant graduellement et notablement plus large

sur les côtés.

Bande humérale jaune assez large, non interrompue , mais rétrécie avant son

sommet, à la place où elle est interrompue chez presque toutes les autres es*

pèces; la bordure terminale noire latérale du thorax très -étroite, ce qui rend

large l'espace jaune qui précède.

3% 4e
, 5 e

, G e segments à taches basales dorsales jaunes, bifides postérieure-

ment, occupant presque la moitié au troisième, où , dans sa base extrême seule-

ment, elle forme un anneau complet; prenant le tiers des 4e
, 5

e
, le quart au 6 e

;

7 e à anneau basai jaune complet, occupant sa moitié; 8 e
et 9 e avec une grande

tache basale latérale, arrondie (très-séparée par le noir du dos) suivie d'une pe-

tite postérieure aussi latérale, avec laquelle elle est presque confluente ; 10e noir

avec trois petites taches médianes latérales superposées.

Feuille du 8e longue, plus large que chez les autres espèces voisines denticulée.

Appendices anals supérieurs ayant le double du 10° segment, à bout subbifide,
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obtus et denticulé en dedans, pointu et un peu plus long en dehors; l'inférieur

très-fourchu, à branches très-divariquées.

Pieds noirs , avec une raie orangée interne aux premiers fémurs.

Coloration d'un jaune assez pur sur fond noir, plus foncé au thorax.

Les ailes sont un peu salies, avec une petite ombre brune, assez marquée à la

base ; la costale finement jaune pur en dehors. Il y a 20-21 antécubitales aux su-

périeures, 16 aux inférieures ; 10-13 postcubitales aux quatre.

$ (Inconnue) peut-être YJE. clavata de Donovan.

l^atrie. Shangaï (Chine), d'après un mâle du Musée de Co-

penhague.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le rapax et le prœcox,

dont elle diffère par la raie huméraie non interrompue, la feuille

plus large , les appendices supérieurs plus longs (et l'absence de

petite tache jaune médiane inférieure au nasus (si ce caractère est

constant). Par la raie huméraie non interrompue, elle se sépare

aussi de toutes les autres espèces, excepté du tenax (voir l'article

de celte dernière).

La couleur du nasus, la 3 e
raie noire latérale et les autres carac-

tères diagnostics du groupe, le distinguent de 17. atrox , avec la-

quelle il a des analogies, surtout par la raie huméraie jaune non

interrompue.

Je rapporte ici, avec doute, Yœschna clavata de Donovan (excl.

syn.) parce que c'est au fallax qu'elle ressemble le plus et que la

patrie est la même. L'exemplaire figuré paraît être une femelle. Les

appendices, de la longueur du 10 e segment, sont jaunâtres au

milieu. Cette figure, assez peu soignée, pourrait du reste au besoin

être citée au decoratus, mais la taille semble trop grande et la di-

mension des feuilles du 8 e segment trop forte.

Je n'ai pas rapporté la clavata de Donovan au clavatus ni à sa

race phaleratas, parce que la bande noire du devant des ocelles est

trop avancée au milieu, que les raies jaunes du devant du tho-

rax sont trop étroites , le ptérostigma trop court et trop mince
,

enfin parce que le dessin et les contours des derniers segments de

l'abdomen semblent convenir encore moins au clavatus qu'au fallax f

M. Hagen rapporte le fallax au decoratus. Je regrette de ne pou-

voir me ranger de son avis.
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97. ICTIIXUS ANGULOSUS, De Selys.

ICTINUS ANGULEUX.

Syn. Ictinus angulosus; De Selys, Syn. n° 94,

. Longueur totale a* 72mm

Abdomen 53

Appendices supérieurs 3 1/2

— inférieur 1 zj*

Largeur de la tête 10 4/8

Aile supérieure 45

— inférieure 43

Ptérostigma 6

a* semi-adulte? Tête jaune, variée de noir ainsi qu'il suit: un bord extrême

antérieur aux deux lèvres; le bord intérieur de la base des mandibules; un Ves-

tige au bord antérieur du rhinarium ; deux points enfoncés au nasus ; le milieu

du devant du front , touchant le haut et le bas , où il se prolonge ; une bande as-

sez large sur la base du front, devant les ocelles ; le vertex, excepté son milieu en

arrière; (il est bifide, un peu vésiculeux sur les côtés en arrière); les bords de

l'occiput mais très-étroitement
;
(Il est droit, assez large), enfin une tache occu_

pant la moitié supérieure interne du derrière des yeux.

Prothorax en grande partie noir.

Thorax noir, varié de jaune, ainsi qu'il suit: le bord supérieur de l'échau-

crure mésothoracique, formant un demi-collier non interrompu; deux bandes

cunéiformes sur le devant , à pointes antérieures écartées
,
plus larges et rappro-

chées sur les sinus antéalaires , où elles s'appuient ; une bande large humérale

non interrompue, un peu rétrécie avant le haut. Les côtés avec trois bandes jau-

nes très-larges , séparées par deux lignes noires ; la bande médiane la plus

étroite , la dernière la plus large terminale.

Poitrine jaune , espace intéralaire et attaches des ailes noirs, à petites taches

jaunes.

Abdomen épais à la base et au bout, jaune en dessous, noir en dessus, à taches

dorsales jaunes comme suit : 1
er segment avec une tache dorsale jaune, très-

large aux deux bouts qu'elle touche , très-étranglée au milieu; 2 e avec une bande

dorsale jaune droite ne touchant pas l'extrémité , ses côtés, y compris les oreil-

lettes jaunes ; 3
e

, 4
e

, 5
e
, 6

e avec une grande tache basale lancéolée jaune, à pointe

postérieure atteignant presque le bout au 2 e
, ou les trois quarts aux autres; 7°

avec un anneau basai jaune plus large en dessus, occupant les deux tiers du seg-

ment; 8e ayant sa moitié basale (excepté l'articulation) et les côtés jaunes .

ceux-ci sont dilatés en une feuille médiocre plissée noirâtre, pas visiblement

70
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denticulée ; 9 e noir en dessus (excepté l'articulation) ses côtés jaunes ;
]0* noir

un peu jaunâtre sur les côtés.

Appendices anals noirâtres , les supérieurs un peu plus longs que le dernier

segment, subcylindriques, avec un sillon interne enfoncé, pointus, assez écartés;

l'inférieur moitié plus court, fourchu, à branches écartées mais droites.

Pieds noirs; l'extérieur des fémurs largement et une fine ligne externe aux

tibias (nulle aux médians) jaunes; fémurs postérieurs seulement, très-épineux,

ayant deux rangées de 7 à 8 épines plus longues que les autres.

Ailes hyalines, leur extrême base avec une ombre brune, surtout entre la 2«

et 3 e
, et la 4e et 5 8 nervures ; costale finement jaune en dehors

;
ptérostigma très-

long (de 6mm.) brun un peu roussâtre. Triangle des supérieures presque équila-

téral, de trois cellules, y compris une veine longitudinale; celui des inférieures,

de trois cellules ; 19 antécubitales, 11 postcubitales. Membranule assez grande,

brun noirâtre surtout à la base, bord anal très-excavé , angle très-saillant.

$ (Inconnue).

Patrie. Vlnde , d'après un mâle de la collection de M. Saun-

ders.

A l'article de 17. atrox j'indique en quoi il s'en distingue. Sa pe-

tite feuille unicolore, ainsi que le noir du devant du front le séparent

bien du clavatus.

Il a des analogies, mais non une affinité réelle avec le fallax,

(Voir cet article).

98. ICTWUS ATROX, De Selys,

ICTINUS ATROCE.

Syn. Ictinus atrox ; De Selys , Syn. n° 95.

Dimensions. Longueur totale Ç 73mm

Abdomen 54

Appendices supérieurs 3 i/g

Largeur de la tête 10 i/*

Aile supérieure 46

— inférieure 44

Largeur de l'aile super. 9

—

-

— infér. 11 1/2

Ptérostigma 6

0* (Inconnu).

Ç adulte. Lèvres et face jaune roussâtre, passant au jaune citron sur îe

front, qui est excavé en dessus , et marqué d'une bande étroite basale sinuée, un
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peu échancrée au milieu , noire devant les ocelles. Ocelles noirâtres ainsi que

l'espace entre les yeux , excepté le vertex, qui est jaunâtre, échancré largement

en demi-cercle, à pointes aiguës; occiput jaunâtre à bord finement brun large-

ment mais peu profondément échancré en demi-cercle au milieu, les côtés de

l'échancrure formant deux pointes; entre ces pointes et l'œil, le bord est un peu

cilié. Derrière des yeux noir luisant, avec un vestige latéral de tache plus pâle.

Prothorax noir , bordé d'orangé presque de tous côtés.

Thorax noir, varié de jaune un peu roussâtre ainsi qu'il suit: le bord anté-

rieur de l'échancrure mésothoracique , formant un demi-collier jaune non inter-

rompu ; deux bandes un peu pointues en avant, assez étroites, partant de la base

des sinus antéalaires, sur lesquels elles s'appu.ent, s'écartant l'une de l'autre

dans la direction du bout du demi-collier antérieur, mais ne le touchant nulle-

ment ; une large bande numérale jaune non interrompue, un peu rétrécie avant le

haut. Les côtés avec trois bandes jaunes très-larges, séparées par les sutures

noires assez étroites ; la bande médiane presque égale à la l
re

, la 3e beaucoup

plus large terminale. Poitrine et espace intéralaire jaune roussâtre, ce dernier

taché de noir.

Abdomen un peu comprimé, renflé à la base et au bout, varié de jaune et de

noir ainsi qu'il suit: 1
er segment noir en dessus avec une tache dorsale termi-

nale transverse, ses côtés jaunes ; 2 e noir en dessus avec une bande dorsale jaune

touchant les deux bouts, très-élargie à la base le long de l'articulation, un peu

rétrécie à l'extrémité , les côtés jaunes sans vestiges d'oreillettes ; 3e
, 4e

, 5°, 6 e

jaunes, presque la moitié terminale subitement noire, mais le bord vert jaunâtre

excepte au bout: sur les côtés le noir se prolonge d'une manière mal arrêtée, de

façon à presque séparer le bord ventral de jaune du dessus ; 7e jaune, sa moitié

postérieure noire , cette couleur un peu échancrée sur l'arête, diminuant de lar-

geur sur les côtés ; 8
e jaune à la base après un lin cercle noir, noir ensuite; cette

couleur s'avance sur le dos jusqu'à la base , mais n'occupe pas tout-à-fait la

moitié sur les côtés ; ce segment dilaté sur les côtés dans toute sa longueur en

une feuille arrondie médiocre, fortement denticulée excepté à la base, plissée,

noire, excepté contre l'abdomen, où elle est étroitement jaune; en hauteur elle

a à peu près la moitié de la hauteur du segment ; 9e jaune avec une grande tache

dorsale noire, très-étroite à sa base, très-large au bout qu'elle touche; 10 ejaune,

avec une grande tache dorsale noire
,
presque carrée , occupant plus de la moitié

basale, où elle se prolonge finement contre l'articulation
,
puis sépare latérale-

ment le dessus du dessous du segment; le bord postérieur finement noir, denti-

culé, un peu échancré au milieu. Dessous des 7 e et 8e segments noirâtres. Ecaille

vulvaire jaunâtre obscur, divisée jusqu'à sa base en deux lamelles contiguës, al-

lant jusqu'aux trois quarts du 9e segment, assez pointue au bout.

Appendices anals plus longs que le 10 e segment, noirâtres, velus , fusiformes,

très-pointus.

Fémurs roux jaunâtre, les quatre antérieurs avec une bande latérale noire
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plus large au bout ; les postérieurs avec un vestige terminal externe de la même
bande ; ces derniers portent intérieurement deux rangées d'épines noires , dont

les cinq dernières de la rangée externe sont beaucoup plus longues et plus fortes.

Tibias et tarses noirs.

Ailes hyalines, à vestige basai jaunâtre presque nul ; réticulation noirâtre;

costale jaune citron en dehors; ptérostigma très-long peu dilaté, jaune foncé

entre deux nervures noires, surmontant près de huit cellules; membranule brune;

20-22 antécubitales aux supérieures, 16-18 aux inférieures; 13-15 postcubitales

aux quatre.

Triangles des supérieures à côté extérieur un peu plus long, divisé en trois

cellules par trois veines confluentes au milieu , suivi de trois cellules
,
puis de

deux ou trois rangs ; celui des inférieures divisé en deux par une veine , suivi

de quatre cellules puis de deux rangs; triangle interne des supérieures divisé en

deux cellules ; celui des inférieures libre
,
petit.

IPatrie. VInde ou la Chine, d'après une femelle unique.

Cette espèce est assez voisine de Yangulosus, dont la femelle est

inconnue ; cependant, je suis convaincu que ce ne sont pas les deux

sexes d'une même espèce. Chez Yatrox les lèvres ne sont pas bor-

dées de noir, le derrière des yeux est tout noir, la feuille du 8e
est

bordée de jaune contre Fabdomen ; il y a environ 1 5 antécubitales aux

ailes supérieures et seulement cinq épines plus fortes que les autres

aux tibias postérieurs ; chez Yangulosus, au contraire, les lèvres sont

bordées de noir, le derrière des yeux jaune avec une tache noire

occupant la moitié , la feuille du 8e noire; il n'y a que 1 1 antécubi-

tales et 7 à 8 épines plus fortes que les autres aux fémurs posté-

rieurs.

Il existe d'autres caractères distinctifs dans la forme de l'oceiput,la

couleur du front, la dimension et la forme des taches dorsales jau-

nes des 3e
, 4 e

, 5
e
, 6

e segments et dans la couleur des tibias, mais je

ne les cite pas ici
,
parce qu'il est possible que quelques-uns soient

purement sexuels.

Ualrox et Yangulosus diffèrent du groupe africain (/". pngnax et

ferox) par le triangle interne des ailes supérieures.
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99. ICTIMJS CLAVATUS, Fab. ?

ICTINUS CLAVE.

Syn. JEschna clavata? Fab. Ent. Syst. 11. n° 4.

Diastatcmma clavata; Burm. n° 1. (Le mâle seul).

Diastatomma clavatum ; Kamb. n° 3.

Ictinus clavatus; De Selys, Syn. n. 96.

Ictinus phaleratus ; Hoffrnanss. Mus. Ber. {Racé).

Race
phaleratus.

Dimensions. Longueur totale o* 76mm 9 76 a* 71-75mui

Abdomen 56 55 52-55

Appendices supérieurs 4 3 4

— inférieur 2 — 1 S/4

Largeur de la tête 11 11 10 4/2-II

Aile supérieure 48 50 45-48

— inférieure 45 47 42-45

Largeur de l'aile supérieure 10 11 9-10

— — inférie are 12 13 11-12

Ptérostigma des super. 6 7 6

Largeur de la feuille du 8e segm. 5 3 1/2 3 4/2-4

Longueur id. id. 7 ift 7 6-1/2

o* adulte. Tête jaune, un peu verdâtre sur la face; bord antérieur du lobe

médian de la lèvre inférieure et 3 e article des palpes noirâtres; mandibules noires,

leur base jaune, bordée de noir; lèvre supérieure bordée de noir de tout côté,

plus largement en avant; nasus finement bordé de noirâtre en avant, excepté au

milieu; une large raie transverse noire au bas du front, plus large et presque

double au milieu, où elle atteint presque la crête, rejoignant sur les côtés, con-

tre les yeux , une autre bande, qui se trouve à la base du front devant les ocelles,

et qui est subitement e'chancrée au milieu par un petit angle aigu ; ocelles et

vertex noirâtres , ce dernier divisé en deux protubérances un peu pointues par

une échancrure à angles obtus : le front est peu excavé. Occiput jaune, finement

bordé de brun en avant , largement par derrière ; il est aussi élevé que les yeux

,

un peu bombé, presque droit , finement cilié de gris; derrière des yeux noir avec

une tache jaune inférieure presque réunie à une plus petite médiane.

Prothorax noir, taché de jaune sur les côtés.

Thorax très-épais, noir, varié de jaune ainsi qu'il suit : le bord supérieur de

Téchancrure mésothoracique , formant un demi-collier non interrompu ; deux

bandes cunéiformes sur le devant, à pointes antérieures écartées, plus larges et
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rapprochées sur les sinus antéalaires , sur lesquels elles s'appuient , une bande

large numérale non interrompue, un peu rétrécie avant le haut, un peu confluente

avec la bande cunéiforme précédente contre les sinus. Les côtés et le dessous du

thorax jaunes, excepté trois raies noires complètes , réunies par en haut et par en

bas , la première a la suture numérale , la seconde médiane ; la troisième a la se-

conde suture assez rapprochée de la précédente ; espace intéralaire marqué de

jaune, surtout au milieu.

Abdomen long , mince, très-renflé à la base, un peu comprimé et épaissi au

bout, noir, marqué de jaune ainsi qu'il suit : les côtés des deux premiers segments,

y compris les oreillettes, qui sont proéminentes, en carré tronqué, avec une pe-

tite dent noire au bout interne. Une tache dorsale sur le 1
er segment s'élai'gissant

en arrière, où elle longe finement l'articulation sur les côtés; une large bande

dorsale trilobée d'un bout à l'autre du 2 e
; le 3 e avec une bande dorsale analogue,

mais n'allant qu'aux deux tiers, où elle est rétrécie, et une bande latérale mar-

ginale de même longueur, très- large et pâle à la base; 4e
, 5e

, 6
e avec une tache

dorsale
,
presque pointue postérieurement , n'occupant pas la moitié, et un ves-

tige de bordure marginale latérale; 7 e avec un anneau terminal noir, occupant le

tiers du segment, échancré et plus étroit au milieu dorsal et au bord ventral;

8e jaune sur ses côtés, cette couleur beaucoup plus large à la base, le segment

porte de chaque côté, dans toute sa longueur, une très-large feuille plissée, pres-

que arrondie, un peu dentelée au milieu, allant jusqu'à la moitié du 9 e
,
plus large

que la hauteur de l'abdomen, jaune à son tiers basai contre le ventre, noire dans

le reste ; 9
e largement jaune de côté, surtout à la base, avec un point basai dorsal

de même couleur, les bords un peu dilatés, le dessus des 9 e et 10 e noir avec

une tache latérale jaune, pointue en avant, plus large au bout qu'elle touche, et

une petite virgule dorsale terminale de même couleur; le bord postérieur denti-

culé, un peu avancé, arrondi au milieu qui offre une petite échancrure. Parties gé-

nitales du 2 e segment brunes, gaine du pénis fendue, non -proéminente.

Appendices anals noirs , les supérieurs bruns au milieu, un peu plus longs que

le 10 e segment, écartés, droits, cylindriques, amincis vers le bout qui est très-

aigu et un peu relevé en haut. En dessous ils forment insensiblement, au premier

tiers , une dent obtuse , large.

Appendice inférieur n'ayant que le tiers des supérieurs, évidé en dessus, divisé

presque jusqu'à la base en deux branches triangulaires , obtuses à leur pointe

,

qui est un peu plus divariquée que les appendices supérieurs.

Fémurs jaunes, noirs au bout extrême et en dessous ; les postérieurs portant

deux rangs d'épines fortes, courtes , noires , égales, au nombre de douze environ.

Tibias et tarses noirs; parfois un vestige jaunâtre extérieur aux tibias posté-

rieurs.

Ailes assez larges, un peu salies ; réticulation noire ; costale jaune en dehors
;

membranule gris brun ; bord anal un peu excavé à angle saillant; ptérostigma

très-long noirâtre
,
surmontant 5-7 cellules; triangle à côte externe un peu con-
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cave suivi de quatre cellules, puis de deux rangs. Le triangle discoïdal est ordi-

nairement divisé en trois cellules par deux veines allant, Tune du côté supé-

rieur à l'externe , l'autre de l'interne à l'externe sans se toucher. Parfois la se-

conde manque, ce qui se voit toujours aux ailes inférieures. Le triangle inté-

rieur est divisé en deux cellules (parfois en trois) aux supérieures; toujours libre

et très-petit aux inférieures ;
15-17 antécubitales aux supérieures, 12-13 aux in-

férieures; 9-10 postcubitales aux quatre.

Q adulte. Elle ne diffère guère du mâle sous le rapport de la coloration et peu

sous celui de la forme du corps. La raie transverse noirâtre du devant du front

est plus fine et mieux séparée de celle de sa crête antérieure ; l'occiput est peut-

être un peu plus large entre les yeux à son sommet ; l'abdomen plus renflé à sa

base et à son extrémité; la feuille du 8 e presque aussi longue, mais distinctement

moins large , le jaune y est réduit en proportion ; il n'y a pas d'oreillettes ; les

côtés jaune blanchâtre des 2 e et 3 e segments plus larges.

Les deux lanières courtes de l'écaillé vulvaire ne dépassent pas la moite du 9 e

segment. Les taches dorsales basales jaunes des 3e
, 4

e
, 5

e sont à peine plus lar-

ges à leur extrémité, et occupent justement la moitié basale des segments; le

10 e offre dans toute sa longueur une raie dorsale jaune; il est un peu plus court

que le 9e et son bord postérieur presque droit, est épineux, excepté au milieu

où aboutit la raie jaune. Les tibias sont tout noirs.

Appendices anals un peu plus courts que le dernier segment, écartés , cylin-

driques, à peine villeux, jaunes en dessous et avant leur extrémité qui est noire
,

aiguë, bruns en dedans et dans leur première moitié supérieure.

Ailes comme chez le mâle, mais 18-19 antécubitales aux supérieures
;
ptéros-

tisma un peu plus long.

Race : Petalia phalerata, (Hoffmanseg , mus. Berlin):

o* Je ne puis pas séparer spécifiquement deux mâles, dont la feuille du 8 e seg-

ment est moins large et moins longue. Chez l'un d'eux, le jaune de cette feuille

occupe la moitié de sa largeur et les taches dorsales basales jaunes, sont un peu

plus courtes ; le point basai noir de la lèvre est mieux marqué.

Chez tous deux , la raie noire du devant du front est entièrement réunie à celle

du sommet; il n'y a pas de vestige dorsal jaune au 10 e segment, et les appen-

dices supérieurs sont en entier brun noirâtre, à pointe noire ; enfin il n'y a que

trois cellules après les triangles.

Patrie. La Chine. C'est l'espèce que l'on reçoit dans les

chinese boxes. Les exemplaires que nous avons eus sous les yeux

sont le mâle type de Burmeister, (collection Sommer), un de ma
collection de même dimension , la femelle du Musée de Copenha-

gue (collection Lund-Schestedt)
;
trois mâles de la variété ou race

à feuille plus petite,
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Getfe espèce est facile à reconnaître à sa feuille du 8 e segment

très-grande, largement jaune au centre.

100. ICTINUS FEROX, Ramb.

ICTINUS FEROCE.

Syn. Ictinus ferox; Ramb. n° 2. — De Selys, Syn. n° 97.

Dimensions. Longueur totale <? 74»™. Ç 73 r

Abdomen 56 54

Appendices supérieurs 4 2 «/j

Fe'mur postérieur 8 */« 9

Largeur de la tête 10 10-10 i/a

Aile supérieure 45 45-47

— inférieure 42 43-45

Largeur de l'aile super. 10 9 1/2

— inférieure 12 12

Ptérostigma des sup. 5-5 i/a 5 1/2-6

a* adulte. Tête assez grosse, jaune citron, variée de noir ainsi qu'il suit : un

vestige de point brun enfoncé au centre de la lèvre supérieure ; un trait noir au

coin de la bouche, longeant la lèvre; deux points bruns enfoncés séparés au

bord antérieur du nasus ; une raie transverse noire, isolée, peu épaisse, au som-

met antérieur du devant du front , ne touchant pas ses côtés ; une bande de même

couleur au dessus du front, devant les ocelles, formant au milieu deux petits

festons un peu plus avancés; l'espace des ocelles; l'espace entre les yeux der-

rière le vertex, et la moitié antérieure basale de la lame de l'occiput, enfin le

tiers supérieur du derrière des yeux. Vertex jaune, bifide , un peu vésiculeux sur

ses côtés en arrière ; ses pointes séparées par une échancrure arrondie. Lame de

l'occiput jaune, à peine ciliée à ses deux bouts, formant de chaque côté un feston

un peu élevé, le bord qui se trouve entre eux formant une échancrure large, peu

profonde, presque droite.

Prothorax noir , bordé de jaune à sa base et au bord antérieur.

Thorax jaune , varié de noirâtre ainsi qu'il suit : le bord antérieur de l'échan-

crure mésothoracique, deux bandes médianes contiguës par en haut à l'arête,

plus épaisses en avant, où elles s'écartent et ne touchent pas le bord ; elles com-

muniquent finement par en haut contre les sinus antéalaires avec une raie anté-

humérale qui ne touche pas tout-à-fait le bord antérieur, cette raie humérale

est un peu plus épaisse supérieurement, mais bien séparée de la précédente.

Ces trois bandes équidis tantes; les côtés avec trois bandes analogues aux deux

premières sutures et au bord postérieur, communiquant l'une avec l'autre et
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avec l'humérale sous les ailes et le long des pieds, ainsi qu'avec une tache noire

de chaque côté de la poitrine, qui est un peu roussâtre. Espace intéralaire avec

des taches et des sutures noires ; sinus ante'alaires jaunes, bordés de noir et finis-

sant de chaque côté en une pointe relevée devant les ailes.

Abdomen étroit, renflé à la base et à l'extrémité, noir, taché de jaune d'ocre

ainsi qu'il suit: 1
er segment avec un large anneau occupant plus de sa moitié

basale; 2 e avec une petite tache dorsale longitudinale, ne touchant pas tout-à-fait

les extrémités, non plus qu'une tache latérale qui occupe aussi les oreillettes, qui

sont lisses avec un petit tubercule postérieur ; 3e
, 4e

, 5
e

, 6
e jaunes avec un large

anneau noir, occupant presque la moitié postérieure et rejoignant une bande la-

térale complète; cet anneau marqué d'une tache dorsale jaune ; 7
e jaune , son cin-

quième postérieur noir, ainsi qu'un point latéral postérieur; 8e jaune avec un

fin cercle basai, une très-grande tache dorsale postérieure, commençant au pre-

mier cinquième, et un trait latéral anguleux noirs ; les bords dilatés en une petite

feuille plissée, arrondie, noire, denticulée en arrière, où elle dépasse le segment;

9 e noir, ses côtés jaunes, formant en arrière un anneau fin , interrompu sur le dos
;

10 e noir, avec une tache jaune occupant environ la moitié postérieure en dessus
,

où elle est convexe , un peu plus sur les côtés.

Appendices anals jaunes, finement villeux; leurs quatre pointes un peu brunes;

les supérieurs un peu plus longs que le dernier segment, subcylindriques, assez

épais, assez rapprochés , droits , la pointe assez aiguë
,
peu relevée- et précédée de

quelques granulations noires; ayant en dessous, avant leur milieu, une dent obtuse

en dehors. L'inférieur n'a pas la moitié des supérieurs, il est épais, bifide dans

sa moitié par une échancrure qui finit en angle droit, les pointes un peu rele-

vées.

Pieds robustes, noirs ; fémurs jaunes, l'extrémité de tous et l'intérieur des

quatre derniers noirs; les épines des derniers fortes, presque égales, assez cour-

tes. Tibias et tarses noirs, excepté une fine ligne latérale jaune aux quatre tibias

antérieurs, souvent oblitérée.

Ailes hyalines, salies, à réticulation noire, excepté la costale qui est jaune

citron en dehurs jusqu'au ptérostigma; celui-ci noirâtre, non dilaté, surmontant

5-6 cellules; membranule assez grande, brune, plus claire au bout; bord anal très-

excavé; 18-19 antécubitales aux supérieures, 11-13 aux inférieures; 11-13 post-

cubitales aux quatre ; triangle à côté externe assez long, un peu courbé; quatre

cellules dans le discoïdal des supérieures , y compris une veine longitudinale

,

trois dans le triangle interne. Le triangle des inférieures de 3-4 cellules , l'interne

libre; quatre cellules postrigonales, suivies de trois rangs.

2 adulte. Elle ressemble beaucoup au mâle pour la coloration et l'ensemble

des caractères , mais la tête et le thorax sont plus robustes , l'abdomen plus

épais et plus renflé aux deux bouts ; la lame occipitale forme deux festons plus

élevés, et l'échancrure qui les sépare est plus profonde. Le fond de la tête et du

thorax sont d'un jaune passant un peu au verdâtre; de même que le 10 e segment,

71
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Il n'y a aucun vestige d'oreillettes; le jaune de l'abdomen est un peu plus

étendu , surtout aux taches dorsales du 2 e segment et aux taches analogues qui

marquent l'anneau noir postérieur des 3 e
, 4

e
, 5e

, 6e segments ; au 8e le noir du

dos interrompt l'anneau basai jaune, mais est marqué à cette place d'un point

jaune ; enfin la base noire du 10 e est marquée de chaque côté d'un point jaune.

Les appendices anals sont jaune citron, un peu villeux, coniques, écartés

à leur base
,
penchés l'un vers l'un l'autre, de la longueur du dernier segment;

les valvules terminales de l'anus simulent deux appendices inférieurs arrondis

moitié plus courts. Lame vulvaire noire
,
prolongée en deux lanières pointues

,

séparées dès la base du 9 e segment, atteignant la moitié du 10e
. La feuille du 8*

presque comme chez le mâle.

Ç jeune. La nuance jaune du corps est plus claire ; la bordure interne des

mandibules et le ptérostigma bruns ; les ailes non salies ; l'abdomen comprimé
;

les yeux gris-verdâtre.

Patrie. Le Sénégal, d'après le mâle type du Muséum de

Paris et la femelle de ma collection, également déterminée par

M. Rambur. Bahr-el-Abiad (Afrique australe), d'après une jeune

femelle du Musée de Stockholm, envoyée par Hedenborg.

Voir les différences qu'il offre, comparé avec le pugnax , à l'ar-

âele de ce dernier.

iOi. ICTINUS PUGNAX, De Selys.

ICTINUS COMBATTANT.

Syn, Ictinus pugnax; De Selys, Syn. n° 98.

ions. Longueur totale o* 75mm 2 70

Abdomen 55 51

Appendices supérieurs 3 i/s 3

— inférieur 2 i/*

Largeur de la tête 10 10

Aile supérieure 47 44

Aile inférieure 44 42

Largeur de l'aile super. 9 10

— — infér. 11 12

Ptérostigma des sup. 6 6

o* adulte. Tête forte, jaune d'ocre , variée de noir ainsi qu'il suit: un point

enfoncé au centre de la lèvre supérieure; un trait au coin de la bouche, lon-

geant la lèvre; deux points enfoncés , séparés , au bord antérieur du nasus ;une
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taclie transverse assez courte en haut du front , communiquant par une queue

mince longitudinale, et formant ainsi un T, avec une bande de même couleur,

qui occupe la base du dessus du front devant les ocelles ; l'espace des

ocelles , la partie derrière le vertex entre les yeux noirs , ainsi que le bord anté-

rieur et les late'raux de la lame occipitale , dont le reste est jaune de part et d'au-

tre , cilié de jaune, mais à crête (qui est un peu arrondie) finement noire. Le

vertex jaune, bifide, un peu vésiculeux sur les côtés en arrière seulement; ses

deux pointes séparées par une large échancrure arrondie. Derrière des yeux

noir luisant, excepté une bande antérieure inférieure qui les longe.

Prothorax tout noir, excepté sa base et une fine bordure postérieure, interrom-

pue au milieu.

Thorax jaune un peu terne, varié de brun noirâtre ainsi qu'il suit :1e bord an-

térieur de l'échancrure mésothoracique , deux bandes médianes courtes, écartées

par l'arête, plus épaisses en avant, où elles ne touchent pas le bord, mais com-

muniquant finement contre les sinus antéalaires avec une raie antéhumérale

complète, laquelle est réunie en haut et en bas avec l'humérale, qui est un peu

plus épaisse et non confluente au milieu. Deux bandes analogues aux deux pre-

mières sutures et une troisième, un peu plus épaisse, entre la seconde suture et le

bord postérieur, toutes communiquant l'une avec l'autre et avec l'humérale sous

les ailes (excepté la dernière) et le long des pieds , ainsi qu'avec une tache noire

de la poitrine. Espace intéralaire avec des taches et les sutures noirâtres , les

sinus antéalaires jaunes, bordés de brun, et finissant de chaque côté en pointe

relevée devant les ailes.

Abdomen noir , renflé à la base et à son extrémité , tacheté de jaune d'ocre

ainsi qu'il suit : 1 er segment avec un large anneau occupant plus de sa moitié

postérieure; 2 e avec une petite tache jaune , étroite, dorsale, longitudinale, ne

touchant pas les extrémités, non plus qu'une grande tache latérale, qui occupe

aussi les oreillettes ; celles-ci grandes, aplaties
,
presque arrondies, à bord anté-

rieur noirâtre; 3 e
, 4e

, 5 e ayant en dessus après l'articulation, qui est noire, une

tache jaune basale, plus étroite en arrière, où elle est presque bifide, occupant

presque la moitié antérieure des segments, mais plus courte au 6 e
; le 3e offre en

outre, sur sa seconde moitié noire, un trait dorsal court longitudinal jaune, et

les bords latéraux de même couleur; première moitié du 7 e formant un anneaujaune

complet, marqué de chaque côté d'un trait transversal noir; 8e avec son tiers

basai (excepté un cercle noir après l'articulation) jaune, ainsi qu'une tache trian-

gulaire postérieure de chaque côté. Ceux-ci dilatés en une feuille arrondie mé-

diocre, plissée, denticulée ; cette feuille est noirâtre de part et d'autre, avec une

tache postérieure jaune contre l'abdomen ; 9e noir en dessus, excepté l'articula-

tion
, ses côtés jaunes , le noir descendant au milieu de manière à diviser presque

cette couleur en deux taches; 10 e noir, portant sur sa seconde moitié un demi-

anneau jaune , anguleux antérieurement, et laissant le bord postérieur noir;

celui-ci subémarginé denticulé.
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Appendices anals jaunes, villeux, leurs quatre pointes un peu noirâtres ; les

supérieurs un peu plus longs que le dernier segment , subcylindriques , assez

épais
, avec un sillon inférieur externe enfoncé ; et ayant une dent obtuse avant

leur milieu. Ils sont assez écartés , droits
,
peu pointus, leur pointe un peu denti-

culée en dedans et en dessus. L'inférieur n'a pas la moitié des supérieurs; il est

épais, bifide par une échancrure quif finit en angle droit, presque dès sa base, ses

pointes sont un peu relevées.

Pieds robustes
,
noirs

; fémurs jaunes , l'extrémité de tous en dehors et l'inté-

rieur des quatre derniers noirs; les postérieurs avec deux rangées d'épines dont

4-6 plus fortes.

Ailes hyalines, à réticulation noire, excepté un fin bord jaune à la costale jus-

qu'à l'origine du ptérostigma seulement. Ptérostigma noir profond , non dilaté,

surmontant six cellules. Membranule grande , noirâtre, surtout à la base; angle

anal très-excavé , la nervure qui le forme très-épaisse; 19 antécubitales aux su-

périeures, 13-15 aux inférieures; 12-13 postcubitales aux quatre ailes. Triangles

à côté externe assez long , un peu courbé; quatre cellules dans le supérieur, y

compris une veine longitudinale; l'interne à trois cellules; celui des inférieures

à trois cellules, ou à quatre lorsqu'il y a une veine longutudinale ; l'interne libre.

Ç adulte. Elle est colorée comme le mâle, mais la tache dorsale postérieure

du 3e segment est arrondie , et le 10e segment est jaune, avec une tache noire

large, occupant plus de sa moitié basale. Les appendices anals sont jaunes, fins,

villeux , un peu plus longs que le dernier segment. Elle ressemble beaucoup à

celle de Yl.ferox du Sénégal. Elle s'en distingue 1° par le dessin du front en T

comme son mâle ;
2° la membranule noire ;

3° Par la forme de la lame de l'occiput

dont le bord finement cilié n'est que très-légèrement échancré au milieu; 4° par

l'absence de taches dorsales jaunes postérieures aux 4e
, 5

e et 6 e segments ; enfin

5° par la forme un peu différente de la tache dorsale du 2 e segment, qui est un

peu plus large antérieurement. La réticulation est la même que celle du mâle.

La femelle jeune a le ptérostigma d'un brun jaunâtre et la membranule noirâtre.

L'exemplaire qui fait partie de la collection de M. Schneider, est remarquable

par l'anomalie que présentent les cellules costales antécubitales et quelques-unes

du champ en dessus des triangles, qui sont en partie anastomosées. Il y a même

d'une à trois veines dans l'espace basilaire, qui est d'ordinaire libre dans ce

genre.

Patrie. Le Port-Natal, d'après un mâle communiqué par

M. Saunders, une femelle appartenant à M. Dalc, et un couple de

ma collection.

Le Cap de Bonne-Espérance , d'après une femelle jeune de la

collection de M. Schneider prise par Kraus. Le mâle du ferox diffère

principalement du pugnax par le noir de la base et du devant du

front et par l'occiput échancré.
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SOUS-GENRE III. — CACUS (cacus), De Selys , Synops.

Synonymie : Ictikus. Erichson.

Cacus, De Selys, Sj'n.

Trois cellules dans le triangle interne des ailes supérieures; 3-4 dans les dis-

coïdaux , celui des supérieures suivi de 4 cellules
,
puis de 3 rangs.

Occiput médiocre, un peu arrondi. Face jaune peu marquée de noir; une

bande numérale non interrompue, suivie de 3 raies latérales brunes étroites, sans

raie terminale. Des feuilles mo ;iocres au 8me segment seulement.

Fémurs en partie bruns en dehors. Appendices anals jaunâtres.

Lèvre supérieure non amincie vers le bout, oblongue ; l'inférieure petite

,

plus large que longue.

o* Appendices supérieurs un peu plus longs que le 10 e segment, un peu cour-

bés en dedans jusqu'à la pointe, qui est coupée en biseau intérieurement; l'infé-

rieur rudimentaire , mousse, arrondi.

9 Ecaille vulvaire beaucoup plus courte que le 9 rae segment, bifide, les deux

bouts séparés par une échancrure circulaire.

Appendices anals aigus au bout, courbés en dehors.

J'ai fondé cette coupe sur une espèce C. latro, que M. Schom-

burgk pense avoir trouvée à la Guyane, et que j'avais rencontrée

dans un envoi d'insectes mélangés de Bahia et de Manille. D'après

cette indication j'avais cru qu'elle venait de Bahia , malgré l'anoma-

lie de voir en Amérique un insecte presque semblable aux Ictinus

de l'ancien monde; mais depuis, j'ai vu au Muséum de Paris un

exemplaire de la Polynésie, de sorte que j'ai lieu de croire que l'in-

dication produite par M. Schomburgk repose sur une erreur.

Le sous-genre ressemble aux Ictinus par la réticulation compli-

quée, et aux Gomphidies par la courbure des appendices supé rieurs

des mâles, mais il diffère des uns et des autres, ainsi que des Lindé-

nies
,
par l'appendice anal inférieur des mâîes presque nul.

Il se sépare en outre des Ictinus par la forme des appendices su-

périeurs du màîe ; des Lindénies par le même caractère et par

l'absence de feuille au 7
me segment; des Gomphidies par la pré-

sence de feuilles au 8
me

. C'est avec les femelles d'Ictinus du groupe

ferox
,
qu'on pourrait donc confondre sa femelle, si elle ne s'en

distinguait par la forme de la lèvre inférieure et de la supérieure.

M. Hagen a noté les caractères suivants :
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« Front bien avancé , et échancré en dessus ; ve'sicule du vertex très-dévelop-

pée, très-bifide; 2me article des palpes arrondi en dehors, mais plus aigu que chez

les Ictinus.

Pieds très-longs; ailes très-longues et étroites; ptérostigma très-long ; réticu-

lation plus serrée que chez les Ictinus.

Bord anal des mâles plus échancré. Bout des sinus antéal aires tourné en de-

hors. Abdomen plus long, plus grêle que chez les Ictinus. Les feuilles sembla-

bles dans les deux sexes, ne dépassant pas le segment suivant.

</ Oreillettes presqu'oblongues , l'angle externe un peu arrondi, l'interne en

petite dent.

Bord final du 1
er segment droit, avec un tubercule médian presque nul. Pièce

antérieure à demi cachée par lui , échancrée au bout, le milieu élevé en carré

aplati. Premiers hameçons cachés par les seconds, en lame aplatie longue, arron-

die au bout inférieur avant une échancrure large qui forme l'onglet du bout. —
Dans l'échancrure même, se trouve une dent.

Les seconds hameçons à tige plus étroite, interne, non visible, élargie ensuite,

et courbée en feuille plate , longeant le bord ventral, arrondie au bout. Gaîne du

pénis petite, sa coulisse petite, excavée, mais non échancrée, couvrant la glande.

Pénis à gland allongé , épaissi au bout, les soies très- courtes. »

102. CACUS LATRO, Erichson.

CACUS I.ARRON.

Syn. Jclïnus latro ; Erichson, (dans le voyage de Schomburgk à la Guyane).

Cacus latro ; De Selys, Syn. n° 100.

Dimensions. Longueur totale o* 77mm $ 78mm

Abdomen 57 57

Appendices supérieurs 3 2

— inférieur */*
—

Largeur de la tête 10 10

Aile supérieure 44 47

— inférieure 43 46

Largeur de l'aile supérieure 9 10

— inférieure 11 11

Ptérostigma 7 7

Long, de la feuille du 8 e segm 2 1/1
—

Largeur id. id. 4 1/1
—

o* adulte. Tête globuleuse ; lèvres et face jaunâtres j le bord antérieur de la

lèvre supérieure finement noirâtre en avant seulement; une raie brune transver-

sale, complète, droite sur le milieu du devant du front, qui est un peu proémi-
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nent, très-excavé en dessus , à côte's de la crête releve's, rebordés; une large bor-

dure noirâtre devant les ocelles à sa base , subitement dilatée au milieu en une

grande tache presque carrée , un peu pointue antérieurement ; vertex brun jau-

nâtre , noir à sa base, largement échancré, à pointes latérales fortes, élevées;

occiput jaune au milieu , largement bordé de noir de tous côtés , à crête presque

droite, fortement ciliée de jaunâtre; derrière des yeux noirâtre, avec une grande

tache inférieure latérale jaune pâle, divisée en deux.

Prothorax noirâtre , à peine jaune h sa base, le lobe postérieur divisé en deux

festons velus.

Thorax épais , court ,
jaunâtre terne , rayé de brun noirâtre ainsi qu'il suit : la

base de l'échancrure mésothoracique
,
qui est forte ; la crête fine de cette échan-

crure et la suture dorsale; deux bandes très-obliques, très-épaisses en avant sur

les côtés de cette suture; presque contiguës, partant de la base des sinus antéa-

laires, s'arrêtant en avant, de façon à laisser un collier mésothoracique jaune,

étroit, confluentes par en bas avec une bande noirâtre antéhumérale courbée,

qui est au contraire plus étroite en avant. (Il en résulte entre elles de chaque

côté une bande jaune, oblique, pointue antérieurement). Une bande brune nu-

mérale presque droite, notablement éloignée de l'antéhumérale, dilatée près des

pieds médians ; enfin, sur les côtés, une bande étroite à la seconde suture, droite,

aussi dilatée inférieurement. Entre celle-ci et l'humerai e, se trouve une troisième

raie brune plus large par en haut, interrompue au milieu et en bas. Le stigmate

latéral forme un petit point noirâtre saillant. Espace intéralaire noirâtre, finement

tacheté de jaune.

Abdomen cylindrique, long, grêle, renflé à sa base, étranglé au 3 e segment

,

insensiblement renflé de nouveau à partir du 6 e
. Oreillettes fortes, jaunâtres, à

bord brun, arrondi en dehors , tronqué en dedans, où il forme une forte dent. Ha-

meçons proéminents, bruns; gaine du pénis courte, arrondie; 8e segment subi-

tement dilaté sur ses côtés en feuilles évasées , arrondies en arrière le dépassant

un peu, noirâtres, plissées, irrégulièrement denticulées, excepté à leur base ; les

bords du 9 e à peine dilatés, mais leur dilatation pressée contre le ventre ; orifice

spermatique muni de deux grandes valvules ovales rapprochées.

L'abdomen est noir, taché de jaune ainsi qu'il suit: 1
er segment jaunâtre, avec

une bande basale noirâtre, qui en dessus est plus large, mal arrêtée, et marquée

de deux taches basales dorsales jaunâtres ; 2 e avec une tache latérale basale

jaune, s'arrêtant aux oreillettes; 3 e avec l'articulation basale jaune, suivie d'une

tache dorsale et de même couleur, occupant à peine le 6 e du segment ; les côtés

avec une tache blanchâtre large, occupant le tiers basai ; 4
e
, 5% 6e avec un an-

neau complet, jaune foncé, occupant le quart basai (le cinquième au 5 e segment)

un peu échancré en arrière par l'arête dorsale ; 7 e de même , mais l'anneau basai

occupant presque la moitié en dessus , où il est bifide et prolongé sur les côté»

au-delà de la suture médiane; 8 e avec une grande tache jaune foncé, latérale

près de la base, prolongée en diminuant jusqu'à sa moitié, appuyée contre la
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feuille latérale , dont elle teint un peu la base ; suivie de chaque côté de deux pe-

tites taches jaunes; 9 e ayant de chaque côté une bande jaune, courbée en fer a

cheval, commençant après la base, touchant le bord postérieur inférieurement
;

10 e noir, à bord postérieur presque droit, à peine rétréci au milieu, où il est

lisse; épineux sur les côtés seulement.

Appendices anals supérieurs ayant une fois et demie la longueur du 10 e seg-

ment, très-écartés, peu robustes, jaune clair; la base, le bord interne et la pointe

extrême noirâtres. Ils sont légèrement courbés l'un vers l'autre; diminuant de

grosseur après la base; le bord interne formant, à partir de leur moitié, une petite

dilatation denticulée, noire
,
jusqu'aux trois quarts de leur longueur, où il est su-

bitement taillé en biseau sans cesser d'être denticulé, noir, de façon que le bout

qui est relevé en haut, est très-pointu. Appendice inférieur noir assez large très

court, (à peine le cinquième des supérieurs) un peu émarginé. Les supérieurs

revêtus de poils jaunes.

Pieds noirs; extérieur des fémurs brun ferrugineux surtout à la base, intérieur

de la première paire jaune. Les postérieurs épineux, ayant de chaque côté envi-

ron six épines forte?, plus longues que les autres.

Ailes longues, étroites, hyalines, à réticulation noire, serrée; costale jaune

pâle en dehors; membranule noirâtre, prolongée finement le long du bord anal

qui est très-excavé, à angle proéminent; ptérostigma très-long, dilaté, jaune

obscur, entre des nervures noires épaisses, surmontant 8 à 9 cellules; 23-27 anté-

cubitales aux supérieures, 16-19 aux inférieures; 13-17 postcubitales aux quatre;

triangle discoïdal des supérieures à côtés supérieur et interne presque égaux, à

angle droit, divisé en quatre cellules par quatre nervules confluentes au milieu
;

l'interne de trois cellules, par trois nervules confluentes au milieu. Le discoïdal

des ailes inférieures divisé en trois cellules par deux nervules; l'interne des

mêmes ailes très-petit, libre. Quatre cellules puis trois rangs après les trian-

gles.

Ç très-adulte. Elle ne diffère guère du mâle sous le rapport de la coloration et

peu sous celui de la forme du corps. La raie transverse foncée du devant du front

est nulle; l'occiput, de forme semblable, est entièrement noirâtre, excepté la

petite crête de poils roussâtres ; les dessins du thorax sont semblables, mais le

fond, à cause de l'âge très-adulte sans doute, est brun au lieu d'être jaune, de

sorte qu'il faut le comparer au mâle et l'examiner à la loupe pour y retrouver tous

les dessins du mâle.

L'abdomen un peu plus épais, surtout à la base et à l'extrémité, présente les

mêmes dessins, et la feuille du 8e segment est absolument semblable.

Il n'y apas d'oreillettes; la tache blanchâtre latérale basale du 3 e segment est un

peu plus grande ; l'écaillé vulvaire, petite, ne dépasse pas le boutdu9 e segment
;

elle est un peu renflée, avec une dépression médiane arrondie dans sa première

moitié ; fourchue dans sa seconde , le fond de la fourche un peu arrondi. Les pieds

comme chez le mâle. Appendices anals aussi longs que le 10 e segment, qui est
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un peu plus court que le 9 e
, à bord postérieur droit. Ils sont minces, écar-

tés, pointus, orangés, à base extrême noire, à villosité courte, mais épaisse
,

jaunâtre. Ils sont très-granuleux, chaque poil étant inséré dans un petit tu-

bercule, organisation qui n'a pas cette apparence chez les Ictinus.

Ailes comme chez le mâle, un peu plus salies, surtout à leur pointe; la

base extrême ochracée;28 antécubitales aux supérieures au lieu de 26.

IPatrie. Décrite d'après quatre mâles trouvés dans une boîte

d'Insectes les uns de Manille, les autres de Bahia , et la femelle

type du Musée de Berlin, que M. Schomburgk
,
qui a fondé l'es-

pèce, pense avoir prise dans la Guyane anglaise. Aujourd'hui je crois

que l'espèce ne se trouve pas en Amérique , attendu que le Mu-
séum possède une femelle rapportée de la Polynésie par M. Horn-

bron
;
je suis d'autant plus porté à admettre cet habitat ou celui de

Manille, comme la patrie véritable, que jusqu'ici la Légion des

Lindénies est étrangère à l'Amérique.

Ce bel insecte est facile à distinguer des, Ictinus à ses ailes plus

étroites, ce qui fait paraître son ptérostigma plus grand ; à la cou-

leur roussâtre de celui-ci, à la réticulation plus serrée; aux appen-

dices supérieurs du mâle un peu courbés et taillés en biseau
; à

l'appendice inférieur très-court, entier, enfin à l'écaillé vulvaire

de la femelle courte, ne dépassant pas la moitié du 9 e segment.

SOUS-GENRE IV. — LINDENIE (lindenu, De Sehjs ex De Haan.)

Synonymie. JEschna, Vander Linden.

Diastatomma, Charp.-Burm.

Lindenia, De Selys, ex De Haan, Hagen.

Lindenia et Ictinus, Eamb.

Trois cellules dans le triangle interne des ailes supérieures
; trois à quatre

dans les discoïdaux; celui des supérieures suivi de quatre cellules, puis de

deux rangs. Occiput élevé, presque droit; une impression séparant la lèvre du

rhinarium. Face jaune, non marquée de noir. Une bande jaune numérale , non

interrompue , suivie de trois raies noires latérales , sans raie terminale. Des

feuilles grandes
,
plissées, aux 7 e et 8 e segments; celle du 7 e recouvrant une

grande partie de la suivante. Fémurs plus ou moins jaunâtres en dehors. Ap-

pendices anals noirs ou bruns. Lèvre inférieure aussi large que longue.

o* Appendices supérieurs beaucoup plus longs que le 10 e segment, droits
,

simples; l'inférieur beaucoup plus court, fourchu à branches non divariquées.

9 Ecaille vulvaire très-courte, échancrée.

11
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L'espèce unique, L. tetraphylla, découverte près de Naples par

Vander Linden, a été retrouvée depuis en Toscane , en Algérie et

dans l'Asie mineure orientale.

Malgré cet habitat tempéré et presque septentrional en compa-

raison des autres sous-genres , elle appartient complètement à la

Légion dans laquelle nous la plaçons , et ne diffère essentiellement

des autres groupes subgénériques que par la présence au 7 e seg-

ment d'une feuille aussi bien développée que celle du 8e
. Ce carac-

tère est jusqu'ici unique chez les Odonates connus. Sous le rapport

de la réticulalion , elle ne se distingue guère des îctinus, auxquels

le mâle ressemble aussi par ses appendices anals. En décrivant les

sous-genres précédents, je les ai successivement comparés à la Lin-

denie; inutile par conséquent de reproduire une seconde fois cette

comparaison.

Observations par M. Hagen :

« Lèvre supérieure oblongue, non amincie vers le bout; 2
e article des pal-

pes largement arrondi en dehors. Le bout des sinus antéalaires tourné en de-

dans. Pieds assez longs. Ailes courtes. Feuilles du 8 e segment grandes , circu-

laires , dépassant le segment, échancrées avant l'angle postérieur, et un peu

dentelées; presque entièrement couvertes par celles du 7 e
, en lames allongées,

plissées en rameaux d'une manière différente.

» o* Bord final du dernier segment échancré , formant des angles aigus en

dehors. Oreillettes tridentées; bord ventral sinué; bord final du 1 er segment

lisse en dessous , droit , sans tubercule. Pièce antérieure largement échancrée-

au bout, avec deux impressions basales non cachées par le 1
er segment. Pre-

miers hameçons en lame amincie et courbée au bout , avec une dent interne

assez forte; seconds hameçons en lame large, formant une dent au bout. Gaine

petite; la coulisse excavée , entière, petite, protégeant le pénis. »

105. L1NDENIA TETRAPHYLLA Vander L.

L1NDÉNIE TÉTRAPHYLLE.

Synon. uEschna tetraphylla, Vander L. monog. 1825. — Charp. 1849 (addit>

Lindenia tetraphylla , De Selys, monog. p. 76 ($).

Id. Ann. Soc. Ent. France 1843 (c? adulte.) —
Id. Kev. Odon. u° 1. — Id. Syn. n° 99. —
Id. Hagen n° ]. — Ramb. page 174,

Ictinus prœdator , Ramb. n° 3 (a* jeune).
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Lindenia quadrifoliata . Ed. Eversm. Bullet. Soc. Imp. nat. Moscou,

t> XVII. 1854
, p. 197. tab. 1. f. 7-9.

Descr. de FEgypte, (Névropt. pi. 1. f. 15, 1-2 ($).

Dimensions. Longueur totalo o* 7 amm 2 64mm

Abdomen 54 47

Appendices supérieurs 3 2 i/i

Largeur de la tête 9 l/fe 9

Aile supérieure 41 42

— inférieure 39 40

Largeur de l'aile supérieure 9 9

— — inférieure il 11 f/s

Ptérostigma 6 6

o* très-adulte. Lèvres, face et front jaunâtre pâle et livide; le bord anté-

rieur de la lèvre supérieure très-finement noirâtre, ainsi qu'un petit point mé-

dian ; mâchoires noires , leur base jaunâtre en dedans ; front assez proéminent

,

assez excavé en dessus , où il est marqué à la base, devant les ocelles, d'une

bande noire assez large, qui s'avance insensiblement, mais notablement, en

pointe au milieu. Espace des ocelles noir. Vertex proéminent, jaunâtre pâle,

largement, mais peu profondément échancré en demi-cercle, les deux côtés

formant une pointe étant vus en avant , mais paraissant arrondis vus en

arrière» Occiput noir, à crête presque droite, à peine arrondie au milieu, à

peine villeuse, aussi élevée que les yeux, qui sont globuleux
,
peu éloignés

l'un de l'autre. Derrière des yeux noir luisant, un peu jaunâtre inférieu-

rement.

Prothorax noirâtre, un peu jaunâtre de côté; lobe postérieur presque divisé

en deux festons, à cils longs
,
grisâtres.

Thorax olivâtre très-obscur, marqué de cinq raies noires de chaque côté,

ainsi qu'il suit : deux médianes , séparées par la suture dorsale
,
plus larges et

courbées en avant , où elles s'arrêtent subitement pour laisser un collier jau-

nâtre au bord antérieur. Ce collier un peu interrompu au milieu; elles sontcon-

fluentes par en haut et par en bas avec les antéhumérales qui sont épaisses , et

renferment avec elles un espace étroit allongé jaunâtre ; une bande humérale

noire épaisse, un peu plus large au milieu , vient après l'antéhumérale , laissant

une large bande jaune non interrompue entre elles. Sur les côtés deux raies

noirâtres assez rapprochées ; la première entre l'humérale et la suture médiane >

qui porte la seconde raie un peu plus épaisse, les unes et les autres confluentes

entre elles et avec l'humérale par en haut et par en bas, et dilatées en tache

inférieure avant et après l'origine des derniers fémurs. Dessous du thorax oli-

vâtre obscur; espace intéralaire noirâtre.
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Abdomen long, cylindrique, grêle; renfle' à la base et à l'extrémité, rétre'cï

au 3e segment; oreillettes saillantes, aplaties, munies de 4-5 fortes dents; par-

ties génitales non proéminentes; hameçons postérieurs forts, recourbés en

avant; gaîne du pénis un peu globuleuse; 7 e et 8 e segments munis inférieure-

ment sur leurs côtés de feuilles membraneuses plissées, allongées, arrondies,

égales en largeur à la moitié de la hauteur du segment. La feuille du 7 e
,
qui est

lisse, ne commence qu'à son tiers postérieur, et atteint le bout du 8 e segment;

celle du 8 e
,
plus arrondie, commence à sa base , et n'atteint que le tiers du 9 e

;

elle est denticulée au bout, qui est précédé d'une échancrure. L'une et l'autre

feuille sont appliquées si exactement l'une sur l'autre (celle du 7 e recouvrant

celle du 8 e
) que l'on croirait qu'il n'y a qu'une feuille. Les vulvules de

l'orifice spermatique fortes , triangulaires. L'abdomen est noirâtre, excepté les

marques suivantes jaune obscur t Un cercle final mal arrêté au 1
er segment;

deux taches latérales mal arrêtées au 2 e
, et le centre des oreillettes; une tache

dorsale allongée occupant la première moitié du 3 e
, suivie d'une autre arrondio

au second tiers et une bande latérale jaunâtre clair au même segment, plus

large en avant où elle commence après la base, et finissant en pointe avant son

extrémité
; les 4 e

, 5 e
, 6 e avec une tache dorsale allongée mal arrêtée et occupant

la moitié basale (le tiers au 6 e segment), plus étroite en arrière, et des vestiges

d'une bande latérale jaunâtre; un vestige de tache dorsale basale au 7e , et de

radies latérales plus grandes brunâtres, formant un anneau basai aux 7e, 8 e
, 9 e

,

10e , débordant sur la base des feuilles des 7 e et 8 e
. Le 8 e moitié plus court que

le 7 e
; les 8 e

, 9 e
, 10 e diminuant successivement de longueur, de façon que le

10 e égale les deux tiers du 8 e
. Son bord postérieur denticulé, un peu échancré,

et un peu déprimé au milieu.

Appendices anals noirs; les supérieurs droits, un peu écartés, parallèles,

cylindriques , un peu comprimés en dessous , diminuant insensiblement de gros-

seur, à pointe un peu mousse, munie en dedans de 4-5 petites dentelures; les

appendiceE ont une fois et demie la longueur du 10 e segment; l'appendice infé-

rieur ayant à peine le tiers des supérieurs, divisé presque jusqu'à la base par

une échancrure presqu'à angle droit ; ses branches non divariquées , ne dépas-

sant pas de côté les appendices supérieurs.

Pieds assez longs, noirâtres ; les fémurs avec une bande extérieure jaunâtre

mal arrêtée, double aux postérieurs, qui sont longs et munis de deux rangs de

douze épines environ assez fortes, noires.

Ailes un peu lavées de brun jaunâtre sale, surtout à partir du nodus; l'ex-

trême base lavée de brun entre la sous-costale et la médiane, et entre la sous-

médiane et la postcostale. Membranule très-large, arrondie, brune
,
plus claire

à sa base ; réticulation noire
, y compris la costale.

Ptérostigma brun foncé entre des nervures noires, peu dilaté, très-long, sur-

montant 5 6 cellules; triangle discoïdal des supérieures à côté interne le plus

court, l'externe le plus long, un peu concave en dehors; ce triangle est divisé
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ôh 4 cellules par deux veines perpendiculaires et une basale. Celui des inférieures

de 2-3 cellules. Triangle interne des supérieures de 3 cellules (par trois veines

confluentes au milieu). Celui interne des inférieures très-petit, libre. 16-17 an-

técubitales aux supérieures, 10-11 aux inférieures; 9-10 postcubitales aux qua-

tre ailes. Les triangles suivis de 4, puis de 3 cellules, et enfin de 2 rangs. Bord

anal très-excavé en demi- cercle, à angle saillant.

$ jeune. Elle ressemble en grande partie au mâle, mais le fond de la couleur

est jaunâtre très-clair, et les dessins noirs s'y marquent nettement; l'abdomen

est un peu plus court, un peu plus renflé à la base, un peu comprimé ensuite.

On ne voit aucun vestige d'oreillettes au 2e segment; les feuilles des 7 e et 8 e

segments absolument semblables, mais d'un brun jaunâtre clair et sans dente-

lures; le 9 e segment offre une petite dilatation latérale dans toute sa longueur;

le 10 e à bord final jaune, garni de dentelures noires, excepté au milieu
,
qui est

légèrement échancré; les appendices anals brun jaunâtre clair , en fuseaux, très-

pointus au bout, écartés par une protubérance basale qui les sépare.

Ecaille vnlvaire n'égalant que le tiers du 9 e segment; assez épaisse, fourchue

dans sa moitié. Voici la description des couleurs : Lèvres, face, dessus du

front, vertex et occiput jaune pâle; mandibules brunes; ocelles et une bande à

la base du front, pointue au milieu, noires; une raie entre les ocelles et l'occi-

put de même couleur. Derrière des yeux noir luisant, avec une grande tache

inférieure externe jaune pâle; le bord postérieur et les côtés du prothorax de

cette même couleur.

Thorax jaune pâle, marqué de noir comme le mâle; on voit en plus trois ta-

ches dorsales intéralaires , et le collier mésothoracique jaune n'est pas inter-

rompu au milieu.

Abdomen jaune pâle; 1
er segment avec un cercle basai brun en dessus, noir

sur les côtés ;
2e avec deux bandes brunes, larges en dessus , d'un bout à l'autre

laissant entre elles une bande dorsale jaune assez large ; le premier quart du

3e avec un anneau brun interrompu au milieu, qui porte une bande dorsale

jaune rétrécie en petite tête au bord postérieur, qui porte un anneau noir; 4e
, 5

e
,

6 e avec une tache dorsale jaune analogue, occupant presque toute la longueur

des segments ; ces taches séparées du jaune des côtés par du noirâtre qui com-

mence un peu après la base, et forme à la fin un anneau complet. Au 6 e la tache

dorsale n'occupe que les deux cinquièmes ; 7 e jaune, avec une tache dorsale noi-

râtre occupant les deux cinquièmes terminaux, rétrécie en pointe sur les côtés;

8e
et 10 e à tache dorsale noirâtre, analogue, mais commençant dès la base et

occupant presque tout le dessus au 10e segment.

Fémurs jaune pâle, marqués en dehors dans presque leur moitié finale d'une

bande noire, d'abord double. Tibias et tarses noirs; les onglets roux, à pointe

noire, très-peu bifides.

Ailes assez larges , hyalines , incolores, excepté un vestige basai comma chez

le mâle, mais brun clair; réticulatioa brune, costale jaune pâle ainsi qu'un
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assez grand nombre de nervules transversales ; la médiane et une partie du sec-

teur principal d'un noir profond. Pte'rostigma jaune pâle, entre des nervures

noires épaisses, borné en dedans par une transversale oblique, noire, prolongée

jusqu'au secteur principal.

o* jeune. Il ressemble beaucoup à la femelle pour la coloration.

JPatric Italie : un mâîe adulte, pris aux environs de 4 Pises,

par M. Victor Pecchioli, qui a eu la bonté de le déposer dans ma

collection , et le type femelle pris au lac Averne, près de Naples

,

par Vander Linden, et que j'ai étudié dans sa collection.

Egypte : d'après la partie entomologique de la Description de ce

pays. Algérie: trois femelles prises par M. Lucas aux environs de

Bone.

Asie mineure : le jeune mâle, type de Ylctinus prœdator de

M. Rambur, qui ne connaissait pas sa patrie; mais j'ai examiné ce

mâle mutilé au Muséum de Paris, et l'étiquette porte Amadan. Si

c'est une variante d'Hamadan , ce serait dans l'orient de l'Asie mi-

neure, et en effet M. Eversmann vient de décrire sous le nom de

Lindenia qiiadrifoliata deux femelles prises aux bords du Sir Darja,

en Arménie, qui ne diffèrent aucunement de la tetraphylla. Ce

sont peut-être des adultes , car M. Eversmann dit que les deux ban-

des noires des côtés du thorax sont saupoudrées de bleuâtre.

On distingue facilement cette espèce de celles des genres voisins

au 7 e segment, qui porte, comme le 8% une grande expansion fo-

liacée , dans les deux sexes.
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SECONDE ET DERNIERE DIVISION.

GOMPHINES FÏSSILABÏÉÈS (fissilàbi*.)

Lèvre inférieure plus ou moinsfendue , du moins à son extrémité.

Tous les triangles , ou une partie d'entre eux, divisés par une ou plusieurs

nervules (exceptionnellement libres). Ecaille vulvaire de la femelle variable
,

selon les Légions , mais en tous cas d'une organisation plus compliquée que

dans la première division.

Les Fissilabiées sont, comme nous l'avons dit, beaucoup moins

nombreuses que les Intégrilabiées ;
elles ne forment que le cinquième

des Gomphines connues.

L'Afrique ne nous en a pas encore offert , à moins que la présence

à Tanger du Cordulegaster annulâtus ne soit authentiquement

constatée; quanta l'espèce de Dongola
;
mentionnée sans nom ni

description par M.Burmeister, on ne sait ce que c'est.

Les trois légions sont très-tranchées • toutes se rapprochent des

i^schnidées par la lèvre inférieure fendue ; la seconde parles yeux

en partie contigus, et la troisième par les lames vulvaires. Les es-

pèces ont toutes une taille au-dessus de la moyenne.

Je transcris ici une description très-détaiilée des Fissilabiées,

faite par M. Hagen :

1 . Description des formes.

« Tête forte , transversale , moitié plus large que longue
;
yeux grands , cou-

vrant la partie latérale extérieure de la tête en dessus , contigus par un point

on non; placés obliquement ou non, ainsi en avant ils se trouvent six fois et

même encore plus éloignés entre eux qu'en arrière. L'espace entre les yeux as-

sez petit, quelquefois comme enchâssé entre les yeux
,
qui sont alors particuliè-

rement échancrés pour cela (Chlorogompîius, Petalia) , un peu au même niveau

(Phenes) , séparé en arrière de l'occiput ou par la contiguïté des yeux , ou par une

ligne imprimée bornée aux côtés par les yeux, un peu ou assez déprimée en

avant et séparée du front par une impression transversale qui descend le long

des yeux. La vésicule verticale située dans son milieu est très-petite ou nulle

,

très<peu élevée et transversale , ou bien renflée ( Chlorogomplius). L'occiput est

très -petit et en triangle, en trapézoïde en arrière, avec le bord postérieur renflé,

quelquefois très-renflé; d'une forme différente selon l'espèce et le sexe. La par-

tie postérieure de la tête ou presque nulle, déprimée, ou très-épaisse, presque
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autant que les yeux à sa partie supérieure. Le bord postérieur des yeux est sinuë,.

quelquefois assez visiblement au-dessus de son milieu. Il y a chez Phenes seu-

lement de petits tubercules. Les ocelles médiocres, très-rapprochées , situées

un peu en triangle, ou presque en ligne droite, la médiane de même grandeur ou

plus grande que les deux autres.

» Antennes insérées un peu en dessous et en dehors (quelquefois bien éloignées)

des ocelles, entre le front et les yeux; article premier formant un anneau cylindrique

très-court, mais fort; article second une ou deux fois plus long, un peu moins fort

(plus mince chez Petalura) , cylindrique ou arrondi au sommet. La soie articulée

ou non (inconnue chez Chlorogomphus, deux à quatre fois plus longue que l'ar-

ticle second, renflée à la base, triarticulée (complète?) chez Phenes; l'article

basai un peu plus long; les deux autres égaux — ou de cinq articles, l'article

basai une fois plus long que chacun des autres, qui sont égaux.

N.B- Je n'ai pu voir, même avec le microscope composé, la soie articulée

chez Petalura', au contraire, elle m'a semblé unie. Mais je ne puis pas constater

avec certitude que la seule antenne que j'ai vue chez Phenes fût intacte. Chez

le sous-genre ZTropetala la soie est au contraire triarticulée.

Face avancée, verticale. Front grand ou même très-grand (Petalia) brisé, à angle

droit ou aigu, où il y a ordinairement une ligne bien marquée. La largeur du front

varie entre 4/2 et même z\i de la largeur de la tête (presque sans exemple dans les

Odonates). La partie supérieure horizontale, grande, deux à quatre fois plus

large que longue, dépassant les yeux en avant, excavée ou non en dessus, peu

avancée au milieu. La partie antérieure de même largeur (un peu plus courte

chez Cordulegaster) ou plus large (Petalia) imprimée en haut, séparée de l'épis-

tome par une impression transversale
,
qui s'unit avec celle descendant le long

des yeux. Epistome moitié moins long (beaucoup moins chez Petalia) que la

partie antérieure du front, avec une large échancrure à son bord inférieur, qui

forme, aux côtés, des pointes obtuses arrondies ou aiguës (Petalura, Phenes).

Rhinarium enchâssé dans l'échancrure de l'épistome, et séparé par une impres-

sion bien marquée; petit, et passant sous les pointes de l'épistome, coupé en

avant en ligne presque droite.

» Bouche. Lèvre supérieure médiocre, moitié moins longue que large, un peu

moins large que l'épistome
,
quadrangulaire , avec les angles antérieurs plus ou

moins arrondis, les côtés et le bord marginal déclives; évidée au milieu de son

bord, une impression au milieu de sa base ; scabre en dedans avec des points

élevés où naissent des poils courts tournés en dedans. Chez Cordulegaster avec

deux pinceaux basais , imitant les dents basales des JEschna.

Mandibules très-fortes, presque pas cachées par la lèvre; excepté leur partie

interne. La dent du bout bifide, la dent molaire en forme de Z.

Mâchoires très-fortes; leur bord interne formant un lobe basai plus (Phenes,

Petalura) ou moins prononcé, arrondi; la dent du bouttrifide (quelquefois ses

branches détachées comme des dents particulières); ensuite quatre dents aiguës,
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peut-être, ou en partie mobiles; palpes épais, courbés; article premier très-

court; le second long, un peu plus court que la dent du bout, cylindrique ou

plutôt triquètre aplati en dedans.

» Lèvre inférieure médiocre, aussi longue ou plus longue que large, amincie en

avant, bifide au bout dans le tiers apical, avec les lobes arrondis, ou avec une

petite dent {Cordulegaster) ou même allongée en une dent longue et courbée

(Petalura). Palpes labiaux très-grands; article basai très -court, presque nul; le

second beaucoup plus large que la lèvre et un peu plus long; bord interne droit

(dentelé chez Corduleg aster , caractère unique dans les Odonates); bord externe

très-élargi, formant depuis un demi-cercle jusqu'à la parabole; bout tronqué

obliquement, ayant l'angle interne prolongé en une dent longue , forte et cour-

bée; dernier article court, grêle, plus court que le second, cylindrique, renflé à

la base, aigu au bout, dépassant ou non celui de l'autre côté.

» Langue grande, cylindrique à la base, plus ou moins subitement élargie

après le milieu, le bout tronqué ou avancé en pointe obtuse ou arrondi.

» Prothorax petit, entièrement couvert par la tête, une fois plus large que

long ; bord antérieur un peu relevé et séparé p ir une impression transversale
,

suivie de deux festons arrondis, assez petits, séparés au milieu par un trou

enfoncé.

» Thorax mince (C/dorogomphus) ou fort, quelquefois même très-fort, carré

un peu plus long que large, élargi en avant jusqu'à la base des pieds intermé-

diaires, où se trouve un rétrécissement ; écliancrure mésotlioracique petite ou

médiocre, verticale, beaucoup plus large que longue, à bords un peu relevés;

sinus antéalaires, deux et jusqu'à quatre fois plus larges que longs, fendus plus

loin que leur bout, jusqu'au milieu de l'arête mésotlioracique; côté antérieur

courbé, peu ou pas évidé, dentelé; côté postérieur évidé au bout qui est libre

ou non; alors l'angle externe aigu, droit ou obtus, ou déprimé et réuni avec

les côtés du thorax. L'arête mésotlioracique , la suture numérale, la suture la-

térale et la ventrale, partagent le thorax en six champs oblongs ou quadrangu-

laires;deux sur le devant, et deux de chaque côté, le terminal ventral un

peu plus petit. Le champ entre les sutures humérale et latérale est à sa partie

antérieure et inférieure quelquefois très-épaissi, ou même prolongé en une épine

courte très-épaisse.

» Pieds moins antérieurs que chez les Caloptérygines (ils finissent où les ailes

commencent) forts , courts ou longs ; les postérieurs arrivent jusqu'au milieu du

segment troisième abdominal, ou le dépassent même; fémurs longs, forts, cy-

lindriques , aplatis en dessous , avec deux rangées de dents assez petites (en

nombre moindre chez les femelles des Cordugeîaster que chez les mâles) ; ti-

bias droits, aussi longs que les fémurs; ceux de la troisième paire un peu plus

courts , avec quatre arêtes bien marquées , en dessous avec deux rangées d'épi-

nes médiocres ou longues; une barbe interne au bout des tibias antérieurs. (Chez.

73
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les Cordulegaster mâles, les quatre pieds postérieurs au lieu d'être épineux sur

le côté externe, sont seulement dentelés ou plutôt comme striés).

» Tarses avec des épines plus courtes et plus rares en dessous , moitié plus

courts que les tibias , les postérieurs un peu plus longs , le premier article très-

court, le second à peu près la moitié ou un peu plus du troisième; onglets

moins longs que le troisième article, arqués, forts, avec une dent très-courte ,

droite au milieu.

» Ailes d'une forme différente, les postérieures un peu plus courtes et plus

larges dans la moitié basale ; leur bord anal diffère ou non selon les sexes; lon-

gues ou même très-longues, arrivant jusqu'au milieu du 7 e ou même dépassant

le 9S segment; trois à cinq fois plus longues que larges, leur base étroite, le

bord postérieur élargi et arrondi , alors divergent dans les antérieures , conver-

gent dans les postérieures avec la costale jusqu'au milieu de l'aile (dans les

postérieures jusqu'au bout), ensuite convergent, formant le bout en ellipse.

» Les aréoles de moyenne grandeur, quadrangulaires dans la moitié costale des

ailes, quinquengulaires ou irrégulières dans les autres parties ; une rangée entre

deux secteurs, plusieurs irrégulières vers le bout et dans la moitié supérieure

des ailes. La membrane des ailes unie. Les secteurs principal et subnodal sont

tout-à-fait séparés de la nervure médiane. La partie humérale fait moins que

la moitié aux antérieures , et alors encore un peu moins aux postérieures (Peta-

lura, Phenes) où elle fait un peu plus que la moitié atix antérieures , et un peu

moins aux postérieures. L'espace médian fait à peu près le tiers de la partie

humérale , élargi en dessous vers le bout, qui forme un triangle au côté in-

terne du triangle ordinaire (non marqué chez Chlorogomphus) vide ou réticulé;

quelquefois plus grand dans les ailes antérieures (JRhenes , Petalura). L'espace

basilaire depuis la moitié, jusqu'aux quatre cinquièmes de l'espace médian, en

oblong, vide ou réticulé (Chlorogomphus). Triangle différent selon les genres,

petit, réticulé ou vide.

x>Arculus droit ou fracturé, ses deux secteurs naissant séparés dans son milieu.

Le secteur principal se bifurque bien avant le nodus (dans le tiers final de la

partie humérale) et le secteur médian va un peu ondulé avant sa fin avec le

secteur bref vers le tiers apical du bord postérieur de l'aile. Le secteur subno-

dal , naissant du secteur principal, va avec le secteur nodal en simple courbure

large, plus près du bout vers le bord postérieur. Le secteur supérieur du trian-

gle va en courbure simple vers le milieu du bord postérieur , ou plus loin et

alors droit ou presque droit (JRetalura, Cordulegaster) le secteur inférieur du

triangle en courbure double , en est rapproché. Dans les ailes postérieures, il

est plus ou moins ramifié. Les secteurs interposés sont rares, fins, peu régu-

liers, quelques-uns bifurques. 15 à 25 antécubitales, les lre et 8 e
(7) ou les 2 e et

10e les plus fortes; ptérostigma petit, mais quelquefois très-long, étroit ou

oblong, 3 à 12 fois plus long que large; son côté interne non prolongé dans

l'espace en dessous excepté chez les Fetalia, du moins non exactement, car il y a
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là une transversale plus ou moins éloignée. Les transversales du second es-

pace humerai ne correspondent point avec les antécubitales. Deux rangées

d'aréoles postrigonales ou trois, alors plus régulières, mais après la bifurcation

du secteur principal , l'espace s'élargit avec des rangées plus nombreuses , ir-

régulières. L'espace postcostal avec deux rangées d'aréoles jusqu'au triangle,

en plus grand nombre dans les ailes postérieures. Angle anal plus ou moins

aigu
, et bord anal évidé cbez les mâles , et alors un triangle réticulé large des

s/s du bord — ou l'angle anal arrondi. Membranule petite aux ailes supérieures,

petite ou grande aux postérieures.

» Abdomen cylindrique, quelquefois un peu comprimé, plus ou moins élargi

à la base et avant le bout ou non; médiocre ou assez fort, long (mais court eu

égard aux ailes qui sont très-longues, */g jusqu'à î/s plus long que les ailes, ou

aussi long qu'elles (Chlorogompîius) s/s ou zji de la longueur totale; la base

(1
er

2e segments) et souvent les 7 e 8 e quelquefois élargis, les autres segments

sont tous d'égale largeur; 1 er segment très-court , 2 e
, 3

e
, 4e

, 5e
,6, 7 e

, 8e plus

longs
,
presqu'égaux , 9e

, 10
e courts; le 10 e aussi long ou quelquefois même plus

long que le 9 e
. Le bord inférieur des avant-derniers segments n'est pas en la-

melle large, ni les segments campanules (très-peu cbez Pet. gigantea). Quelque-

fois la membrane articulaire entre les segments chez les mâles (Petalura, JRhe-

nes) formant de chaque côté une épine courte , obtuse.

» Parties génitales. Mâle. Premier segment abdominal avec le bord apical

en dessous uni, sans développement. Second segment de chaque côté au milieu

avec une oreillette en tubercule, petite chez les mâles, nulle chez les femelles

et même quelquefois chez les mâles (Anotogaster). Le bord ventral du second

segment un peu avancé avant le bout, non dentelé, un peu courbé, mais non

doublé en dedans. Les parties génitales elles-mêmes non visibles en dehors,

mais entièrement cachées et enchâssées. Pièce antérieure petite, très-dépri-

mée, excavée et tout-à-fait cachée. Gaine du pénis pyriforme coupée au bout,

qui est cerclé par un petit bord. Pénis petit; premier article long, très«courbe',

avec une dent externe avant le bout. Second article plus court , droit , avec un

tubercule membraneux globiforme en dessous avant le bout , une dent forte en

dessous, plus longue que l'article troisième, oui est court, droit et coupé au

bout. Cuillère longue, très-courbée, comprimée, le bout échancré ou non. Ha-

meçons antérieurs en dent très-courbée , mince ou en lame compliquée et très-

bien réunie avec la pièce antérieure. Hameçons postérieurs plus grands ou d©

même grandeur, triquètres, le bout mince et courbé, ou droit et fendu.

«Appendices supérieurs du mâle ou plus courts que le dernier segment et alors

riquètres plus ou moins droits, aigus au bout, avec une ou deux dents en des-

ous— ou plus longs, en lame plus ou moins large et grande, d'une forme et

tomplication assez différente. Appendice inférieur, ou plus cour tque les

upérieurs , et même que le dernier segment, carré, avec le bout coupé, échancré,

rrondi, trifide selon les genres, ou très-long et courbé, mince, cylindrique,
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plus long que les appendices supérieurs. Il est à remarquer que dans quelques

genres nombreux en espèces (Cordulegaster) les parties génitales du second

segment n'offrent presque pas de différences.

» Femelle. Les appendices courts, plus courts que le segment final, cylin-

driques , aigus au bout. Pièce intermédiaire bien développée ,
triangulaire.

Ecaille vulvaire courte, fendue au milieu {Chlorogomphus) ou comme chez les

jEschnines (Petalura, Menés), ou d'un arrangement particulier {Cordulegaster)

décrit aux caractères des genres.

II. Couleur et dessin.

« Couleur toujours jaune et noire ou brune. Pour la couleur du fond, nous

trouvons employé le noir ou brun
,
peu ou point bronzé. Il domine presque tou-

jours le jaune. Sur la tête le jaune domine le plus souvent. Lèvre inférieure

d'un jaune pâle uni. Les mandibules largement jaunes en dehors. Lèvre supé-

rieure jaune uni, ou plus ou moins bordée et même traversée de noir. Rhina-

rium jaune , brun ou noir. Epistome (nasus) jaune, bordé de noir près du rhï-

narium, ou brun ou noir. Front jaune, bordé ou non de noir en haut et avant

les ocelles. Vésicule du vertex noirâtre.Occiput jaune ou noir. Antennes noires.

Derrière des yeux noir , plus ou moins jaunâtre en dessous. Prothorax noir

,

bordé de jaune ou non; Thorax ou d'une couleur pâle unie (Phenes) ou avec le

dessin jaune suivant : sur le devant, deux bandes cunéiformes obliques et deux

plus ou moins obliques (quelquefois entre elles, une troisième plus mince et

plus ou moins rudimentaire et un point humerai de chaque côté). Des taches

près des pieds, en dessous, et sur les calles axillaires. Ces bandes deviennent

selon les espèces, plus ou moins larges, mais le noir domine toujours ou égale

au moins le jaune.

» Pieds noirs, quelquefois les fémurs d'un brun rougeâtre ou même lignés de

jaune/femelle du Phénès). Ailes hyalines ; rarement une nuanceverdâtre ou jaune

basale dans l'un ou l'autre sexe; en parties opaques et colorées chez le Clilo-

rogomphus femelle; avec six points costaux bruns chez les Petalia. Ptérostigma

brun ou noir, taché de jaune au milieu chez les Petalia. Réseau noir, la cos-

tale noire ou lignée de jaune. Membranule pâle, blanchâtre.

«Abdomen ou avec une bande plus ou moins interrompue médiane, ou plus

basale sur les segments 2
e à 9 e

, et le bord postérieur finement jaune interrompu

dans les mêmes segments, ou deux taches latérales jaunes sur les segments 2e

à 8« (Petalia ,
Chlorogomphus) ou brun ligné de jaune au milieu et aux côtés

(Petalura) — ou d'une couleur unie, avec des taches basales sur les segments

!«• 2° et 10e {Phenes). Mais le jaune est dominé par le noir. Les appendices et

les parties génitales noires.
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III. Yillosités. Sculptures.

» La tête villeuse, souvent d'une manière très-notable, surtout une crête do

poils sur l'occiput; prothorax, thorax, hase de l'abdomen ordinairement à villo-

sités noires , brunes ou pâles très-longues. Abdomen rarement velu (Phenes) et

une barbe au bout des segments du dessous, surtout les derniers chez la Peta-

lia. — Les appendices peu ou point velus, excepte chez les Phenes. Partout le

corps est finement chagriné, avec des points imprime's plus ou moins forts, et

des rugules transversales plus ou moins marquées, surtout sur l'abdomen et le

devant du thorax. L'épistome est la partie la plus lisse, quelquefois comme

polie. La partie derrière les yeux, le thorax sur îe devant et l'abdomen, quel-

quefois parsemés de dents nombreuses irrégulières
,
plus ou moins fortes.

IV. Différences d'âge.

» Elles consistent seulement dans les couleurs. Le jaune dominant davan-

tage chez les jeunes, est dominé chez les adultes.

V. Différences sexuelles.

» Les parties génitales. La forme et le développement fquelquefois plus con-

sidérable chez les femelles) de l'occiput. L'armature des pieds chez quelques

mâles , moins évidente sur le côté externe des quatre postérieurs
; le plus sou-

vent, le bord anal des ailes postérieures. L'abdomen est quelquefois plus long

chez les femelles, et souvent plus gros; toujours sans oreillettes. Quant aux

couleurs, le jaune domine davantage chez les femelles, et les ailes sont quelque-

fois différemment colorées (Chlorogomphus).

VI. Différences spécifiques.

» Il est remarquable que les parties génitales du second segment abdominal,

si différentes dans les autres Légions, restent sans valeur dans les genres de»

Cordulégasters.

«Les différences les plus propres à séparer les espèces sont les appendices anals

des mâles, (mais quelquefois un peu variables dans la même espèce). Celles

des femelles , aussi bien que l'armature de leur vulve, sont d'une nature peu po-

sitive. Alors la forme de l'occiput, au moins dans la plupart des genres, et la

forme de l'abdomen. Enfin les couleurs du corps. Pour les genres, les caractères

les plus positifs, sont la forme de la tête, la bouche, l'occiput, la position des

yeux, le thorax, la longueur des pieds , la forme des ailes, la construction et

surtout le contenu du triangle , les parties génitales surtout chez la femelle, >;
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Je donne, ainsi qu'il suif, les caractères principaux des genres

,

sous-genres et groupes avec des indications géographiques et le nom
des espèces pour les 4e

et 5e Légions. Ce qui concerne la 6 e
est ré-

servé pour un dernier tableau.



SOUS-GENRES.

Tn.'nv.-i''- divisa. T .^ Ji^cohlal très-court aux supérieur'-:: ;i

r.ôtés interne et externe long* aux in/érirurrs; les triangles in-

ternes nnii distinct; de l'espace qui les pri'ci-de
; yeux peu

éloignés l'un de l'autre- ; lèvre inférieure peu fendue.

rf Ailes hyalines à angle anal arrondi. Appendices supé-
rieurs simples, un peu courbés; l'inR-neur «'-'al

,
presque

9 Ailes infï-riewres très-lar^cs , en p.iriic npiiques (jainiï

Vril. CHLOKOGOMPHUS ,
De Selys. . .

Front ordinaire, moins élevé que l'e

Meiulji-iiJLile assez gn
«^Appendices supéri
L'inieriunr presque r£;i 1 «m hancre ou cari

. teneurs (lenticules en dedans

y j.nnies viilvaires «truites, simple.';, b,->/t>ro<tp plus longues
que le 9° segment, non garnies rie valvules i

tre

s ifu-héo*.

IX. COltDULEGASTER, Leach.

29. CHLOuoGOMFHns, De Selys.

(Malaisie.)

Yeux non contigus , mais tn's-r,iprroclu's. Triangles libres ou divisés.

Abdomen noirâtre à taches latérales siiheniuqnes jaunes.

c^Bord anal droit. Appendices supérieurs doUbriiormes avec une
lient médiane interne; l'inférieur presque carré, plus large quo
long. Des oreillettes au 2° segment.

30. Thecaphora, De Selys (ex Charp) . . .

(Amer, mer. tropicale.)

Triangles dïscoïdaux de 2-3 cellules, les internes libres. Yeux globu-
leux contigus par uu point. Abdomen noir, à anneaux jaunes corn-

et* Appendices supérieurs dolabrïforcaes avec 2 dents i nf'é rieurps;

l'appendice inférieur rétréci au bout, plus long que large. Pas d'o-

reillettes au 2 e segment.
ord anal arrondi.

I 9 Le ticra basai des aile; safrané?

Akotogaster, De Selys.

101. magnificus, De Srfys.

. vli.n,.!.at'jp5, Dr. Xc'lfS.

O Front lu

Ailes ii>.ui

Triangles .

ngm.i m« ;

9 (In

X. PETALIA, Ha

Triangles discoïdanx divisée, l'interne libre ou divisé aux supérieu-
res, libre aux inférieures. Yeux contigus par un point, transversaux.

a* Appendices supérieurs dentés, l'iiii'étietir presque égal subquadri-
lntéral. De» oreillettes au!" segment. Bord anal droit ou excuvé.

9 Ailes hyalines non colorées.

32, Cokdulegaster, Leach.

Ailc.'.a- e>, l.-i;,;, pié m ,;i recourt.
Triangles discoï.Uux de 2c.-!luios, les internes libres.
Occiput non .-lové. Lévie innjiicure aussi large iiuc
longue, ;)(«. ./,-»./i/,c. Abdomen noir à taches ducale

>

0"* Appendices supérieurs dolabriformes bidentés.
Groupe Jrecisdyma.

V
S. U. Thecagaslcr, De Selys B-11

)

(Inde.)

di céda :de 1

;
Occiput non élevé. Levie intérieure plus longue que
large ,

lendue. Abdomen nuir a anneaux nu demi an-
neaux jaunes,

o" Appendices supérieurs dolabriformes uni ou bi-

1 Groupe armulatus, (S. G- Cordulegaster, De Selys Syn.)
(Europe. Asie. Amer, sept.j

Ailes assez larges, ptérostigma long; triangles dis-
coidaus de - 1 cellules, rinlerue libre ou divisé aux
super.; libre aux iufér. Occiput plus ou motus éleeé.

Lèvre illicrieui'e plus longue que large, tendue. Ab-
domen noir, à raie t(tss-c. jaune interrompue.

o" Appen. super, subcyliudriques bidentés.

Groupe obliguus. (S. G. Tieniogaster, De Selys Syn.)
(Amer, sept.)

lOH.: si *. De Selys.
110. annulatus-, Latr.
111. maculatus, De. Selys.
11-'. bideiitacus .De Selys.

Il.l.insig.ns, Schneider.
114. Sieboldir, De Selys.

cf Front très-large
, Irais fois plus haut que le

•S'-' segments i,un dilol.'s en feuilles.
Append. super, en feuilles courbées, l'iufériei
lottes petites. Uanduj jaunes du devant du
1- îeds courts ; bout des ailes sans tache.

33. Pbtalia , Ilaçen

O* Haut du front non èchanerè, des feuilles latérales i

plus lon.J. Oreillettes grandes'. 1). unies jaunes du devant du thorax
étroites, égales. Pieds médiocres; une tachebrune au bout des ailes.

34. Phylloi>etalia, De Selys.
(Chili.)

8° seg- Unel ille « 8° segments.
Front très-large ,lc double plus haut que

Une feuille étroite au S° segment seul. Fit

de la hauteur dunasus.'
Groupe apicalis.

117. puuctata, Bat/en.

.UU. apicalis, DeSelgs.

^age. 570.
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La division des Fissilabiées se subdivise selon que l'espace basi-

laire est réticulé ou non. Ce caractère coïncide avec celui des lames

vulvaires très-courtes ou très-longues.

PREMIERE SOUS-DIVISION.

NERVULIBASES (nervulibas^e.)

Espace basilaire traversé par des nervules. Triangle discoïdal des inférieu-

res à côté supérieur beaucoup plus court que les deux autres. Ecaille vul-

vaire de lafemelle échancrée, beaucoup plus courte que le 9 e segment.

Ils ne forment qu'une seule Légion.

4* LÉGION. — CHLOROGOMPHUS (De Selys.)

Yeux un peu éloignés Vun de Vautre. Ptérostigma court, membranule mé-

diocre. Ecaille vulvaire (voir sa description plus haut).

Le genre unique est de la Malaisie. Il se distingue de toutes les

autres légions par l'espace basilaire réticulé, et la forme du triangle

discoïdal des secondes ailes; des trois premières par la lèvre un peu

fendue au bout, de celle des Cordulégasters par les yeux bien sé-

parés , et de celle des Pétalures par les yeux moins éloignés et le

ptérostigma court; de toutes deux par la lèvre peu fendue, l'écaillé

vulvaire courte, et les ailes très-larges.

GENRE VIII. CHLOROGOMPHUS (chlorogomphus), De Selys Syn. page 79.

Triangles divise's ; les triangles internes confondus avec les nervules qui les

pre'cèdent. Lèvre inférieure un peu fendue en avant, à côte's arrondis.

Pieds courts , faibles. Fémurs non épineux.

o* Ailes hyalines ; angle anal arrondi.

Appendices anals supérieurs de la longueur du 10e segment, écartés, un peu

courbés en dedans, simples; l'inférieur presque carré, de même longueur,

échancré.

Ç Ailes inférieures très-larges, en partie opaques (jaune et brun) jusqu'au

aodus. Ecaille vulvaire échancrée, très-courte. (Voir, pour compléter les caractè-

res, ceux indiqués plus haut à la l
re Sous-Division et à la 4 e Légion).
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L'espèce si extraordinaire, Clil. magnificus
,

qui constitue le

genre, est de la Malaisie. Elle est anormale sous tous les rapports.

Les deux sexes eux-mêmes le sont, car la femelle a les ailes infé-

rieures plus larges que le mâle, et en partie opaques , ce qui ne se

trouve chez aucune autre Gomphine, et qui, avec le ptérostigma

court, la fait ressembler aux Libellules du Groupe de Yindica;.

enfin, je répéterai encore que le Chlorogomphus est le seul genre

de Gomphines à espace basilaire réticulé, et à triangle discoïdal

des secondes ailes ayant le côté supérieur beaucoup plus court que

les deux autres.

M. Hagen ajoute les remarques qui suivent :

«. Tête des Gomphus avec des modifications inclinant vers les Gordulegaster.

Vésicule du vertex et ocelles enchâssées dans une excision des yeux (parti-

culière surtout a,uxPetalia et aux Phenes) , renflée comme chez les Lindenia
,

tandis qu'elle est presque nulle chez les autres Fissilabiées. Antennes assez

éloignées des ocelles, à article 1
er très- court, le 2 e plus long et mince (les autres

manquent).Les mâchoires ressemblent davantage a celles des Gomphus par le

lobe basai moins prononcé et plus long. La dent du bout n'est point trifide
,

mais séparée en trois dents de même longueur , insérées d'une manière particu-

lière, suivies de 3-4 dents plus courtes. Lèvre inférieure presque semblable à

celle des Petalia, peu bifide au bout qui est arrondi; les palpes labiaux à second

article un peu moins grand, à angle externe plus aigu, le troisième, court,

cylindrique, petit.

» Langue intermédiaire entre celle des Petalia et des Gordulegaster par sa

base cylindrique, et le bout très-subitement élargi à angles presque aigus. Tho-

rax très-petit et grêle par rapport aux ailes, dont les inférieures, très-larges à

la base, sont aussi longues que l'abdomen. Pieds petits. Secteur inférieur du

triangle brisé et bifurqué, presque comme chez les Anax.

» Le côté interne du ptérostigma non prolongé en dessous. Abdomen mince
,

un peu comprimé; les appendices anals du mâle analogues à ceux des Cordule-

g aster , surtout les inférieurs. Ecaille vulvaire courte, à bord replié, échancré

au milieu, analogue aux Gomphus, mais de chaque côté existe un petit appen-

dice cylindrique à la base delà plaque ventrale du 9 e segment, analogue aux

valves internes des Cordulegaster mais rudimentaire (1). »

(1) C'est probablement de la même manière que doivent être interprétés

les appendices latéraux extraordinaires qui accompagnent la vulve de YOny-

chog. uncatus. Ils me semblent appartenir plutôt à la base de la 9e plaque ven-

trale, et alors ils seraient également les valves internes, et entre eux se verrait

la vraie écaille vulvaire, en lame coupée horizontalement.

H.-A. HAGEN.
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104. CHLOROGOMPHUS MAGMFICUS, De Selyi.

CHLOROQOMPHUS MAGNIFIQUE.

yn» Chlorogomjphus magnificus ; De Selys, Syn. n# 101.

Hinensions. Longueur totale o* Gi :u* 2 60-63mm

Abdomen 46 45-47

Appendices supérieurs 1

Fémur postérieur 7-8

Largeur de la tête 9 i/f-10

Aile supérieure 46 46-49

— inférieure 45 45-48

Largeur de l'aile super. 10 11-12

— — infér. 15 17-18

Ptérostigma 3 i/i-4

o" J'ai pris la diagnose suivante de cet insecte au Musée de Leyde :

Le corps coloré comme celui de la femelle décrite en détail plus bas.

10* segment presqu'aussi large que long, à bord postérieur légèrement

concave.

Appendices anals supérieurs presqu'aussi longs que le 10 e segment, subcylin-

iriques, très-écartés l'un de l'autre, en cornes assez minces , légèrement arqués

un vers l'autre, et un peu courbés vers le bas ; velus en dessous dans leur seconde

noitié; leur pointe obtuse. Appendice inférieur, ressemblant à celui des Cordu-

égasters ou des Anax, carré, presqu'aussi long et presqu'aussi large que les

périeurs de suite après la base, qui est un peu rétrécie; diminuant un peu de

argeur après son milieu, le bout échancré dans toute sa largeur, mais peu pro-

bndément, velu en dessous. De profil, cet appendice, un peu plus épais à la

>ase, se recourbe en haut à son extrémité, où il forme de chaque côté une dent

flevée. Les bords latéraux sont relevés.

Ailes hyalines , incolores , le bout extrême avec une petite tache brune aux

upérieures , réduite à un limbe court et étroit aux inférieures.

Le bord anal semble au premier abord à peu près arrondi comme chez les fe-

nelles de la plupart des Gomphines, mais en réalité, il est dans sa première

noitié légèrement excavé et droit, tandis que chez la femelle il n'y a aucune ex-

avation. Seulement l'excavation est masquée par la membranule brune, assez

ongue et assez large qui l'occupe. Deux transversales dans l'espace basilaire;

ne dans le triangle discoïdal des quatre ailes, excepté de l'une des supé-

ieures , où il est accidentellement libre. 20 antécubitales aux supérieures
(

4 aux inférieures; 10 postcubitales aux supérieures , 12 aux inférieures. Le»

74
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ailes réticulées du reste comme chez la femelle, mais moins larges, surtout

les inférieures. Le triangle anal est divisé en trois grandes cellules allongées,,

dont deux parallèles à la membranule, et une inférieure.

$ Tête d'un jaune roussâtre terne, ou un peu olivâtre. Le nasus jaune citron,

excepté à son bord antérieur; la lèvre supérieure largement bordée de brun sur

les côtés seulement, et cette couleur se fondant avec le roussâtre; l'inférieure

jaune livide; une bordure étroite noirâtre devant les ocelles; une encore plus

fine à l'occiput et au sommet des yeux en arrière; occiput à peine ondulé, bas

,

avec une crête redressée de poils noirâtres.

Prothorax roux olivâtre, varié de nuances plus foncées ; le lobe postérieur

saillant, émarginé.

Thorax brun olivâtre, rayé de jaune citron ainsi qu'il suit : une raie antéhu-

mérale étroite , droite , complète ; une numérale encore plus étroite, précédant la

suture et un peu courbée en dedans vers le bas; enfin une bande assez large

oblique sur les côtés, entourant le thorax en passant entre les ailes. Les sinus

antéalaires non aigus ni armés; toute la tête et le thorax velus; ces poils sont

roux à la bouche, bruns ou jaunâtres ailleurs»

Abdomen noirâtre , annelé ou varié de jaune clair ainsi qu'il suit : presque

tout le 1 er segment; un large anneau complet, occupant les deux tiers postérieurs

au 2 e
; la partie basale noirâtre est velue, et n'existe qu'en dessus; le 3 e avec

un anneau semblable, mais un peu moins large, et marqué au milieu en dessus

d'une tache noirâtre mal arrêtée, parfois divisée par l'arête; 4e
, 5e

, 6 e et 7 e

jaunes sur les côtés, cette couleur formant au bout un anneau très-étroit (envi-

ron le sixième du segment et interrompu à l'arête dorsale. Parfois séparé aussi

du jaune des côtés). 8 e
, 9

e et 10 e noirâtres , obscurément jaunâtres sur les côtés.

Tout l'abdomen est à peu près égal, comprimé jusqu'au 8e segment, sans oreil-

lettes distinctes; les trois derniers segments diminuent graduellement , de façon

que le 8* a le double du 10e , dont le bord postérieur est un peu émarginé, et qui

,

sur les côtés , est coupé en biais , de sorte qu'en dessous il se prolonge , et a le

double de la longueur du dessus.

Appendices anals ayant en longueur la moitié du 10® segment, noirâtres, lé-

gèrement velus, subcylindriques, assez épais, un peu coupés en biseau en de-

dans, au bout qui est pointu. Ils sont très-écartés l'un de l'autre par la plaque

terminale du dessus , qui est aussi longue, et les vulvules du dessous qui sont

velues et les dépassent , atteignant le bout du dessous du segment. Bords des V
et 8 e segments un peu dilatés , roulés; écaille vulvaire large, un peu émarginée,

excessivement courte , un peu renflée.

Pieds courts, noirâtres, faibles ; fémurs non épineux , un peu velus
,
jaunâtres

en dehors, excepté au bout; onglets roux au bout.

Ailes largement lavées de jaune d'ochre, surtout dans leur moitié supérieure,

depuis Tarculus jusqu'au bout. Les supérieures sans taches; les inférieures ayant
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entre les nervures sous-costale et sous-médiane, une bande longitudinale brune
,

partant de la base etgagnant la côte avant le nodus, où elle fait un angle droit,

pour retomber transversalement et en s'e'largîssant sur le bord postérieur, de

façon à couper en deux l'aile, dont la moitié apicale est hyaline, comme les

supérieures.

La bande brune opaque, qui est variable en largeur vers le bord postérieur, est

remarquable, en ce que le centre des cellules qu'elle occupe est marqué d'un

rouge brun assez vif, surtout chez les adultes. En dedans, la bande brune est

limitée, au centre de l'aile, par un grand espace jaune complètement opaque oc-

cupant les triangles interne et disccïdal , et l'espace qui les entoure, mais n'en-

vahissant ni l'espace basilaire ni le bord anal, qui restent complètement et su-

bitement hyalins. Membranule gris blanchâtre, assez longue , mais assez

étroite; ptérostigma médiocre, non dilaté, noirâtre, surmontant 2 1/2 à 3

cellules. Toute la réticulation brun foncé, fine; 22-23 antécubitales aux supé-

rieures, 16-19 aux inférieures; 11-12 postcubitaîes aux supérieures, 14-45 aux

inférieures ; 3 basilaires aux supérieures , 2 aux inférieures ; 3-5 dans l'espace

arqué au-dessus des triangles. Le triangle discoïdal des supérieures est ordinai-

rement de 3 cellules, parfois de 4, mais les deux ou trois veines qui le répar-

tissent ainsi présentent diverses combinaisons : Elles les forment, en général,

en coupant 2 ou 3 des angles , et non en partant du milieu de chaque côté pour

se réunir au centre. Le triangle des inférieures est divisé en deux par une veine

transverse. Les triangles internes ne sont pas distincts de l'espace qui les pré-

cède, mais si on considérait l'espace coloré en jaune comme finissant avec eux,

ils seraient do 3 ou 4 cellules.

Patrie. Les exemplaires du Musée de Leycîe (un mâle et

deux femelles) ont été envoyés de Sumatra par M. Mùller. J'ignore

la provenance des femelles de ma collection,

La femelle est distincte de toutes les Gomphines, par ses ailes en

partie opaques et très-larges, qui rappellent les Libellules du

groupe de YIndien.

Le mâle, malgré ses ailes hyalines et plus étroites, sera facile-

ment rapproché de la femelle et éloigné des Cordulégasters ou des

Ictinus , en considérant l'espace basilaire réticulé aux quatre ailes,

et la direction du triangle des inférieures , deux caractères qui

n'existent chez aucune autre Gomphine. La grande différence dans

la coloration et la largeur des ailes inférieures font que nous ne

pouvons affirmer avec certitude, que les deux sexes appartiennent

bien à la même espèce.
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SECONDE SOUS-DIVISION.

VACUIBASES (vacuibas*).

Espace basilaire libre. Triangle discoïdal des inférieures à côté interneplus

court que les autres. Ecaille vulvaire de la femelle divisée en deux lames con-

tiguës , beaucoup plus longues que le 9 e segment.

Cette sous-division se compose de deux Légions , caractérisées

par la position des yeux , contigus par un point ou non , confirmée

par la forme de l'écaillé vulvaire. L'une et l'autre Légion ont des

rapports marqués avec la sous-famille suivante (JEschnines) , dont

nous ne nous occupons pas dans ce volume.

Sous le rapport de la position des yeux, se louchant par un

point, les Cordulégasters ressemblent davantage aux ^sennes
,

tandis que les Pétalures les imitent tout-à-fait par les lames vul-

vaires, caractère très-important, qui m'a décidé à placer cette Lé-

gion la dernière de toutes. Il est à regretter que l'écaillé vulvaire

des Pétalies soit encore inconnue.

8« LÉGION. CORDULEGASTER.

Yeux contigus par un point, ou à peine séparés Vun de Vautre. Membra-

miîe des ailes assez grande. Ptérostigma médiocre ou long, assez mince. Lame»

vulvaires des femelles droites , longues , simples , non garnies de valvules

externes.

Ces insectes habitent l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Ils ont à

peu près le vol et les proportions des iEschnes. Le thorax, qui est

velu
,

porte un système de coloration fixe ; il est noir avec deux

bandes en avant, et deux de chaque côté jaunâtres.

Le détail des généralités, par M. Hagen, se trouve plus haut,

dans l'exposé des Fissilabiées.

Je divise la Légion en deux grands genres, d'après la proportion

du front, moins élevé, ou aussi élevé que l'occiput, les ailes sans

taches, ou avec des points costaux opaques; et les mâles à appen-

dices dentés ou non , et à fémurs postérieurs dentés d'un côté ou

ciliés de tous les deux (1).

(1) Dans le Synopsis j'avais considéré la Thecaphora comme un grand genre,
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GENRE IX. — CORDULEGASTER (cordulegaster) , Lcach.

JEschna, Latr. — Burm. —- Charp. 1825. — Vander L.

LlBELLDLA, HaiTlS. — Scopoli.

Cordulegaster, Leach, Edinburg Encyclop. 1815. — De Selys. — Ramb.

—

Hagen. — Steph. — Evans. -— Curtis.

Thecaphoka, Charp.

Cordyleqaster, Billberg.

Front ordinaire, moins élevé que l'occiput; yeux contigus par un point, ou k

peine séparés; antennes à soie articulée. Lèvre inférieure fendue et échancrée

au bout.

Ailes non tachées; ptérostigma mince.

o* Appendices anals supérieurs presque droits , dentés en dessous; l'inférieur

presque égal, plus ou moins en quadrilatère.

Les quatre tibias postérieurs ciliés en dedans, denticulés en dehors.

2 Lames vulvaires au moins aussi longues que le bout de l'abdomen, conti-

guës. Tous les tibias semblables, ciliés des deux côtés.

Les Cordulégasters se distinguent des iEschnes par les yeux con-

tigus par un point seulement, les triangles plus courts, plus sim-

ples, et la vulve. Ils ont la stature et la coloration des Libellulidées

du genre Macromie, mais on les en sépare de suite par les yeux à

peine contigus , et la lèvre inférieure fendue.

Les Cordulégasters se divisent en plusieurs groupes, auxquels

on peut attribuer une valeur plus ou moins grande, selon la ma-

nière de voir de chaque auteur.

4° Dans le Synopsis des Gomphines , considérant l'importance de

la position des yeux, j'avais cru pouvoir établir un grand genre

pour la seule espèce qui les a légèrement distants. — J'en avais

formé le genre Thecaphora, en me servant de ce nom, maintenant

sans emploi , donné par Charpentier aux Cordulégasters.

Aujourd'hui , d'accord avec M. Hagen
,
je ne considère plus la

Thecaphora que comme un sous-genre, qui est jusqu'ici le seul

représentant du G. Cordulegaster dans l'Amérique méridionale.

parce que ses yeux ne sont pas tout-à-fait contigus. Je pense aujourd'hui que ce

caractère n'est pas assez tranché, pour que l'on puisse lui attribuer cette

valeur.
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2° Dans le même Synopsis
,
j'ai subdivisé les Cordulegaster pro-

prement dits en quatre sous-genres : Anotogaster — Thecagaster

—
- Cordulegaster — Tœniagastsr.

L'absence d'oreillettes, et le bord anal des ailes du mâle arrondi

m'ont paru un caractère assez important, pour isoler deux espèces

sous le nom d
1

Anotogaster. Le sous-genre est du Nord de l'Inde.

Les groupes restants ont des oreillettes, et le bord anal des se-

condes ailes du mâle est droit ou excavé. Ce sera le sous-genre

Cordulegaster, dont je n'isole plus les Thecagaster ni les Tœnio*

gaster.

J'avais fondé les Thecagaster sur le caractère de la lèvre infé-

rieure large, peu fendue.

M. Hagen n'est pas d'avis de maintenir le titre de sous-genre à

ce groupe, qui a besoin, en effet, d'être de nouveau étudié et qui

habite l'Inde.

Les Tœniogastcr étaient établis sur une espèce de l'Amérique

septentrionale, qui diffère des autres par les taches jaunes de

l'abdomen, qui forment une raie dorsale; son occiput relevé en

pointe; le derrière des yeux jaune, et les fémurs roussàlres.

Malgré le faciès notable de celle espèce (obliquus),j'adopte d'au-

tant plus volontiers l'opinion de M. Hagen, qui supprime le sous-

genre, qu'il a distingué depuis, sous le nom de dorsalis, une espèce

voisine,également américaine, chez qui l'occiput n'est pas relevé

en pointe , et dont les taches dorsales ne forment pas une strie.

En décrivant plus bas ces différents sous-genres et groupes, je

signalerai les autres caractères qui servent à les distinguer, et no-

tamment la largeur relative des ailes, le volume des yeux, les

formes des appendices anals des mâles, la couleur du derrière des

yeux et des fémurs , les marques jaunes de Pabdomen en raie dor-

sale , en taches dorsales, en demi-anneaux, ou en anneaux, et en-

fin en taches latérales.

J'extrais ce qui suit des remarques de M. Hagen :

a L'article second des palpes de îa lèvre inférieure est denticulé intérieure-

ment, structure jusqu'ici unique chez les Odonates; la lèvre supérieure montre

à la base, en dedans, deux pinceaux comme chez les ^Eschna; la soie des

antennes est articulée , la vésicule du vertex petite , et les yeux par leur échan-

crure l'enchâssent ; les quatre pieds postérieurs ont les tibias en scie en dedans

chez le mâlej le côté interne du ptérostigma non prolongé, le secteur supérieur

du triangle presque droit; les parties génitales du mâle semblables dans toutes
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les espèces. La vulve est intermédiaire entre celle des Qomphun précédents et

celle des Petalura, qui Fout comme les JEschna.

» Il manque encore le développement excessif de la plaque ventrale du 9'

segment, qui forme chez les iEschnes les lames latérales , et, au lieu de leur

palpe terminal mobile, on voit seulement un pinceau de poils, mais en revanche

la plaque ventrale du 8e segment montre deux lames contiguës très-longues, et

la base du 9 3 porte deux lames semblables, mais plus petites (non denticulées

comme chez les iEschnes); entre la base de ces quatre lames se trouve l'ouver-

ture de la vulve. Lanervule transversale qui ferme en dedans le triangle interne

,

est ordinairem ent faible.

» M. Burminster s'est trompé en disant (page 836) que le second article des

palpes de la lèvre inférieure n'a pas de dent apicale près du troisième article.

» Cette dent est mince, longue, courbée en dedans.

» La description de Rambur est juste, si ce n'est que la lèvrô inférieure est de

la longueur du second article des palpes, et non un peu plus longue, comme

il le dit. »

SOUS-GENRE. — THECAPHORE (thecaphora) , De Selys, ex Charp.

Syn. Genre Thecaphora , De Selys Syn. Gompb.

Ailes assez larges , à réticuîation serrée. Triangles dïcoïdaux libres ou do

deux cellules, les internes libres. Ptérostigma médiocre: yeux non contigus,

mais très-rapprochés; occiput non élevé. Lèvre inférieure plus longue que

large, bifide.

Abdomen noirâtre, à taches latérales subconiques
,
jaunes. Pieds noirs, asse»

longs.

o* Appendices anals supérieurs dolabriformes , assez étroits, avec une seule

dent médiane en dessous; l'inférieur presque carré, plus large que long, et plus

large au bout qu'à la base; des oreillettes au 2 e segment; bord anal droit.

L'espèce connue, Th. diastatops , est de la Colombie, et par

conséquent le seul Cordulégasler de l'Amérique méridionale.

Elle diffère des autres Cordulcgasters par ses yeux un peu sépa-

rés, et par les taches jaunes de l'abdomen, qui sont latérales.

J'ai expliqué plus haut pourquoi je ne regarde plus cette coupe

que comme un sous-genre.
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108. THECAPHOKA DIASTATOPS, De Selys,

THÉCAPHOKE DIASTATOPS.

Syn. Thecaphora diastatops; De Selys Syn. n° 102.

Dimensions'. Longueur totale <? 69mm

Abdomen 49

Appendices supérieurs 1

Largeur de la tête 8 i/r

Aile supérieure 39

— inférieure 39

Largeur de l'aile eupér. 8 l/l

— inférieure 10

Ptérostigma des super. 3

— des infér. 3 s/*.-

— delà femelle environ 5

o* Lëvre inférieure roussâtre ; le lobe médian assez étroit, fendu, les deux ex-

trémités pointues; lèvre supérieure jaune, finement limbée de brun au milieu en

avant; base extrême de la lèvre, rhinarium et bord antérieur du nasu3 noirs;

front jaune , avec une bande brune étroite devant les ocelles ; vertex noir ; occi-

put petit, jaune pâle, graniforme, cilié de noir, les cils se prolongeant au dessus

des yeux. Yeux très-peu éloignés; ils ne sont distants l'un de l'autre que de

deux tiers de millimètre.

Prothorax noirâtre, obscurément bordé de jaune.

Thorax noir. Deux raies cunéiformes assez larges sur le devant (à pointe di-

rigée en avant), et deux bandes égales isolées sur les côtés, jaunes pâle.

Espace intéralaire noirâtre, avec quelques marques brunes , et un point jaune

à la base de la nervure costale.

Abdomen subcylindrique, bronzé foncé, taché de jaune ainsi qu'il suit:

I e *" segment brun, noir à la base; 2 e et 3 e jaunes sur les côtés, le dos offrant

une large bande longitudinale bronzée, rétrécie à la première suture; cette su-

ture noire ; oreillettes brunes, denticulées en arrière; 4°, 5 e
, 6 e et 7 e ayant de

chaque côté de [l'arête dorsale, immédiatement après la première suture , une

grande tache jaune cunéiforme médiane, coupée droit en avant, rétrécie ensuite

en dedans, et presque pointue en arrière, où elle ne touche pas l'extrémité du

segmentées taches sont très-notablement séparées par le bronzé de l'arête dorsale;

8 e avec une tache analogue, mais plus courte, presque triangulaire, touchant

presque la base sur ses côtés, 9 e avec un point basai jaune de chaque côté, et
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l'articulation postérieure brime; 10 e noir, de la longueur du 9 e
, à bord final

presque droit.

Appendices anals noirs , les supérieurs un peu plus courts que le dernier seg-^

ment , analogues à ceux des Cordulégasters , écartés , un peu dilate's en dedans

infe'rieurement, jusqu'au bout qui est un peu tronqué en dedans, et forme une

pointe mousse en dehors; le milieu du bord interne porte une dent assez forte ,.

tournée vers le bas. Appendice inférieur d'un tiers plus court
,
plus large que

long, un peu rétréci à sa base , élargi et un peu sinué au bout (1) , l'extrémité des

côtés prolongée en cornes mousses un peu relevées.

Pieds noirs; fémurs portant en dehors une bande brun-obscur; les tibias den-

ticulés d'un côté comme chez le Qordulegaster annulatus.

Ailes hyalines; costale jaune en dehors; ptérostigma brun , mince, un peu

plus long aux inférieures , surmontant 4 cellules; membranule mince, blanche,

prolongée le long du bord anal presque jusqu'à l'angle, qui est obtus. Tous les

triangles libres, ou les discoïdaux divisés par une nervule ; ceux-ci un peu allongés,

le côté interne a environ les deux tiers du supérieur et de l'extérieur
,
qui sont

presque égaux; les triangles intérieurs plus petits, presque équilatéraux; 3 cel-

lules suivies de deux rangs après les triangles ; ailes supérieures : 17-19 antécu-

bitales; inférieures 12-13 antécubitales; 12-14 postcubitales aux quatre.

Ç Ressemble presque entièrement au mâle, d'après une diagnose que j'ai

prise rapidement : Face jaune , avec une plaque brune au rhinarium et au nasus
;

vertex noir , un peu élevé; occiput jaune, graniforme, à arête noire (cilié).

Prothorax et thorax comme chez le mâle.

Abdomen brun métallique , à taches latérales allongées jaune foncé, sur chaque

segment jusqu'au 8 e comme chez le mâle ; la tache du 8e d'un jaune citron; les

8e et 9 e bruns, non écailleux, en un mot comme chez le C* annulatus.

Ecaille vulvaire conformée de même.

Appendices anals petits, bruns. Pieds colorés à peu près comme chez le mâle.

Ailes hyalines, costale jaune en dehors; ptérostigma mince, brun. Triangles

comme chez le mâle , le discoïdal libre aux supérieures , traversé aux inférieur

res par une veine allant du côté supérieur à l'extérieur. Ailes supérieures : 1

5

antécubitales; inférieures 14; 15 postcubitales aux quatre ailes.

Patrie. La Colombie , d'après un mâle de la collection de M.

)ale, et un autre (sans patrie signalée) de celle de M.W. Saun-

(1) Dans la note que j'ai prise sur l'exemplaire de M. Dale
,
j'ai marqué : peu

rofondément, mais largement échancré en demi-cercle à son extrémité, qui est

•ordée d'environ six petites épines. Je ne trouve pas ces épines sur l'exemplaire

e M. Saunders.

75
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ders. J'ai signalé la femelle d'après un exemplaire ,
sans indication

de localité, que j'ai examiné en 1845 au Muséum Huntérien de

Glasgow.

Espèce facile à distinguer des Cordulégasters
,
par ses yeux un

peu éloignés l'un de l'autre et non contigus par un point ,
et par

les taches longitudinales latérales jaunes de l'abdomen.

Sous ce dernier rapport, elle n'est pas sans analogie de colora-

tion avec la Petalia punctata du Chili qui, du reste, a les yeux

contigus, le front énorme, les ailes tachetées, etc.

SOUS-GENRE IL — ANOTOGrASTER (anotogaster, De Selys Syn. Gomph).

Ailes larges , à réticulation peu serrée , à bord anal arrondi , même chez le

mâle. Ptérostigma assez long; triangles discoïdaux de 2-3 cellules, les internes

libres aux quatre ailes.

Yeux contigus par un point; tête forte, globuleuse ;occiput non élevé'; ab-

domen noir, à anneaux jaunes complets. Pieds noirs ,assez longs. Pas d'oreil-

lettes au 2 e segment même chez le mâle.

o* Appendices anals supérieurs dolabriformes, avec deux dents inférieures
,

dont une basale , l'autre médiane ; l'appendice inférieur rétréci et émarginé au

bout, plus long que large.

Ç Le tiers basai de3 ailes safrané ?

Ce sous-genre est du nord de l'Inde. Il diffère des autres Cordu-

légasters par la*tète plus globuleuse, et les pieds plus longs
,
plus

grêles.

Le mâle est la seule Gomphine de ce sexe privée d'oreillettes.

Quant à son bord anal arrondi , nous le retrouvons chez l'Anor-

mogomphus»

La femelle, de] son côté, est la seule dont la base des ailes soit

largement colorée en jaune safrané hyalin.

Nous ignorons toutefois si la femelle inconnue de la seconde es-

pèce présente la même particularité.

A, basalis — nipalensis.
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106. ANOTOGASTER BASALIS De Selys.

ANOTOGASTER BASAL.

Synon. Anotogaster basalîs; De Selys Syn. n° 103*

Dimensions. Longueur totale a* 73mm $ 79 1

Abdomen 55 59

Appendices supérieurs 2 4/* 1

Largeur de la tête 10 12

Aile supérieure 45 53

— inférieure u 51

Largeur de l'aile supérieure 10 12

— — inférieure 12 1/2 15

Ptérostigma des super. 3 i/s 4

— des infér. 4 4 i/s

Lames vulvaires environ 8-9

d* Lèvre inférieure et palpes roussâtre clair; mâchoires de même couleur, la

pointe brune; lèvre supérieure jaune, avec l'apparence d'une bordure roussâtre;

une impression médiane longitudinale très-fine, noire à la base, et le commen-

cement des bords latéraux noirâtres. Rhmarium noirâtre; nasus jaune, ses côtés

noirâtres ; front jaune pâle en avant, noirâtre supérieurement et de côté, séparé

du nasus par une raie noire. Dessus du front, espace des ocelles et vertex noirs,

avec une tache transverse jaune au-dessus du front, près de l'arête qui le sépare

du devant. Occiput peu renflé, noirâtre en avant, à peine jaunâtre en arrière

cilié de même couleur; derrière des yeux noir.

Prothorax noir ; un anneau basai et ses bords finement jaunes.

Thorax noir, à villosités jaunâtres ; le devant avec deux bandes jaunes cunéi-

formes, plus larges par en haut, où elles sont séparées par l'arête; fines et écar-

tées en avant. Les côtés avec deux bandes jaunes très-larges, sans raie inter-

médiaire. Deux taches jaunes arrondies sur l'espace intéralaire, la seconde

double
,
plus grande , entre les secondes ailes ; un point à la base de la nervure

costale.

Abdomen cylindrique , noir , largement annelé de jaune ainsi qu'il suit :

1 er segment un peu jaunâtre en arrière, à duvet de même couleur; 2 e
, 3e

, 4
e

,

5e , 6
e

, 7 e noirs , avec un anneau jaune médian large , complet excepté au 2
e où

il est interrompu en dessous. Ces anneaux équivalent au tiers des segments , et

ont placés un peu avant le milieu ; 8 e avec un anneau semblable , mais placé

presque à la base, occupant la moitié basale du segment, et très-rétréci vers

l'arête dorsale; 9 e avec un anneau basai occupant la moitié sur les côtés, mais
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seulement le quart en dessus; 10e analogue, niais l'anneau encore plus larga,

occupant les trois quarts de côté, lamoitié en dessus.

Appendices anals noirs; les supérieurs de la longueur du 10e segment, con-

formés à peu près comme chez le nipalensis , mais non divergents; la seconde

dent (interne) en apparence moins marquée -

; l'appendice inférieur presque

semblable.

Pieds tout noirs, assez longs, grêles.

Ailes hyalines, très-larges; costale en entier, nervules postcostales, côté

extérieur du triangle, arculus, secteur bref et nervules antécubitales jaunes'

19-21 antécubitales aux supérieures, 17-19 aux inférieures.; 10-12 postcubi-

tales.

Triangles discoïdaux divisés en deux cellules, les internes libres; 2 1/2 à 3

cellules sous le ptérostïgma, qui est brun roussâtre; 3 cellules puis 2 rangs

après les triangles. Bord et angle anal arrondis ; membranule grande, d'un blanc

grisâtre. La cellule anale comme chez le mâle du nipalensis.

2 Presque semblable au mâle pour la coloration du corps. Il y a un peu plus

de noir au bord latéral de la lèvre supérieure.

Abdomen comprimé; les anneaux jaunes un peu plus larges, équivalant à

plus du tiers de leur longueur; celui du 8 e ayant plus de sa moitié; le 9 e segment

jaune, brun en dessus; le 10 e jaunâtre, marqué de brun; appendices anals noirs,

pointus , égaux à la moitié du 10 e segment, séparés par une protubérance plate,

jaunâtre
,
poilue, terminée de noir. Lames vulvaires beaucoup plus longues que

l'abdomen , noirâtres ; leur base et leur milieu jaunâtres.

Le tiers basai des ailes, jusqu'au delà du triangle, safrané; 19-21 antécubi-

tales aux supérieures, 13-14 aux inférieures; 12-14 postcubitales. Triangles di-

visés en deux cellules par une veine perpendiculaire, ou bien celuides supé-

rieures en trois, par l'adjonction d'une veine longitudinale.

IPatrie* L'Himalaya, d'après un mâle du Musée de St.-Pé-

tersbourg; le nord de l'Inde, d'après deux exemplaires femelles

de la collection de M. W. Saunders
,

qui a bien voulu m'en

offrir un.

Le mâle diffère très-bien de celui du nipalensis par les parties

jaunes du réseau , l'absence de bordure noire à la lèvre supérieure,

la face jaune, le rhinarium noir , les anneaux jaunes de l'abdomen

plus larges, surtout aux 8e
et 9% et la présence d'un anneau jaune

très- large au 10e
.

La femelle est jusqu'ici la seule du grand genre Cordulegaster

,

dont les ailes aient un grand espace basai jaune safrané.

Celte espèce a du reste les formes générales du nipalensis.
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107. ANOTOGASTER NIPALENSIS, De Selys.

AN0T0GASTER DU NÉPAUL.

Syn. Anotogaster nipalensis; De Selys Syn. n° 104.

dimensions. Longueur totale a* 73m,°

Abdomen 54

Appendices supérieurs 2

Largeur de la tête 11

Aile supérieure 45

— inférieure 44

Largeur de l'aile supe'r. 10

— infe'r. 13

Ptéïostigma des super. 3 1/4

— des infe'r. 4

* Stature et coloration analogues à celles du C.bidentatus, excepté la tête.

Lèvre inférieure et palpes roussâtre pâle , à poils jaunâtres ; mandibules de

même couleur, à pointe brune; lèvre supérieure large, jaune, largement entou-

rée et finement traversée de noir, mais pourvue d'une seconde bordure extérieure

roussâtre
, aussi large que la noire , à poils de même couleur; rhinarium, nasus

et devant du front roussâtre foncé, passant au jaunâtre entre les deux impres-

sions du nasus. Dessus du front et vertex brun noirâtre; le front très-excavé en

demi cercle en dessus, à villosité noirâtre- Occiput noirâtre , non renflé , sur-

monté d'une crête de poils noirs; yeux bruns, bien contigus, noirâtres en ar-

rière
,
passant inférieurement au brun.

Prothorax noirâtre, en partie bordé de jaune en arrière.

Thorax noir, à villosité brune , marqué de jaune ainsi qu'il suit : deux taches

oblongues cunéiformes sur le devant, un peu arrondies et plus larges en haut

près des sinus , où elles se rapprochent; minces et écartées en avant, où elles

sont loin de toucher le bord antérieur; deux bandes latérales assez larges, sur-

tout la seconde , sous chacune des ailes ; ces bandes bien circonscrites de tous

côtés , sans marques entre elles ; une petite tache intéralaire au niveau des pre-

mières ailes, et une plus grande double au niveau des secondes; enfin, un point

à l'origine de la costale; le dessous du thorax roussâtre foncé.

Abdomen subcylindrique, les trois premiers segments renflés, le 3e un peu

étranglé; les 6 e
, 7 e et 8 e un peu élargis; oreillettes nulles, plutôt marquées par

un enfoncement, Couleur de l'abdomen noire , annelée de jaune ainsi qu'il suit :

(Les anneaux étant compléta tant en dessus qu'en dessous). Un anneau au 2°,
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occupant en dessus le tiers médian, obliquant vers la base, qu'il touche sur les

côtés, l'arête un peu roussâtre; un anneau conformé de même, mais plus étroit,

(n'occupant que le cinquième du segment) aux 3e
, 4°, 5e

, 6e
,
plus large sur

les côtés au 3e
, séparé sur le dos par l'arête noire à tous ;

7e, 8e avec un anneau

plus étroit au tiers basai; 9 e avec une raie étroite après l'articulation basale

,

nulle en dessus et sur les côtés; 10e noir en dessus, un peu échancré; les 1er , 2 6
,

9 e et 10e brun foncé sur les côtés.

Appendices anals d'un brun noir; les supérieurs un peu plus courts que le

dernier segment, assez écartés et rétrécis à leur base, comprimés presque verti-

calement, en forme de doloire, un peu divergents; le côté externe supérieur

presque droit, épais; le côté interne s'amincissant à la pointe, qui est aiguë, et

porte, presque au milieu, une dent aiguë interne. Il y a en outre, tout près de la

base en dessous, un peu en dehors, une forte dent aiguë, à pointe dirigée en

arrière.

Appendice inférieur un peu plus court que les supérieurs, carré long, plus

étroit au bout, qui est un peu échancré, beaucoup plus long que large ; les

bords renflés.

Pieds noirs ; les fémurs antérieurs et les onglets un peu bruns.

Ailes assez larges, hyalines, incolores; réticulation noire, costale très-fine-

ment jaunâtre en dehors jusqu'après le nodus; cellules larges; 18-20 anticubi-

tales aux supérieures, 12 aux inférieures; 12-14 postcubitales aux quatre;

membranule gris noirâtre , large , longue aux ailes inférieures , dont le bord anal

est complètement arrondi, comme chez une femelle, sans triangle anal distinct

des autres cellules.

Triangles internes libres anx quatre ailes ; le discoïdal libre aux infé-

rieures , divisé par une veine aux supérieures, suivi de 3 cellules puis de 2

rangs.

Variétés <f Costale noirâtre, vertex et dessus du front roussâtres comme la

face.

Un autre exemplaire , semblable à notre type par la costale et le front , a le

triangle des ailes inférieures divisé.

$ (Inconnue.)

IPatrie. Décrite d'après trois mâles du Népaul, reçus par le

British Muséum :

Cette espèce diffère de tous les autres Cordulégasters (excepté le

basalis) par le mâle, dont les oreillettes sont nulles, le bord anal

des secondes ailes arrondi, et le rhinarium roussâtre ainsi que le

nasus et la bordure extrême de la lèvre supérieure. La couleur noi-

râtre de la membranule ne se retrouve que chez le C. Sieboldiu

(Voir l'article du basalis.)
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SOUS-GENRE III. — CORDULEGASTER (cordulegaster , Leach.)

Thecagaster

Cordulegaster ) De Selys, Syn. Gomph. 1854.

Tœniogaster

Triangles discoïdaux divisés ; l'interne libre ou divisé aux supérieures , libre

aux inférieures.

Yeux contigus par un point; tête un peu transverse.

a* Appendices supérieurs uni-ou bidentés en dessous ; l'inférieur presque égal,

presque quadrilatéral. Des oreillettes au 2e segment.

Bord anal des secondes ailes droit ou excavé.

| 2 Ailes non colorées.

Les espèces sont de l'Europe , de l'Asie et de l'Amériqne sep-

tentrionale.

J'ai exposé plus haut, les motifs qui me font réunir aujourd'hui

en un seul, les trois sous-genres que j'avais proposés dans le Sy-

nopsis des Gomphines»

Nous les présentons comme de simples groupes
,
qui sont carac-

térisés par la forme de la lèvre inférieure, de l'occiput, et des taches

de l'abdomen , confirmés par quelques autres caractères.

1 er GROUPE (C. brevistigma.)

Syn. Sous-genre Thecagaster; De Selys Syn. 1854.

Ailes assez larges; réticulation peu serrée; ptérostigma court, mince. Trian-

gle discoïdal de deux cellules , les internes libres. Occiput non élevé. Lèvre in-

férieure aussi large que longue, arrondie, le bout échancré,la partie bifide sou-

dée, excepté à l'extrême bout, qui reste échancré. Abdomen noir, à taches dor-

sales jaunes en demi-anneaux supérieurs, interrompus par l'arête. Pieds noi-

râtres.

o* Appendices supérieurs dolabriformes , avec deux dents inférieures , l'une

basale, l'autre submédiane; l'appendice inférieur carré, plus long que large.

Bord anal un peu excavé,

$ Lames vulvaires plus courtes que dans les autres groupes.

Ici se place le seul C. brevistigma , de l'Iucle, qui diffère nota-

blement des autres par la forme de la lèvre inférieure.
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Je n'ai pu examiner en détail la femelle. Il serait possible que

malgré le faciès et la coloration, si analogues aux autres groupes
,

il fallut rétablir pour cette espèce, le sous-genre Thecagaster
,
que

j'avais proposé dans le Synopsis.

2me GROUPE (C. annuîâtus.)

Syn. Sous-genre Cordulegaster ; De Selys Syn. 1854.

Ailes assez étroites, à rétieulation serrée. Ptérostigma long; triangles dis-

coïdaux de 2-4 cellules, l'interne libre ou divisé aux supérieures, libre aux in-

férieures. Occiput non élevé. Lèvre inférieure plus longue que large, fendue r

échancrée au bout. Abdomen noir, à anneaux ou demi-anneaux jaunes supé-

rieurs ,
interrompus ou non. Pieds noirs, robustes.

o* Appendices anals supérieurs dolabriformes, avec une ou deux dents infé«

rieures ; l'inférieur en quadrilatère.

Bord anal un peu excavé.

2 Lames vulvaires plus longues que le bout de l'abdomen (excepté chez le

C. Sayi).

Ils sont de l'Europe , de l'Asie et de l'Amérique septentrionale.

Je subdivise encore ce groupe, que j'avais considéré d'abord

comme un sous-genre. Je me sers pour les subdivisions du nom-

bre de cellules des triangles, puis des dents des appendices anais

supérieurs et de la forme de l'inférieur.

A. Triangles discoïdaux de deux cellules ; les internes libres aux quatre

ailes.

a. Appendices supérieurs du mâle bidentés; l'inférieur plus large que long.

Cord. Sayi. — annulatus.

b. Appendices supérieurs du mâle unidentés , l'inférieur plus long que large.

Cord. maculatus. — bidentatus. — insignis.

B. Triangle discoïdal de quatre cellules aux supérieures, de trois aux infé-

rieures; l'interne de deux cellules aux supérieures , libre aux inférieures.

o* (Inconnu.)

Cord. Sieboldii.

3™ GROUPE (C. obliquus.)

Syn. Sous-genre Tœniogaster , De Selys Syn. 1854.

Ailes assez larges, à réticulation serrée. Triangles discoïdaux de 2-4 cellules,
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Tin terne libre ou divisé aux supérieures, libre aux inférieures. Ptérostigma

long. Lèvre inférieure plus longue que large, fendue et échancrée au bout; der-

rière de la tête jaune. Abdomen noir; à raies ou taches dorsales jaunes. Pieds

courts, noirs; les fémurs robustes, roussâtres.

<f Appendices supérieurs subcylindriques, droits, coupés inférieurement en

biseau au bout, avec deux dents inférieures , l'une basale , l'autre submédiane
;

1 appendice inférieur presque carré. Bord anal excavé.

2 Ecaille vulvaire plus longue que le bout de l'abdomen.

J'ai dit plus haut pourquoi je n'ai pas conservé cette division

comme sous-genre, malgré le système de coloration assez marqué.

Les deux espèces sont de l'Amérique septentrionale, et se caracté-

risent ainsi :

À. Occiput arrondi. Abdomen à taches dorsales jaunes arrondies.

Gord. dorsalis.

B. Occiput en pointe conique. Abdomen à raie dorsale jaune interrompue,

Cord. obliquus.

408. CORDULEGASTER BREVISTIGMA , De Selys.

CORDUr-ÊGASTËR A STIGMA COURT.

Syn. Thecagaster Ireoistigma ; De Selys, Syn. no 105.

Dimensions. Longueur totale o* 69mm

Abdomen 51

Appendices supérieurs 2

Largeur de la tête 10

Aile supérieure 42

— inférieure 41

Largeur de l'aile super. 9

— — infér. 11

Ptérostigma des super. 2 zji

— des infér. 3 \\i

à* Adulte, Lèvre inférieure jaunâtre terne , à peine roussâtre , ainsi que les

mandibules et les coins de la bouche; lèvre supérieure, nasus et front jaune

citron terne, marqués de noir ainsi qu'il suit : une fine bordure autour de la lè-

vre supérieure, ainsi qu'une virgule médiane basale longitudinale, ne touchant

76
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pas le bord antérieur ; la plus grande partie du rhinarium , une fine bordure an-

térieure au nasus, une raie transverse sur le devant du front, ne le traversant

pas en entier; espace des ocelles, vertex et base du dessus du front noirâtres.

Occiput non renflé, brun en avant, jaune citron avec un point noir en arrière ?

cilié de poils jaunâtres; derrière des yeux jaunâtre pâle et terne, avec une

grande tache noire basale, ne touchant les yeux que par un point vers le haut;

ceux-ci olivâtres , assez globuleux.

Prothorax noirâtre; un anneau basai et ses bords jaunâtres , excepté le milieu

du postérieur.

Thorax noir; le devant avec deux bandes jaunes cunéiformes , larges en haut,

où elles se rapprochent beaucoup , fines en avant. Les côtés avec deux bandes

jaunes larges, ne touchant pas les pieds, mais touchant presque les ailes, et

deux petits points jaunes médians entre elles; une autre petite tache à la base

des trochantères
,
jaunes, et des marques roussâtres au milieu de la poitrine.

Espace intéralaire marqué au milieu de plusieurs taches , et les attaches mar-

quées chacune de deux points jaunes.

Abdomen subcylindrique, épaissi à la base, un peu aminci au 3 e segment

,

noir, marqué de jaune d'o3hre ainsi qu'il suit : 1er segment un peu brunâtre, à

duvet un peu jaunâtre; une tache transverse jaune sur les côtés avant la fin;

2 e avec une tache basale latérale comprenant les oreillettes , un demi- anneau

médian interrompu par l'arête , et une tache sinuée postérieure coupée par l'a-

rête sur les côtés; 3e
, 4

e
, 5 e

, 6e
, 7 e avec un demi-anneau médian équivalant

au quart des segments, et un autre postérieur étroit, le premier arrondi en ar-

rière , le second en avant , l'un et l'autre divisés en deux par l'arête dorsale et

non prolongés sur les côtés; au 7 e le demi-anneau postérieur ne consiste plus

guère qu'en deux petits traits fins transverses, écartés ; 8 e à peu près semblable

mais le demi-anneau placé au 1 er tiers, et prolongé sur les côtés, et un petit

trait basai latéral ;
9e noir, avec deux taches basales latérales et un trait latéral

postérieur; 10 e noir avec une tache latérale longitudinale jaune, ne touchant

pas les deux extrémités. Le bord ventral des segments finement jaunâtre, ex-

cepté aux articulations.

Appendices anals noirs , analogues à ceux du C. bidentatus , les supérieurs

ayant les trois quarts du dernier segment , à pointe aiguë , écartés à leur base

qui est rétrécie et munie en dessous d'une petite dent , s'élargissant jusqu'au

milieu, où le bord interne forme une 2e dent, puis s'arrondissant jusqu'à la

pointe. — Dans cette partie, un peu penchée en bas, le bord interne est un peu

cilié. Appendice inférieur épais , ayant les trois quarts des supérieurs, presque

carré, plus long que large, un peu rétréci à la base, très-largement, mais peu

profondément échancré au bout, dont les bords sont renflés, sans être munis

d'épines distinctes. Pieds tout noirs.

Ailes entièrement hyalines, larges; réticulation peu serrée, noire, excepté la
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cote qui est finement jaune dans toute sa longueur. Triangle discoïdal traversé

par unonervule
; ailes supérieures : 14-15 antécubitales ; inférieures : 10 antécu-

bitales; 10-12 postcubitales aux quatre ailes; membranule toute blanche, assez

grande.Angle anal peu aigu, presque arrondi. Ptérostigma fin, noirâtre, ne surmon-

tant pas tout-à-fait 3 cellules.

$ Elle ressemble généralement au mâle. Voici les caractères qui résultent

d'une description sommaire que j'ai prise au British Muséum :

Taille de VJEscIma juneca
y
lèvre supérieure bordée de noir de tous côtés, et

presque divisée par un trait de môme couleur; la bande noire transverse du

front braucoup plus large que chez le mâle, de sorte que le devant du front se

trouve noir, mais encore entouré de jaune de tous côtés, la bande noirâtre du

devant des ocelles plus large; l'occiput jaune en arrière seulement.

Ecaille vulvaire assez courte, noire, jaune à la base.

Ailes comme chez le mâle, excepté l'angle anal
,
qui est complètement

arrondi.

B^atrie. Le nord de l'Inde; décrite d'après un mà!e appar-

tenant à M. le capitaine Saunders et une femelle du British

Muséum.

Cette espèce est remarquable, parmi celles de petite taille, par

son ptérostigma court et sa réticulation large.

109. CORDULEGASTEll SAYJ, De Selys.

CORDULÉGASTER DE SAY.

Syn. Cordulegaster Saiji; De Selys, Syn. n° 106.

Dimensions. Longueur totale environ 60mm

Abdomen id. 45

Ailes id. 40

Ptérostigma 4 1/4

Voici la diagnose que j'ai prise de cette espèce : Taille de Y/Eschna affinis.

a* Face et front jaunes, excepté le rhinarium, qui est noirâtre; bord de la

lèvre supérieure à peine brunâtre. Occiput et derrière des yeux comme chez

Vannulatus. Thorax à peu près de même (noir avec deux bandes en avant et

deux latérales jaunes et une troisième raie intermédiaire fine entre ces deux

dernières).

Abdomen noir, annelé de jaune comme chez Vannulatus , ayant également

urles2 e
, 3e, 4e , 5 e

, 6 e segments un second anneau terminal; 10 e segment

ivec une tache latérale jaune.



392 Edm. De Selys Longchamps. — Monographie

Les appendices anals se rapprochent beaucoup aussi du type européen, les

supérieurs n'ayant qu'une seule dent (interne , inférieure, situe'e au premier tiers

environ) et l'inférieur étant à peu près carré, plus large que long.

Ailes étroites, hyalines; nervure costale très-jaune en dehors; ptérostigma

jaunâtre, long; les triangles discoïdaux traversés par une seule nervule; l'angle

anal des ailes inférieures peu proéminent; membranule grande, "blanche; 18

antécubitales , 1 1 postcubitaîes aux supérieures.

9 Elle ressemble au mâle sous le rapport de la coloration , si ce n'est que les

anneaux jaunes doubles de l'abdomen ne sont pas interrompus en dessus par

l'arête dorsale. 10e segment jaune , avec deux taches brunes; les appendices

anals jaunâtres; la lame vulvaire courte, jaune à la base. 14 nervules antécu-

bitales aux ailes supérieures.

l*atrie. La Géorgie (Amérique septentrionale) d'après un

couple déposé au British Muséum.
Lorsque j'ai pris la courte diagnose que l'on vient de lire, je n'ai

pas douté qu'elle formât une espèce distincte de Yannidatus, bien

qu'elle s'en rapprochât beaucoup par la coloration de la lèvre supé-

rieure, de l'occiput, la 5 e
raie latérale des côtés du thorax, les an-

neaux doubles de l'abdomen, la costale jaune en dehors, les ap-

pendices supérieurs du mâle avec une seule dent, et l'inférieur plus

large que long; enfin la lame vulvaire de la femelle jaune à la

base.

Si maintenant je cherche dans cette diagnose les caractères pro-

pres à isoler le Cordnlegaster Sayi de Yannidatus, je ne trouve que

les suivants qui, par leur ensemble ,
paraissent suffire, étant con-

firmés par la différence de patrie.

1° La taille plus petite.

2° Le Iront sans raie antérieure noire, (qui manque il est vrai

chez la variété immaculifrons de Yannidatus).

3° Ailes plus étroites.

4° Ptérostigma proportionnellement un peu plus long.

5° Moins de nervules postcubitaîes aux supérieures.

6° L'écaillé vulvaire plus courte.

7° Les appendices anals de la femelle jaunâtres.

C'est sans doute un nouvel exemple de ces espèces de l'Amérique

du Nord, entièrement calquées sur un type européen.
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HO. CORDULEGASTER ANNULATES, Latr.

CORDL'LÉGASTER ANNfiLÉ.

Syn. JEschna annulata; Latr. n 1. — Vander L. monog. n° 8. — Fonscol. Ann.

Soc. Ent. VII, n° 8. — De Selys, Cat. 18.

Cordulia annulata ; Samouelle, Nomencl.

Cordulegastcr anmdalus ; Leach — Stephens— Curt. — Evans— De Selys,

Monog. n° 1.— Id. Rev.n 1 .—id.Synops.n 107,

Cordulegastcr annulatns; Billberg. Enum.

Mschna lunulata; Charp. Horae p. 29.— Id. 1840, p. 119. lab. XXVI. o* Ç ,

Burm. n° 1 . — Hagen, Prodr. n° 10.

Cordulegastcr lunulatus ; Ramb. n° 2. — Hagen, Syn. n° 1.

Libclhda forcipata ; Harris, tab. 25 , f. 5 (Exclus. Syn.)

Libcllula grandis ; Scopoli Entom. n° 677 (Exclus. Syn.)

Libellula Boltoni ; Donov. Nat. t. XII
, p. 430.

Mschna Oppermanni; Hansem. Mus. de Winthem.

JEschna Charpentieri ; Koleiiati Meletemata Entom. fasc. V. 1846.

Cordulcgaster Charpentieri; De Selys. Rev. Od. p. 298.

Types. Race intermedius.

Dim. Longueur totale a* 75-7Gmm Q 72-82mm a* 72-79mm 2 80mm

Abdomen 55-57 55-62 53-59 62

Appendices super. 1 4/2-2 1 2i/4 li/s

Largeur de la tête 10 10 1/2 11 10-10 1/2 lll/S

Ailes super. 43-45 47-50 45-48 1/2 54

— infér. 43-45 47-50 44-47 54

Largeur de l'aile supe'r. 9 9 4/2-11 10 13

— — infér. 11-11 l/2 12 1/2-14 13 16

Pte'rostigma des super. 4i/i 4 1/2-5 3i/2 5

— des infér. 5 5-5 1/2 5 6i/<

Lames vulvaires 81/2 11

o
x Adulte. Face jaune à poils noirs; une raie noirâtre transverse, courte,

assez large, sur le haut du devant du front; rhinariurn noir, formant une large

bande transverse, qui déborde légèrement sur le bord antérieur du nasus; lèvre

supérieure jaune, étroitement bordée de noir à la base et sur les côtés, mais

non en avant, le noir faisant une petite saillie au milieu n'atteignant pas le

bord. Lèvre inférieure et palpes jaune roussâtre ; vertex et ocelles noirs ; cette

couleur bordant aussi en dessus, d'une manière sinueuse, la base du front, et

descendant finement le long des yeux; occiput petit, jaune, surmonté d'une

crête de poils jaunes; il est renflé, surtout en arrière, où il est presque bivési-
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culeux, marqué d'un point noirâtre enfoncé. Derrière des yeux noir, avec une

bande blanchâtre bordant les yeux vers les tempes.

Les yeux d'un vert brillant à l'état vivant.

Prothorax noir, bordé de jaune en avant et en arrière, où cette couleur est

légèrement interrompue au milieu du bord.

Thorax velu , noir marqué de jaune ainsi qu'il suit : Deux bandes antéhumé-

rales cunéiformes en avant , et deux bandes obliques isolées égales de chaque

côté, la dernière non terminale. Entre ces bandes on voit une ligne divisée

en deux ou trois taches, ou entière; il existe aussi un point humerai

supérieur, un point aux attaches des ailes, une tache intéralaire entre chacune

des ailes, double entre les inférieures ; enfin l'articulation basale des pieds et la

poitrine sont marquées de jaunâtre.

Abomen cylindrique; rétréci entre le 2 e et le 6e segment, un peu élargi entre

les 7 e et 8 e
, noir luisant, anneléet taché de jaune ainsi qu'il suit : 1 er segment

avec un demi-anneau interrompu avant la fin; 2 e avec un anneau dorsal assez

large médian en dessus, devenant basai sur les côtés, comprenant les oreillet-

tes qui sont médiocres, denticulées de noir au bout, et un second anneau ter-

minal interrompu par l'arête et parfois sur les côtés; 3 e , 4e
,
5e, 6 e avec un an-

neau médian médiocre, et un postérieur étroit, divisé en deux par l'arête dor-

sale, qui reste noire; ces anneaux n'existent pas en dessous des segments; 7 e et

8e ayant l'anneau un peu plus rapproché de la base, plus interrompu au milieu,

l'anneau terminal nul au 8 e
; le 9c avec une petite tache basale latérale; 10 e

tout noir, son bord postérieur un peu saillant et déprimé au milieu.

Appendices anals noirs; les supérieurs un peu plus courts que le dernier seg-

ment , très-rapprochés à leur base , en forme de doloire , comprimés presque ver-

ticalement, un peu divergents ; la côte externe épaisse, presque droite ou un

peu sinuée ; le côté interne s'amincissant à la pointe qui est fine et aiguë, et ce

côté présentant à son premier quart une forte dent penchée vers le bas et en

arrière; le bord se dilate ensuite plus ou moins , et se termine avant la pointe

par une échancrure obtuse.

Appendice inférieur d'un tiers plus court que les supérieurs, presque carré,

plus large que long, un peu échancré au bout, les bords latéraux renflés; rele-

vés en pointe à leur extrémité.

Pieds tout noirs.

Ailes hyalines, souvent un peu salies. Eéticulation noire , costale jaune en

dehors; ptérostigma long, mince, noirâtre , surmontant environ quatre cellules;

membranule assez grande, longue, blanchâtre; bord anal peu excavé; l'angle

presque droit. Triangle discoïdal des quatre ailes traversé par une nervule

,

l'interne libre; 18-21 anticubitales aux supérieures , 13-15 aux inférieures, 13-

15 postcubitales aux quatre.

$ Ressemble au mâle pour la coloration, même pour celle de la lèvre supé-
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rieure , mais l'abdomen est moins rétréci au milieu , les oreillettes tres-rudimen-

taires.

Le bord vuïvaire est prolongé en deux lames cornées noires , dépassant le

bout de l'abdomen de plus de 3 millimètres.

Elles prennent naissance à la base du 9 e segment, sont contiguës, creuses en

dedans, et finissant en pointe de manière à imiter la mandibule inférieure du

bec d'une Motacilla; elles sont appliquées contre le dessous de l'abdomen, dont

elles supportent les 9e et 10 e segments, qui sont en quelque sorte mous, leur

partie dorsale étant d'une nature beaucoup moins écailleuse que celle des autres

segments. La base de chacune de ces lames est marquée d'une tache dorsale ar-

rondie, jaune, qui, chez les exemplaires desséchés, devient souvent brune. Le

10 e segment est souvent marqué de jaunâtre sur les côtés.

Les appendices anals, d'un tiers plus courts que le dernier segment, sont

minces, cylindriques , bruns , à pointe aiguë noire, séparés par une forte protu-

bérance, velue de brun, qui termine l'abdomen.

Ptérostigma plus long, brun, surmontant souvent 5-6 cellules.

Les pieds diffèrent de ceux du mâle par les épines des tibias (Voir les carac-

tères du genre).

Races et variétés. Les exemplaires du Midi de l'Europe diffèrent plus ou

moins de ceux du Centre et du Nord , en ce que le jaune occupe plus d'espace

sur les segments de l'abdomen, et en ce que le front est ordinairement tout jaune

sans raie trànsverse antérieure noirâtre.

J'ai désigné d'abord ces individus sous le nom (Vimmaculifrons , mais leurs

caractères ne sont pas constants, et ils ne semblent pas différer autrement de

Vannulatus
,
que les races méridionales de VO. forcipatus ne diffèrent de ce

dernier.

Voici les caractères des exemplaires méridionaux , mâles , les plus caracté-

risés : Le front est tout jaune, sans raie antérieure transverse ; le noir qui borde

le haut de la lèvre supérieure ne descend pas sur les côtés; la bordure blan.

châtre, derrière les yeux, est plus large; les anneaux jaunes de l'abdomen sont

plus larges , et aucun n'est interrompu par une arête dorsale noire; celui du 8 e

est très-élargi sur les côtés ; la tache latérale du 9e plus grande , et un point la-

téral jaune analogue au 10e. Chez quelques exemplaires, on voit un vestige de

tache noire au front; chez d'autres , l'arête dorsale à l'anneau du 8e segment, est

finement noire.

Les femelles diffèrent surtout des individus du Nord
,
par la grande largeur

des anneaux jaunes médians de l'abdomen qui, aux 2
e
et 3° segments, commu-

niquent souvent sur chaque côté avec l'anneau final, de manière à isoler une

tache noire dorsale, arrondie en avant, pointue en arrière sur le 2e; pointue des

deux côtés sur le 3e
; le 8e segment est variable quant à la dilatation de l'an-

neau, mais cet anneau est toujours très-interrompu en dessus par l'arête dor-
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sale noire. Le front est très rarement tout-à-fait sans tache; on en voit ordinai-

rement un vestige.

La bordure noire incomplète de la lèvre est comme chez le mâle. Les ailes

dans les deux sexes sont souvent plus salies (comme enfumées à leur extré-

mité).

Chez quelques individus, elles semblent plus étroites que dans le type, et la

costale est d'un jaune plus vif en dehors.

Je propose de donner le nom (Vintermedius à des exemplaires très-singu-

liers, qui ont été communiqués à M. Hagen, et qui, s'ils ne constituent pas une

espèce distincte , me semblent tout au moins former une race remarquable.

Ils viennent de Livourne et de Dalmatie; leur caractère le plus frappant se-

rait dans la lèvre supérieure qui , dans les deux sexes , est largement et égale-

ment bordée de noir de tous côtés, par conséquent même en avant , ce qui ne se

voit chez aucun des nombreux exemplaires de Vannulatus que j'ai vus. Les poils

de l'occiput sont bruns, et non jaunes.

Le mâle de Dalmatie
,
qui est plus petit que l'autre , a le front presque comme

les immaculifrons ; l'autre couple porte la raie noire frontale, comme le biden-

tatus.

Je ne trouve, du reste, aucune différence dans le dessin du cotps, si ce n'est

que l'anneau jaune basai du 2e segment, qui est large, s'étend au milieu en ar-

rière plus qu'aux côtés. Quand il approche de cette largeur chez un vrai annu-

latus, il s'étend de côté pour rejoindre latéralement le jaune postérieur des

côtés.

C'est le contraire ici, du moins chez le mâle. Chez la femelle ce caractère est

moins marqué , mais encore distinct.

Cette femelle est énorme ; aucune autre n'en approche, mais les lames vulvai-

res me semblent encore, malgré cela, proportionnellement plus longues que

chez Vannulatus

.

Les appendices anals supérieurs du mâle ne sont nullement échancrés en de-

dans , au bout de leur dilatation
,
qui est moindre. Ils sont en tout moins épais

,

plus effilés. Sous ce rapport, un mâle de Lunébourg s'en rapproche, ainsi qu'un

autre de Pises , mais ces exemplaires n'ont pas la bordure noire complète de la

lèvre qui caractérise Vintermedius.

L'appendice inférieur, chez cette race , n'est pas échancré au bout.

M. Hagen a figuré les différentes variations de forme dans les appendices
,
qui

lui font supposer que Vintermedius n'est pas une espèce distincte.

La lèvre est, chez Vintermedius, colorée comme chez le bidentatus ; il en est

de même de la bande frontale quand elle existe.

Il faut supprimer ce que j'ai dit dans la Bévue des Odonates du prétendu

Cordulcgastcr Ckarpentieri {JEschna Charpentieri , Koletrati) , du Caucase.

Un exemplaire mâle , reçu de Trébizondo , ne diffère en rien de Vannulatus

de Belgique. Ce C. Charp entieri doit être seulement un exemplaire un peu plus
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jeune, chez lequel l'extension de la couleur jaune sur plusieurs segments est

assez grande.

JPatrie. Se trouve dans la plus grande partie de YEnrope en

mai, juin
,
juillet et août selon le climat

;
mais dans certaines loca-

lités boisées et restreintes.

Il semble cependant exclu de l'Est et du cercle polaire. Observé

en Scanie; Angleterre (en juillet); Ecosse; Irlande; Belgique,

assez commune dans les bois humides du 15 mai à la fin de juin;

France; Pyrénées; Suisse; Allemagne; M. Hagen ne Ta pas ob-

servé en Pologne, et on ne le signale pas non plus en Russie.

Il se trouve au contraire dans YÂsie mineure près du fleuve Cyrus,

au-delà du Caucase et à Trébizonde.

La variété, plus ou moins immaculifrons, se trouve dans le midi

de la France (1), en Espagne, en Italie, en Autriche, (même en

Afrique à Tanger, d'après une étiquette du Muséum de Paris).

La race intermedius serait de la Toscane (Livourne) et de la Dal-

matie.

M- Hagen croit que la larve décrite par Scopoli appartient à une

jEschne.

111. CORDULEGASTER MACULATUS, De Selys.

CORDULEGASTER MACULÉ.

Syn. Cordulegastcr maculatus ; De Selys , Syn. n° 108.

Mschna obliqua var. A?; Say. Journ. Acad. Phil. vol. VIII , n° 8 var, A.

1839.

imeusions* Longueur totale environ 75mm

Abdomen id. 58

Ailes id. 50

Ptérostigma 4 1/3

o* (Inconnu). Voir plus bas la note.

Voici la diagnose de la femelle :

(1) Je l'ai prise très-communément cette année (1857) à Biarritz près do

iayonne, à la fin de juillet et au commencement d'août, sur les places maréca-

euses; aux Eaux bonnes, quinze jours auparavant, j'avais pris la race septen-

trionale.

77
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Taille du C. annulatus.

Ç Jeune. Face jaunâtre ; lëvre supérieure un peu bordée de brun de tous côtés;

occiput brun, non renflé, cilié. Rhinarium?

Thorax à peu près comme chez le bidentatus (noir avec deux bandes cunéi-

formes en avant et deux latérales jaunes, ces dernières sans raie intermédiaire).

Abdomen avec des demi-anneaux jaunes doubles , un à la moitié, l'autre à la

fin des 3e , -le
f

5e
>
6e segments, mais ces anneaux réduits chacun à deux taches

supérieures, séparées par l'arête dorsale; la tache de l'anneau médian arrondie

en arrière , les finales arrondies en avant.

Lames vulvaires très-longues
,
jaunâtres , brunes au bout.

Fémurs bruns, le reste des pieds noirâtre.

Ailes hyalines; 21 antécubitales et 14 postcubitales aux supérieures; costale

roussâtre/membranule blanchâtre; ptérostigma jaune.

Patrie. Une femelle de la Géorgie (Amérique du nord) dé-

posée au British Muséum.

Cette espèce parait représenter aux Etats-Unis le bidentatus d'Eu-

rope , comme le C. Sayi y reproduit Xannulatus ; elle se rapproche

en effet de la femelle du bidentatus par la lèvre supérieure entourée

de brun; l'occiput brun, non renflé; le thorax sans troisième raie

latérale intermédiaire; la lame vulvaire très-longue ; la nervure cos-

tale nullement jaune.

Les différences suivantes séparent le maculatus du bidentatus :

1° Absence de raie noire antérieure sur le front.

2° Tour de la lèvre supérieure brun (noir chez le bidentatus).

3° L'anneau médian des 3e
, i° , 5e

,
6° segments réduit à deux

taches dorsales arrondies.

4° La présence d'un second demi-anneau semblable postérieur

aux mêmes segments.

5o Lames vulvaires jaunâtres , brunes au bout (toutes noires

chez le bidentatus).

6° Fémurs bruns (noirs chez le bidentatus).

7° Costale brune (noire ou liserée de jaune chez le bidentatus).

8 Ptérostigma jaune (noir chez le bidentatus).

9° 21 antécubitales (18 chez le bidentatus).

Comme l'exemplaire est très-jeune, il est possible que chez l'a-

dulte , les différences de coloration mentionnées aux numéros 1
er

,

T 5° 68 7° et 8e viennent à disparaître, mais les caractères de

l'abdomen (n° 3 et 4) feront toujours reconnaître le maculatus.

Reste à savoir si la forme des appendices anals du mâle est ana-j
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logue à celles du bidentatas; a priori, j'oserais presque Faffirmer.

N. B. C'est peut-être ici qu'il faut rapporter la variété A. de

YJE. obliqua de Say, signalée ainsi : « Série dorsale (jaune) de

l'abdomen nulle; une série latérale de taches jaunâtres foncées,

obïongues , subtriangulaires.

Un mâle envoyé par le Dr
lîarris. »

112. CORDULEGASTER BIDENTATUS, De Selys.

CORDULEGASTER BIDENTÉ.

Syn. Cordulegaster bidentatus ; De Selys. Ann. Soc. Ent. de France, avril 1845.

— Id. Bullet.Acad. Brux.1843.--Id. Rev. Odon.

n° 2.— Id. Synops. n° 109.

Cordulegaster annulatus; (Pars) De Selys , Monog. Libell. Eur.

Cordulegaster pictus ; De Selys, Synops. Gomp. n° 111 (Race).

Types. Race pictus.

Dioa. Longueur totale o" 65-74mra $ 74ram d* 71mm $ 78-82mm

Abdomen 50-56 55 55 57-62

Appendices super. • 2 i/s 1 2 «/s ï 4/5-I

Largeur de la tête 9 i/*-10 11 11 11-11 d/a

Aile super. 42-45 49 47 50-52

— infér. 42-45 49 47 50-51

Largeur de l'aile super. 8 i/s-9 1/2 10 1/2 10 11

— — infér. 11 1/2-121/2 14 12 4/2 15

Ptérostigma des super. 3 1/2 3 3/4 3 1/3 3 i/î-4 4/4

— des infér. 3 z\iA 4 4 4 i/a-5 1/4

Lames vulvaires 9 1/2 9 i/4-10

Comme cette espèce ressemble infiniment à Yannulatus type, du nord de

l'Europe, on la distinguera plus aisément en signalant les différences.

o* 1° La raie noirâtre du front est un peu plus longue et très-constante, un

peu releve'e en pointe aux deux bouts ; elle est en tous cas limitrophe de la crête

frontale, tandis que chez Vannulatus elle est placée un peu plus bas.

L'excavation du front est d'ailleurs un peu différemment construite; la base

du front devant les ocelles est moins bordée de noir.

2° La lèvre supérieure est toujours notablement bordée de noir sur les côtés
,

et le devant est également bordé de noir très-légèrement.

3° Le petit triangle formant l'occiput en avant, est noirâtre, surmonté d'une

crête de poils mélangés de noirâtre et de cendré jaunâtre ; cet occiput n'est vési-



600 Edm. De Selys Longchamps. — Monographie

culeux ni en avant ni en arrière, mais de ce dernier côté il est comme chez Van-

nulatus, jaune avec un point noir enfoncé*.

4° La ligne jaune entre les deux bandes latérales du thorax est nulle ou très~

interrompue (réduite à une tache supérieure chez la femelle).

5° Quoique les anneaux médians jaunes soient étroits, ceux des 7 e et 8" seg-

ments se voient constamment en dessous. Le 10e segment a un point jaune de

chaque côté; les 2 e
, 3 e et 4e segments ont de chaque côté une ligne jaune étroite

transverse finale, interrompue à l'arête, qui figure le second anneau de Yannu-

latus
, mais ce vestige est tout-à-fait nul sur les segments suivants.

6° Les appendices anals supérieurs sont notablement éloignés l'un de l'autre,

et plus étroits à leur base. Outre la dent interne submédiane, qui est un peu plus

éloignée de la base (étant presqu'au milieu), ils ont, vers le premier quart, une

seconde dent externe latérale , également penchée vers le bas et en arrière , de

sorte que, de profil , on voit à la fois ces deux dents.

L'appendice inférieur, conformé d'une manière analogue à celui de Yannula.

tu$
7
est plus long, arrivant aux trois quarts des supérieurs , donc plus long que

large, et un peu rétréci à son extrémité, qui n'est pas visiblement échancrée.

7° La nervure costale est à peine jaune en dehors.

Le ptérostigma est plus court; la grande cellule près de la membranule sem-

ble presque toujours divisée en trois, rarement en quatre cellules. Chez Yan-

nulatus elle l'est ordinairement en cinq.

$ Elle diffère de Yannulatua comme le mâle :

1° (Voir ci-dessus n° 1).

2° La lèvre supérieure toujours largement bordée de noir de tous côtés,

même en avant, de sorte que le prolongement médian de la base la coupe en

deux, en atteignant le noir du devant. (Dans la Bévue des Odonates il est im-

primé par erreur lèvre inférieure).

4° (Voir ci-dessus n° 4).

5° Coloration de l'abdomen comme le mâle, mais différant beaucoup de Yan-

nulatua par l'absence de taches jaunes à la base des lames vulvaires, et par la

forme de l'anneau très-interrompu du 8e segment, qui ne consiste qu'en deux

lignes étroites jaunes. Le bord postérieur de ce dernier segment écailleux n'est

pas sillonné longitudinalement et prolongé, mais assez subitement rentré en

dedans.

6® La nervure costale est noirâtre en dehors , ou seulement à peine et finement

jaunâtre entre le nodus et le ptérostigma; ce dernier plus court et noirâtre.

Race : Cordulegaster pictus , De Selys, Syn. Gomph.

o* Semblable au bidentatus type; les anneaux jaunes de l'abdomen a peine un

peu plus larges, et celui du 3e segment rejoignant plu3 largement le jaune du

dessous vers la base. Les nombres sont : Ailes supérieures : 18 antécubitales; in-

férieures : 14 antécubitales; 14-17 postcubitales; 4 cellules sous le ptérostigma.
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9 Adulte. Elle ressemble excessivement, sous le rapport des couleurs» à la

femelle de Yinsignis. Voici en quoi elle en diffère :

1° Le front un peu plus excave', la bande transverse noirâtre de la crête an-

térieure plus large.

2° La lèvre inférieure largement bordée de noir de tous côtés, la virgule noire

médiane bien marqués , touchant la base.

3° L'occiput brun foncé en avant, à poils brun clairs; la tache blanchâtre du

derrière des yeux plus étroite.

4° Les deux bandes jaunes du devant du thorax plus étroites en avant, où

elles sont régulièrement cunéiformes (non arrondies en dedans).

La raie jaune intermédiaire des côtés est divisée en deux ou trois petites ta-

ches (ce dernier caractère est variable chez Yinsignis).

5° La tache jaune latérale du 1
er segment est beaucoup plus grande ', les 2°

,

3 e
, 4

e
, 5

e
, 6 e ne diffèrent pas , si ce n'est que le 2 e a une tache latérale terminale

assez grande, blanc jaunâtre, et qu'aux autres, le grand anneau jaune médian

est complet en dessous, où il passe au blanc jaunâtre et se rapproche oblique-

ment Ce la base. Aux 7° et 8 e l'anneau ne diffère pas de Yinsignis, il est seu-

lement plus large en dessous, où il occupe la moitié basale.

6° Les 9° et 10 e segments mous, d'un brun roussâtre, ne diffèrent peut-être

pas à l'état frais , excepté par l'absence de tache jaune au 10e.

7o Les lames vulvaires sont plus fortes, plus longues, et marquées chacune à

leur base d'une tache arrondie jaune roussâtre, comme chez Yannulatus.

8 II y a plus de nervules antécubitales aux ailes supérieures (20-22) les au-

tres nombres ne diffèrent guère; 13-17 antécubitales aux inférieures, 14-17 post-

cubitales aux quatre; les triangles de deux cellules (trois à l'un des supérieurs);

ieptérostigma est plus long; le liseret jaune de la costale plus mince.

Il résulte de la comparaison établie ci-dessus, que \q pictus femelle semble par

son dessin, intermédiaire entre Yinsignis et le bidentatus. Voici en quoi il diffère

de la femelle de ce dernier : La bordure noire de la lèvre supérieure n'est pas si

large sur ses côtés; l'occiput, vu antérieurement, semble plus renflé en demi-

cercle, les poils qui le surmontent plus roussâtres; les anneaux jaunes de l'ab-

domen beaucoup plus larges en dessus, et complets en dessous; l'écaillé vul-

vaire un peu plus longue , marquée de deux taches jaunâtres à la base; la costale

liserée de jaunâtre en dehors.

S'il s'agit de la séparer de la femelle de Yannulatus type, nous citerons son

front moins excavé , l'occiput non vésiculeux , ea lèvre inférieure bordée de noir

de tous côtés (cependant le caractère delà lèvre serait nul en ce qui concerne la

race de Yannulatus nommée intermedius). La raie jaune latérale intermédiaire

du thorax réduite à deux vestiges; la grande largeur des anneaux jaunes do

'abdomen, complets ; l'écaillé vulvaire plus longue ; le ptérostigma plus court.

Je ne pense pas qu'une confusion soit possible avec les autres espèces.
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Patrie. J'ai découvert la race de l'Europe centrale, qui forme

le type, dans les bois secs et montagneux en Belgique, à Colonster

prés de Liège.

Elle se trouvait sur le bord des ruisseaux et des chemins à la fin

de juin , en même temps que la Melitea maturna.

Elle vole lentement, en planant, comme Yannulatus.

Elle a été retrouvée depuis dans les Pyrénées (1) , dans le duché

de Nassau à Wiesbaden (M. Bekker), près de Bonn (M. Caspary)

et de Vienne en Autriche. Son habitat est sans doute plus étendu
,

mais elle aura peut-être été plus d'une fois confondue avec Van-

nulatus , à laquelle elle ressemble à s'y méprendre, bien qu'elle

en soit certainement distincte.

La race méridionale pictus, que j'avais soupçonnée à tort pro-

venir de l'Inde, d'après une femelle type, se trouve dans VAsie

mineure à Brousse , d'après un couple déposé au Musée de Vienne.

Le mâle de cette race ne présentant aucun caractère qui le sépare

spécifiquement du bklentatus
, je me suis rallié à l'avis de M. Hagen,

qui n'admet pas le pictus comme espèce.

Ce n'est donc qu'une race méridionale, plus largement jaune,

comme on en voit chez Yannulatus , différence qui n'est vraiment

sensible que chez la femelle, où elle se marque par les larges an-

neaux jaunes de l'abdomen , la nervure costale liserée de jaune en

dehors, et les deux taches basales jaune roussâtre des lames vul-

vaires.

(1) J'avais d'abord connu cet habitat par M. Castex, d'Argèlez, qui m'avait

envoyé un exemplaire des environs du Pic du Midi; mais cette année (1857) j'ai

retrouvé l'espèce aux Eaux bonnes (Basses Pyrénées) -, elle y était assez com-
mune à la fin de juin et au commencement de juillet , en même temps que Van-

nulatus. Elle volait sur des filets d'eaux très-faibles, qui coulent sur les côtes ra-

pides
,
près du village. J'ai vu la femelle déposer ses œufs au milieu des herbes,

dans un terrain un peu marécageux mais à peu près dépourvu d'eau, ce qui prouve

que la larve peut vivre presque sans eau, ce qui n'est pas la même chose pour

la plupart des JEschna, dont je n'ai trouvé en effet aucune espèce dans la même
localité.
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U5. CORDULEGASTER 1NSIGNIS, Schneid.

CORI>ULÊ*QASTER INSIGNE.

Syn. Cordulegastcr insignis; Mus. Berlin, Hagen ; Schneider Gaz. Ent. Stettin.

—

De Selys,Rev. Odon. p. 296. — Id. Syn. Gomph.

n°ii0.

Dimensions. Longueur totale </ 76-77mm 2 75-81mm

Abdomen 57-58 57-62

Appendices supérieurs 2 1

Largeur de la tête 10 */a 11-12

Aile supërieure 47 48-51

— inférieure 46 47-49

Largeur de l'aile super. 10 11

— — infér. 13 15

Ptérostigma des supe'r. 3 1/2 3 i/g-4

— desinfe'r. 4 4-5

Lames vulvaires 7 1/2-8

Cette espèce a presque les formes du bidentatus , avec la coloration de la va-

riété méridionale de Vannulatus
y
mais encore plus largement jaune.

Voici en quoi elle diffère de Vannulatus méridional :

a* 1° Le front à peine excavé, toujours jaune, sans raie antérieure noirâtre;

celle de sa base presque nulle.

2° Lèvre supérieure très-légèrement bordée de brun en avant , sans virgule

médiane basale colorée.

3° L'occiput est jaune, globuleux, renflé en avant et en arrière comme chez

Vannulatus , mais surmonté d'une crête de poils jaunes plus courts. La partie

blanc jaunâtre inférieure, des côtés des yeux en arrière, plus large.

4° La raie jaune intermédiaire, entre les deux larges bandes obliques des cô-

tés du thorax, réduite à une ligne fine supérieure
,
plus ou moins interrompue

(comme chez le hidentatus). Les deux bandes jaunes du devant du thorax sont

un peu plus larges en dedans intérieurement.

5° L'abdomen est moins épaissi avant son extrémité. Les anneaux jaunes des

3e
, 4e et 5e segments plus larges, occupant environ leur moitié médiane; aux 6°

et 7 e l'anneau jaune a la même dimension qu'aux précédents, mais il est fourchu

en arrière sur le dos , et rétréci sur les côtés aussi en arrière , de sorte qu'il se

termina en deux petites pointes jaunes; au 8 e l'anneau est régulier, non rétréci

sur ses côtés , droit en arrière, pins rapproché de la base que du boutj aux 9 e et
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10 e les taches latérales jaunes irrégulières des côtés (une ou deux au 9 e
; une au

10 e
) sont plus grandes , mieux marquées.

5° Les appendices anals ont à peu près la forme de ceux du bidentatus, les

supérieurs étant écartés dès leur base et munis en dessous de deux dents. Ils

sont noirs , bruns au bout , et l'inférieur est aussi long que large.

Les ailes sont comme chez le bidentatus; le ptérostigma étant plus court que

chez Yannulatus, et le grand espace près de la membranule des inférieures di-

visé en trois cellules seulement. Il y a 15-18 antécubitales aux supérieures, 13

aux inférieures
;
11-13 postcubitales aux quatre. Le triangle des supérieures est

divisé en deux, suivi de 3, puis de 2 rangs de cellules ; celui des inférieures li-

bre (divisé en deux à une aile chez l'un des deux mâles). L'extérieur de la cos-

tale très-liseré de jaune.

Ç Elle diffère comme suit de celle de Yannulatus : 1° la raie noirâtre du som-

met du front très-fine et très-courte; le front moins excavé, la raie basale noire

devant les ocelles presque nulle.

2° La lèvre supérieure finement bordée de noirâtre, même en avant (avec la

virgule médiane plus mince).

3° L'occiput et le derrière des yeux (voir le mâle).

4° Le thorax (voir le mâle).

5° L'abdomen (voir le mâle).

6° La base des valves vulvaires brun foncé (chez Yannulatus elles sont mar-

quées chacune d'une tache jaune).

Les ailes sont un peu plus larges , à ptérostigma plus court, la costale plus fi-

nement jaunâtre en dehors. Il y a 18 antécubitales aux supérieures , 13-14 aux

inférieures; 14 (12) postcubitales aux quatre. Les triangles divisés eu deux aux

quatre ailes
,
(en 3 cellules à une aile chez un exemplaire).

Comparé à son proche voisin le bidentatus , Yinsignis en diffère : le mâle par

la lèvre supérieure moins bordée de noir, le point médian oblitéré, le front

moins excavé , sans raie brune antérieure ; l'occiput jaune, globuleux; les deux

bandes jaunes du devant du thorax plus larges; les anneaux larges jaunes de

l'abdomen; les dents inférieures des appendices un peu plus fortes; la costale

plus jaune en dehors. La femelle s'en distingue par la lèvre supérieure beaucoup

moins bordée de noir, la virgule médiane plus petite, le front moins excavé, à

raie noirâtre antérieure très-mince et courte ; sa base, contre les ocelles, moins

noirâtre; l'occiput jaune, globuleux; les deux bandes jaunes du devant du tho-

rax plus larges ; les anneaux jaunes de l'abdomen larges , la costale jaune en

dehors.

Les jeunes, dans les deux sexes, ont le jaune de l'abdomen et du thorax un

peu plus étendu, et les traits transverses postérieurs jaunes des 4°, 5°, 6e
,
7*

segments bien marqués; ils sont oblitérés chez les adultes.
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Pairie. Décrite d'après deux mâles et deux femelles de Syrie

(Musée de Berlin) et une femelle prise à Kellemisch (Asie mineure)

par M. Loew , cette dernière déposée dans la collection de M.
Schneider à Breslau.

Uinsignis est très-voisin du bidentatus (race pictus , voir cette

espèce.)

114, COUDULEGASTER SIEIîOLDll , De Selys.

CORDULEGASTER DE SIEBOLD.

Syn, Corduleyaster Sieboldii; De Selys , Syn. n° 112.

Dimensions. Longueur totale 2 94mia

Abdomen 72

Appendices supérieurs 2

Largeur de la tête 14

Aile supérieure 62

— inférieure 60

Largeur de l'aile super. 12

— inférieure 16

Ptérostigma des super. 4 «/«

— des infér. 5«/i

Lames vulvaires 10

a* (Inconnu).

$ Formes et coloration générales du C. bidentatus , mais taille énorme.

Lèvre inférieure et palpes roux jaunâtre clair, à poils de même couleur; mâ-

choires roussâtres, mandibules noires, la base avec une tache rousse. Lèvre su-

périeure jaune , bordée et traversée de noir , la bordure antérieure très-large.

Rhinarium noirâtre ; nasus jaune , largement bordé de noir en avant. Front à

villosités noires, très-excavé en demi cercle, à crête saillante, noirâtre, avec

une raie transverse jaune clair, en dessus, contre le bord supérieur, ne dépas-

sant pas l'échancrure de côté; vertex et ocelles noirs; les yeux assez gros, bien

contigus, brun noirâtre; derrière des yeux et occiput noirs; ce dernier très-peu

renflé , avec une crête de poils noirs.

Prothorax noirâtre , sans taches.

Thorax noir, à villosités brunes, marqué de jaune ainsi qu'il suit : deux taches

oblongues cunéiformes sur le devant, un peu arrondies et plus larges en haut

près des sinus, où elles se rapprochent, minces et écartées en avant ; deux ban-

des assez larges sur les côtés, sous chacune des ailes, la postérieure ne tou«

78
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chant pas le bord final; pas de taches entre elles; une tache ronde intérataire

entre chaque aile, enfin un poinfjaune clair à l'origine de la costale, et du brun

à la poitrine.

Abdomen comprime, plus épais aux extrémités, noir, annelé de jaune ainsi

qu'il suit : Un anneau médian au 2 e segment , complet, étroit en dessus, s'élar-

gissant de côté, de façon à toucher la base ; 3e
, 4e

, 5e
, 6e

, 7 e avec un anneau

étroit complet occupant le cinquième ou le sixième de la longueur des segments,

placé un peu avant la moitié, courbé vers la base sur les côtés , et divisé en

deux en dessus par l'arête dorsale finement noire; 8e de même, mais l'anneau

plus étroit et fortement interrompu par l'arête ; 9
e et 10e noirâtres , ce dernier à

bord postérieur presque droit en dessus, couvert en dessous de poils jaune

roussâtre, ainsi qu'une forte protubérance finale qui termine l'abdomen.

Appendices anals plus courts que le 10 e segment, égaux h la protubérance

qui les sépare , subcylindriques , brun noirâtre. Lames vulvaires fortes , plus

longue fue le bout de l'abdomen, noires, brunes à la base.

Pieds noirs ; onglets bruns au milieu.

Ailes hyalines , un peu lavées de jaunâtre vers la base et la côte , un peu salies

au bout; membranule grande, brun clair; ptérostigma noir, non dilaté, mé-

diocre, surmontant 5 cellules. Triangle des supérieures divisé en 4 cellules par

2 veines perpendiculaires et une basale ; celui des inférieures de 3 cellules
;

triangle interne de deux cellules aux supérieures, où il est précédé de 3 nervules

médianes, libre aux inférieures, où il n'y en a que deux. Réticulation noire

,

costale finement jaune clair en dehors. 27-28 antécubitales aux supérieures,

48-21 aux inférieures; 19 postcubitales aux quatre; 4 cellules puis 2 rangs après

les triangles.

Patrie. Le Japon , d'après un exemplaire femelle communi-

qué par le Musée des Pays-Bas.

J'ai dédié cette espèce au savant professeur , M. de Siebold, bien

connu par ses travaux sur la Faune et la Flore du Japon.

Ce Cordulégasler, le plus grand du genre , dépasse un peu en

dimensions le C. obliquus, dont il se rapproche par la réticulation

compliquée des triangles; mais il en diffère totalement par la forme

de l'occiput, les taches de l'abdomen en anneaux, etc.

Par l'ensemble des formes et de la coloration, il ressemble beau-

coup au contraire au bidentatus.

Il s'en distingue , ainsi que des espèces voisines, par la taille

énorme , la lèvre plus largement bordée de noir en avant , le front

tout noir, excepté une raie supérieure jaune courte, la membranule

noirâtre et les triangles plus réticulés.
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Je suppose que le mâle a, comme eux, deux t{ents à ses appen-

dices supérieurs.

115. CORDULEGASTER DORSALIS , Hagen.

CORDULÉGASTER DORSAL.

Dimensions. Longueur totale 9 76mm

Abdomen 58

Fémur postérieur 10

Largeur de la tête 1

1

Aile supérieure 50

— inférieure 49

Largeur de l'aile super. II

— — infer. 14

Ptérostigma des super. 3 i/a

— des infe'r. 4 i/a

Lames vulvaires 1

o* (Inconnu).

ç Jeune. Formes analogues au bidentatus.

Lèvre inférieure et mâchoires olivâtre ou jaunâtre terne, à poils de même cou-

leur; mandibules roux jaunâtre. Lèvre supérieure jaunâtre, largement bordée de

brun olivâtre, avec une virgule médiane enfoncée. Rhinariumbrun olivâtre ;nasu

s

et front jaunâtres , ce dernier ayant une bordure basale brun olivâtre, et l'appa-

rence d'une bande transverse grise , large, en avant. Vertex noir, brun roux en

arrière
;
yeux assez globuleux , bruns , peu contigus ; occiput et derrière des

yeux jaunâtre pâle, ce dernier triangulaire en avant, renflé en arrière , surmonté

d'une crête de poils gris jaunâtre, serrés.

Prothorax olivâtre.

Thorax brun noirâtre , à villosités courtes , marqué de jaune ainsi qu'il suit :

Deux bandes médiocres sur le devant , à peine plus larges en haut , où elles

restent presque aussi distantes qu'en bas. Deux bandes plus larges sur chaque

ôté, sous chacune des ailes, ne touchant pas le bord final; pas de taches entre

elles; une tache ronde intéralaire entre chacune des ailes, dont les attaches

sont olivâtres foncé, ainsi que la poitrine.

Abdomen très-comprimé, plus épais aux extrémités, brun noirâtre, à taches

lorsales uniques sur chaque segment, ainsi qu'il suit : 1
er segment avec une ta-

>he basale courte, et une latérale, aussi basale; 2 e avec une tache latérale basale

sontre les très- faibles vestiges d'oreillettes, et une grande dorsale, presque car-

ée, occupant le tiers médian; 3" avec une tache dorsale analogue, occupant la
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moitié médiane ; 4e
, 5e

, 6
e à taches dorsales médianes , diminuant graduellement

de longueur, et fourchues en arrière, à cause de l'arête dorsale brune. Au 7 e la

tache n'occupe plus que le quart médian , et se trouve tout-à-fait divisée par l'a-

rête en deux taches arrondies , contiguës ; au 8e la tache est encore plus divisée

et courte, sous forme de raie transverse; au 9e , il n'y a qu'une raie transverse

basale ; le 1
e n'a pas de tache distincte.

Appendices anals (manquent). La protubérance finale, entre eux, est brun

clair , velue , subconique. Ecaille vulvaire dépassant beaucoup le bout de l'abdo-

men, jaunâtre à sa base, passant ensuite au brun clair.

Pieds assez longs, bruns; fémurs jaune olivâtre en dehors; onglets rous-

sâtres.

Ailes hyalines, assez larges; la base, jusqu'à la première nervule , lavée de

brun ochracé; cette nuance continuant, en s'affaiblissant,jusqu'aunodus. Mem-

branule grande, blanchâtre. Ptérostigma jaune pâle, grand, assez large, mais

non dilaté, surmontant 2 ijt à 3 cellules ; triangles discoïdaux de 2 cellules;

les internes, qui sont précédés d'une seule nervule médiane, et l'espace au

dessus libres. Réticulatïon noirâtre; costale finement brune en dehors; 18 an-

técubitales aux supérieures, 43-14 aux inférieures ; 11-12 postcubitales aux

quatre.

Patrie. Sifka (Amérique misse), d'après une femelle du Mu-

sée de St.-Pétersbourg.

Cette espèce, très-remarquable, rappelle Yobliquus des Etats-

Unis par le derrière des yeux jaunâtre, et les taches dorsales de

l'abdomen , mais elle s'en distingue , au premier abord
,
par Pab-

sence de pointe médiane élevée à Focciput, en avant, et par les

dessins du dos qui ne forment pas une raie interrompue, mais

seulement des taches dorsales médianes.

Par la couleur du derrière des yeux et les taches dorsales uni-

ques, non en anneaux, elle diffère de tous les Cordalégasters autres

que Yobliquus.

En examinant avec attention l'occiput, derrière la crête de poils,

il me paraît voir le rudiment delà protubérance conique de l'oô/j-

quus
}

réduite à un renflement arrondi , de sorte que si le dorsalis'

ne pouvait pas être adjoint à ce groupe, dont j'ai formé dans le Sy-

nopsis le 5. G. Tœniogaster, il en serait du moins le plus proche

voisin.
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116. CORDULEGASTER OBLIQUUS, Say.

CORDULÉGASTEE OBLIQUE.

Syn. &schna obliqua ; Say, Journ. Acad. Phi), vol. VIII. n° 8. 1839.

Tœniogastcr obliquus; De Selys , Syn. n° 113.

Cordulegastcr fasciatus ; Ramb. n° 1. 1842.

Dimensions. Longueur totalo o* 83mm Ç 83ram

Abdomen 64 G7

Appendices supérieurs 2 1

Fémur postérieur 9 9

Largeur de la tête 11 4/« 12

Ailes 54 60

Largeur de l'aile supérieure 11 4/2 12 l/l

— — inférieure 14 16

Ptérostigma des super. 5 */» 5 4/2

— des infér. 6 6

Lames vulvaires 7

o* Face haute; front étroit, profondément échancré en demi-cercle dans toute

sa largeur.

Lèvre inférieure jaunâtre, le lobe médian étroit, profondément divisé; lèvre

supérieure jaune verdâtre, finement noirâtre à sa base, légèrement bordée de

roussâtre en avant seulement, avec une petite virgule enfoncée de même couleur.

Rhinarium noirâtre; nasus roux jaunâtre, bordé de noirâtre en avant, contrôle

rhinarium , excepté au milieu. Front roux-brun , avec une bande transverse en

avant noire, large, ne laissant contre le nasus qu'une raie étroite rousse, et une

bande basale étroite, sinuée, noire, devant les ocelles. Vertex petit, assez renflé,

noirâtre; occiput jaunâtre-obscur, noirâtre au bout, formant un fort tubercule

très-élevé, presque conique, renflé, pointu, brièvement cilié de noirâtre sur

ses côtés. Yeux se touchant à peine par un point; derrière de la tête jaunâtre

obscur, passant au brun vers le haut, qui est noirâtre, rugueux, presque épi-

neux, contre les yeux.

Prothorax brun jaunâtre pâle , un peu marqué de noir sur ses bords.

Thorax brun foncé, à villosités longues, blanchâtres, ayant en avant deux bandes

obliques, cunéiformes
,
jaune verdâtre, écartées en avant, où elles sont presque

pointues , et ne touchant pas le bord antérieur.

Les côtés avec deux bandes de même couleur, larges, surtout la dernière, et

bordées de noir latéralement; ces bandes sont complètes et placées sous chacune

des ailes.
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Poitrine brun clair; espace intéralaire avec une tache jaune verdâtre, ronde,

entre les ailes supérieures, et une plus grande entre les inférieures.

Abdomen cylindrique, presque égal, à peine renflé à la base et avant l'extré-

mité, brun noirâtre, marqué de taches dorsales jaune pâle , ainsi qu'il suit : Une

bande dorsale étroite aux 2 e
, 3e et 4°, presque pointue en arrière, où elle touche

presque le bord; cette bande légèrement élargie au milieu à la rencontre de la

l rc suture; 5e de même, mais la bande plus étroite > plus courte, n'occupant que

l'arête, un peu plus élargie au milieu; aux 6e et 7 e elle est réduite à la tache

médiane, qui prend la forme d'une croix à branches courtes, pointues, excepté

la branche antérieure qui, en longeant l'arête touche la base. Au 8* la tache cru-

ciforme est encore plus modifiée; ses branches latérales forment, en suivant la

suture, un anneau étroit, mais complet; les branches dorsales, au contraire, très-

larges, la postérieure tronquée à mi-chemin du segment, l'antérieure allant jus-

qu'à la base ; 9 e avec une tache basale transverse sur son premier tiers ; 10e un

peu plus court que le 9 8
, roux obscur, à bord postérieur un peu émarginé, noi-

râtre. Les côtés des i
er et 2 e segments sont largement, ceux du 3e étroitement, jau-

nâtre pâle ; oreillettes petites, rondes, jaunâtre pâle, avec une dixaine de petites

dents et des rugosités noires.

Appendices anals supérieurs noirâtres , de la longueur du 10e segment. Vus en

dessus, ils sont peu écartés à la base, subcylindriques, villeux , finissant en

pointe très-aiguë; le bord externe marqué d'un sillon. Vus de profil, on aper-

çoit, en dessous, a peine à la base
,
presque dans l'intérieur du segment, une

forte dent obtuse au bord extérieur , suivie immédiatement d'une dent plus ai-

guë , à pointes recourbées en dedans ; cette dernière dent part au contraire du

bord interne; l'appendice semble droit, égal dans sa longueur, maïs le bout su-

bitement coupé en biseau en dessous, de manière à former la pointe finale supé-

rieure très-aigue.

Appendice inférieur ayant les deux tiers des supérieurs
,
presque carré , un

peu échancré au bout
,
jaunâtre , à bords noirâtres , renflés , un peu relevés en

haut sur les côtés , dont le bout porte deux ou trois dents obtuses.

Fémurs robustes , rugueux , mais non épineux , roux brun en dehors et a la

base; l'intérieur et le bout noirâtres; tibias et tarses noirs.

Ailes larges , hyalines , à réticulatïon noire; costale finementjaune en dehors;

ptérostigma mince, long, brun noirâtre, surmontant 5-6 cellules; triangle dis-

coïdal assez long , divisé par une ou deux nervules , suivi de 3-4 cellules
,
puis de

deux rangs ; triangles internes libres ; bord et triangle anaîs à peu près comme

chez le bidentatus
,
peu excavé, de trois cellules; membranule très-grande,

blanche , 26-27 antécubitales aux supérieures, 19-22 aux inférieures; 17-20 post-

cubitales aux quatre.

Ç Elle ne diffère que fort peu du mâle. Le front est en entier jaunâtre ;
l'abdo-

men un peu plus épais et subcomprimé, n'a que des vestiges d'oreillettes; les
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1

taches dorsales des 5 e
, 6 e et 7 e segments plus longues, moins cruciformes, en un

mot, plus semblables à celles des précédents; celle du 8° est épaisse, plus étroite

en avant , tronquée en arrière.

Les 9e et 10e segments courts, presque égaux, sont roussâtres , avec quelques

petites taches foncées , effacées. Ils semblent avoir été moux à l'état frais.

Appendices anals noirâtres, moitié plus courts que le dernier segment, coni-

ques, très-pointus; écartés par un gros tubercule velu, conique, qui termina

l'abdomen.

Lames vulvaires jaunes à leur base, passant au brun, puis au noir à leur

pointe. Elles sont faibles, assez courtes, mais dépassent le bout de l'abdomen.

Pieds comme chez le mâle; moins de noir aux fémurs.

Ailes hyalines comme celles du mâle , mais le liseret jaune do la costale plus

étroit, nul à la base et au bout des ailes.

Triangle des supérieures divisé en 4 cellules par deux nervules transversales

et une longitudinale ; l'interne des mêmes ailes de deux cellules ; Io triangle des

inférieures de 2-3 cellules . l'interne libre.

Patrie. La Géorgie américaine , d'après un mâle de la collec-

tion de M. Hagen , et un autre du Musée britannique ; YAmérique

septentrionale, d'après la femelle type du C. fasciatus (Rambur)
, qui

faisait partie de la collection Serville; l'Etat d'Indiana , d'après le

mâle décrit par Say, qui ne diffère nullement des nôtres, si ce n'est

par sa taille (64
mm environ) qui serait notablement plus petite, s'il

n'y a pas erreur de chiffre. Cependant il est bon de faire observer

qu'il dit que les pieds sont noirs, et que le dernier segment de

l'abdomen porterait une tache dorsale jaune carrée.

Cet auteur a incliqué brièvement, sous le nom de variété A :

« Série dorsale de Vabdomen nidle ; une série latérale de taches jau-

nâtres foncées 7 oblongues , subtriangulaires. » (Un mâle envoyé par

le D r Harris) un insecte qui appartient certainement à une autre

espèce, peut-être à mon Cord.maculatus ou aux Thècaphora.

GENRE X. — PÊTALIE (petalia , Hagen).

Tête transverse; front large, aussi élevé que l'occiput, qui est presque droit
;

yeux contigus par un point. Lèvre inférieure plus longue que large, un peu

échancrée au bout. Antennes à soie articulée.

Abdomen noir, avec des taches dorsales séparées par l'arête. Pieds noirs, fé-

murs roux.

Ailes assez courtes, à rcticulation serrée. Ptérostigma médiocre; membranulo

blanche
; triangles discoïdaux de deux cellules, a côté supérieur une fois et un
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tiers plus long que l'interne; triangles internes libres. Le triangle anal de trois

cellules.

a* Appendices anals supérieurs plus ou moins semi-circulaires , dilatés en

dedans, non dentés; l'inférieur plus long que large, trifide. Tous les tibias sem-

blables, ciliés des deux côtés. Des oreillettes au 2 e segment.

Bord anal des secondes ailes excavé; quatre à cinq petites taches costales

brunes opaques équidistantes (dont une basale) à chacune des ailes.

$ (inconnue).

Ce genre extraordinaire est du Chili.

Il a d'abord été constitué par M. Hagen pour l'espèce à laquelle

nous réservons ce nom comme subgénérique. Depuis , M. Hagen

et moi, avons distingué deux autres espèces, dont je propose de

former un sous-genre particulier, sous le nom de Phyllopétalie.

La distinction de ces deux sous-genres est fondée sur la dimen-

sion du devant du front, la présence ou l'absence de petites feuilles

au 7 e
et au 8e segment, la dimension des pieds , la forme et la pro-

portion des appendices anals du mâle , enfin la présence ou l'ab-

sence d'une tache apicale aux ailes.

Les femelles des Pétalies sont malheureusement inconnues ; nous

ne savons donc pas comment est conformée l'écaillé vulvaire, qui

déciderait de la place définitive que doit occuper ce genre, car elle

est très-différente chez les trois Légions des Fissilabiées.

Les Pétalies diffèrent des Cordulégasters par la grande dimen-

sion du front, les ailes marquées de taches opaques; les appendices

anals supérieurs des mâles non dentés, l'inférieur trifide, et les

tibias tous semblables, ciliés.

M. Hagen fait les remarques suivantes :

« Antennes très-éloïgnées des ocelles, à article 1er très-court, peu visible ; le

2 e très-long, cylindrique, la soie grêle, un peu plus longue que le 2 e article,

articulée. L'article basai de la soie (le 3 e
) un peu plus long que le précédent; 4 e

très-court; aussi long que le 5e
;
6« un peu plus long, peut-être en existe-t-il un

7
e

. Yeux longés en haut par une crête , très-échancrés en arrière. »

SOUS-GENRE I. — PETALIE (petalia, Hagen).

Petalia, Hagen-Pe Seïys, Syn. 1854.

o* Front très -large, échancré en haut, trois fois plus haut que le nasus, avec
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quatre taches jaunes en dessus. Lèvre inférieure plus grande, moins échansrée,

palpes plus courts. Bandes jaunes du devant du thorax cunéiformes; deux laté-

rales égales, plus longues; angle externe des sinus antéalaires déprimé, réuni.

Oreillettes petites, 8e et 9 e segments poilus en dessous , non dilatés en feuilles.

Pieds courts; fémurs forts. Les taches costales brunes placées à la base, entrr;

celle-ci et le nodus, au nodus , et enfin au ptérostigma; la pointe des ailes sans

tache. Deux nervules transversales avant les triangles internes ; secteur nodal

non ondulé; ptérostigma noir
,
jaune au milieu; son côté interne traversant obli-

quement l'espace du dessous. Bord anal droit, à angle saillant. Membranule

longue.

Appendices supérieurs en feuilles courbées en dedans , insensiblement dila-

tés en dedans; l'inférieur moitié plus court, ses trois pointes à peu près égales.

L'espèce unique, P. punctata, du Chili, a la suture, l'appa-

rence et même la coloration de certaines /Eschnes, dont elle se

distingue de suite par les taches costales des ailes , les yeux peu

contigus, et le front énorme.

M» Hagen constate :

a Que le lobe basai des mâchoires est allongé, la dent du bout trifide, et qu'il

y a en outre quatre autres dents. La langue est comme celle des Chlorogom-

phus, de même que la lèvre inférieure , mais l'article second plus élargi , à angle

externe en ellipse. »

La tète et le thorax sont très-velus, ce qui se voit, du reste, chez

plusieurs autres insectes du Chili, par exemple, ÏHemigomphus

molestus, la Cordulia villosa , etc.

117. PETALIA PUNCTATA, Hagen.

PÉTALIE PONCTUÉE.

Syn. Petalia punctatct; Hagen, De Selys , Syn. n° 114.

Dimensions. Longueur totale

Abdomen

Appendices super.

— infér.

d* 60mm

46

3

2

Largeur de la tête

— du front

9

6 l/s

Fémur postérieur 6 l/«

79



614 Edm. De Selys Loxgchamps. — Monographie

Aile supérieure 36

— inférieure 35

Ptérostigma des super. 2 i/«

— des infér. 3

d* Adulte. Tête courte
,
plus largo que longue* front presque aussi large que

la tête, assez avancé
, coupé en avant, très-grand, elliptique, échancré au mi-

lieu, aplati. Nasus plus petit que le front, largement échancré en avant. Lèvre

supérieure courte, très-large, à base rétrécie, les côtés ovales sans impression.

Lèvre inférieure un peu plus grande, moins échancrée au bout, les lobes laté-

raux (palpes) plus courts que chez les deux autres espèces.

Lèvre inférieure et palpes roux jaunâtre , couverts de long duvet grisâtre; lè-

vre supérieure brune , également velue , avec un gros point basai médian noirâ-

tre ; rhinarium brun foncé; nasus brun, avec une bande transverse basale de ta-

ches jaunes, occupant sa moitié supérieure, savoir : une tache médiane inter-

rompue au milieu, une latérale de chaque côté en avant, et une autre de chaque

côté, près des yeux
,
qu'on ne voit que de profil. Front brun jaunâtre, glabre et

sans tache en avant, brun noirâtre avec quelques longs poils noirâtres en des-

sus , offrant deux taches longitudinales jaunâtres à côté de l'échancrure , et une

arrondie jaune à ses deux coins externes. Vertex petit, peu visible, velu, en-

foncé, à ocelles en petit triangle. Les antennes assez latérales, sortant d'une

rainure enfoncée entre les yeux et le front. Occiput roussâtre en arrière
,
presque

nul en avant , où il ne forme que l'extrémité de la crête un peu relevée qui sé-

pare les yeux, son bord postérieur et celui des yeux garnis de poils roux, redres-

sés ; derrière des yeux roussâtre , finement bordé de jaunâtre en dessus le long

des yeux.

Prothorax brun, velu.

Thorax couvert de poils gris brun. Il est noir en avant et sur les côtés, mar-

qué de jaune un peu verdâtre ainsi qu'il suit : Une tache cunéiforme courte

,

assez large
,
pointue antérieurement, arrondie en arrière, sur chaque côté en

avant, entre le bord mésothoracique et les sinus antéalaires, que ces taches ne

touchent pas ; deux bandes étroites égales sur les côtés, isolées, droites; entre

elles une petite tache supérieure ovale; le dessous du thorax roux jaunâtre; une

tache dorsale entre les ailes supérieures , et deux rapprochées entre les inférieu-

res. Sinus antéalaires à angle externe déprimé, réuni.

Abdomen cylindrique , assez mince , un peu renflé à la base , rétréci au 3 e seg-

ment, aminci à sa pointe , brun noirâtre , tacheté de jaune verdâtre ainsi qu'il

suit : une marque latérale, et une dorsale peu distincte au 1 er segment; deux ta-

ches médianes arrondies en arrière , mais coupées droites en avant , à la suture

sur le 2e segment; ces taches sont bien séparées à l'arête et occupent le tiers

médian du segment. Le côté des oreillettes
,
qui sont arrondies, petites, mais sail-

lantes, et une petite tache latérale terminale de même couleur. 3 e
, 4 e

, 5 e
,
6°,
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7* avec les deux taches me'dianes analogues, mais olivâtres obscur (probable-

ment changée par ladessication). Les côtés bruns, avec vestige d'une tache ba-

sale et d'une médiane allongée plus claire; 8 e brun noirâtre, avec les deux ta-

ches du dessus jaune verdâtre, plus courtes en arrière, un peu plus rapprochées

de la base, et un peu plus séparées par le noir do l'arête; 9 e sans taches, ex-

cepté deux points verdâtres près de la base aux côtés de l'arête; 10e un peu plus

court que le 9 e ; son tiers postérieur rabattu, verdâtre, excepté le bord extrême

qui est noir.

Les doubles taches médianes dorsales sont cerclées de noir, ainsi que les ar-

ticulations des segments.

Le dessous de l'abdomen est brun roussâtre, excepté les articulations qui res-

tent largement noirâtres; aux 7 e et 8 e segments il est très-velu.

Appendices anals supérieurs un peu plus longs que le 10 e segment, presque

glabres, noir luisant, régulièrement courbés en pince ovale, épaissis à la base,

formant graduellement en dedans une dilatation aplatie, penchée vers le bas,

qui commence au 1
er tiers, et ne finit qu'à leur extrémité, qui est un peu tron-

quée , et légèrement relevée et renflée en dessus.

Appendice inférieur moitié plus court, jaune roussâtre, plus long que large,

creusé en dessus , terminé par trois pointes bien marquées. Ces pointes résultent

de ce que l'appendice est disposé en dessus de manière à être notablement four-

chu, et que du milieu de la fourche part, en dessous, une forte pointe intermé-

diaire un peu plus longue que les latérales.

Pieds courts ; fémurs robustes, roussâtres, bordés de noir en dehors à leur ex-

trémité, et garnis en dedans d'épines courtes; noires; tibias et tarses noirs, épi-

neux. Les tarses postérieurs presque aussi longs que les tibias.

Ailes hyalines, lavées de brunâtre clair. Réticulation et costale noirâtres.

Chaque aile porte quatre petites taches marginales opaques, d'un brun roussâ-

tre, presque équidistantes , savoir : 1° une basaîe sur la lre antécubitale, allant

de la nervure costale à la médiane , et touchant presque une nuance brune, opa-

que
,
qui se trouve à l'extrême base de l'aile, entre la costale et la membranule.

2° Une semblable, entre la base et le nodus. 3° Une au nodus , un peu plus grande

et moins arrondie, entre la costale et le secteur principal. 4° Enfin, une divisée

en deux par le ptérostigma, consistant en un vestige interne, allant de la costale

au secteur principal, et en un vestige externe très-petit, allant de la costale à la

médiane. Membranule longue, blanche, bien distincte. Ptérostigma jaune au

milieu , brun à ses deux bouts, qui se confondent avec la tache marginale; assez

petit, entre deux nervules noires, surmontant trois cellules et demie. Ailes pos-

térieures larges à la base et au milieu, à bord anal un peu excavé, formant un

angle presque droit; 15 antécubitales aux supérieures, 10 aux inférieures; 10

postcubitales aux quatre. Les triangles semblables aux quatre ailes; le discoïdal

allongé, à côté interne ayant à peine les deux tiers du supérieur et de l'extérieur
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qui sont égaux; ce dernier un peu sinué en dehors. Le triangle divisé par une

veine oblique, allant du côté supérieur à l'extérieur. Triangles internes petits

,

libres; 3 cellules postrigonales suivies de deux rangs. L'espace au-dessus des

triangles est divisé par une nervule aux supérieures , libre aux inférieures. Deux

transversales dans l'espace avant les triangles internes ; espace postcostal de

deux rangs aux supérieures. Secteur nodal non ondulé.

$ (Inconnue).

Patrie. Le Chili, d'après le mâle type communiqué par M.

Hagen , indiqué d'Ouchacay.

Ses ailes avec quatre taches marginales brunes', étant un fait jus-

qu'ici unique parmi les Gomphines, il est inutile de chercher à

comparer davantage cette espèce avec celles qui pourraient lui res-

sembler sous le rapport de la couleur du corps.

Il faut seulement ajouter que la face de la tête est développée

d'une manière insolite, et les yeux tout-à-fait transverses , assez

contigus. Par l'ensemble de sa réticulation , et par ses appendices

anals, elle n'est pas sans analogie avec certaines JEschna, par

exemple : JE. quadrifida (voir l'article de la P. apkalis et P. stic-

tica).

SOUS-GENRE II. — PHYLLOPÉTALIE (phyllopetalia) , DeSelys.

Petalia (pars) Hagen in Litteris.

ç? Front non échancré par en haut; son dessus noir sans taches. Lèvre infé-

rieure moins grande, plus échancrée; palpes plus longs. Raies jaunes du devant

du thorax étroites , égales ; deux raies latérales analogues. Angle externe des si-

nus antéalaires libre , aigu. Oreillettes grandes ; abdomen cylindrique, à taches

dorsales oblongues
,
jaunâtres, peu marquées; le 7 e ou le 8e segment glabres en

dessous, dilatés en petites feuilles. Pieds médiocres, fémurs grêles. Les taches

costales brunes des ailes placées à la base, entre celle-ci et le nodus, au nodus,

au ptérostigma, et enfin une à la pointe des ailes. Une nervule transversale

avant les triangles internes; secteur nodal ondulé. Ptérostigma brun, unicolore}

bord anal excavé, à angle saillant.

Appendices anals supérieurs en feuilles peu courbées ; l'inférieur plus long

que les supérieurs ; sa pointe médiane mousse , beaucoup plus longue que les

deux latérales, qui sont aiguës.

J'ai établi ce sous-genre pour deux espèces du Chili : Ph.stictica
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et apicalis, qui diffèrent notablement de la panctata par la présence

d'une tache brune apicale aux ailes, le secteur nodal ondulé; le

front non échancré, moins grand, non taché en dessus ; les dessins

du thorax et de l'abdomen ; la dilatation du 7e ou du 8e segment et

les appendices anals.

Ces insectes ont une certaine ressemblance avec les Phenès et

Pétalures
,
par la coloration du corps et par la forme de l'appen-

dice anal inférieur. Les deux espèces
,
quoique semblablement co-

lorées, sont assez différentes de formes pour constituer deux

groupes.

1 er GROUPE (P. stictica).

Une feuille étroite aux 7* et 8° segments de l'abdomen. Front très-large, le

double plus haut que le nasus ; membranule très-petite.

Le front est intermédiaire entre celui de la pimctata et de Yapi-

calis. La feuille qui existe à deux segments rappelle, mais en très-

petit, ce qui se voit chez la Lindenia tetraphylla.

P. stictica.

2e GROUPE (P. apicalis).

Une feuille étroite au 8e segment seulement. Front médiocre, de la hauteur du

nasus. Membranule courte.

Cet insecte a un front presque normal ; il diffère aussi du précé-

dent par la feuille qui manque au 7e segment. C'est la même diffé-

rence qu'entre les Ictinus et les Lindénies.

118. PHYLLOPETALIA STKCT1CA, Hagen.

PHYLLOPÉTALIE STICTIQUE.

Syn. Petalia stictica; Hagen inLitteris.

Dimensions. Longueur totale

Abdomen

o" 60mm

46

Appendices super.

—
i infér.

1

1 3/4
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Largeur de la tête

— du front

9

6 iji

Fémur poste'rieur 8

Tibia postérieur

Aile supérieure

— inférieure

7

38

35 4/2

Largeur de l'aile super.

— — infér.

8

9

Ptérostigma des super.

— des infér.

3

3 1/2

6* Adulte. Tête courte
,
plus large que longue. Front presque aussi large que

la tête, assez avancé, coupé en avant, très-grand, elliptique, non échancré, un

peu bombé. Nasus plus petit que le front , largement évidé en avant; lèvre supé-

rieure très-large, courte, rétrécie à la base; les côtés ovales, avec une ligne

imprimée de chaque côté au bord antérieur. Lèvre inférieure et palpes comme

chez Vapicalis ; antennes de même, ainsi que les yeux et l'occiput, mais les

yeux un peu plus bombés en arrière près de l'occiput.

Front noir en avant et en dessus, la fine crête antérieure olivâtre. Nasus

jaune , obscur aux bouts latéraux ; lèvres , bouche et derrière de la tête jaune de

cuir. La tête très-velue de noir, surtout l'occiput et la crête postérieure.

Thorax à peu près comme chez Vapicalisylorun, très-velu de gris noirâtre,

ayant en avant deux raies étroites, s'écartant antérieurement, et sur les côtés

deux raies étroites isolées, obliques, et entre elles une petite tache supérieure

blanchâtre, mal définie. Quelques marques intéralaires gris brun.

Abdomen conformé comme celui de Vapicalis, si ce n'est que le 7 e et le 8e seg-

ments sont tous deux dilatés en lamelles sur les côtés et velus en dessous. Colo-

ration brun noirâtre , avec l'apparence d'une double bande dorsale jaunâtre ef-

facée, dans le genre de celle de Vapicalis, et des taches latérales basales jaunes

analogues, quoique plus petites.

Appendices anals (en mauvais état) dans le genre de ceux de Vapicalis; les

supérieurs courts, en feuilles à bout large, comme tronqué ; l'appendice inférieur

d'un tiers plus long , aussi de forme analogue à celui de Vapicalis. La dent ou

pointe latérale de chaque côté moins aiguë; le bout médian plus large, arrondi.

Parties génitales à peu près comme chez Vapicalis.

Pieds de même.

Ailes presque semblables , mais les taches un peu plus petites , surtout celles

entre la base et le nodus qui , aux inférieures , est réduite à un point, et la basale

qui ne va qu'à mi-chemin de la base à la première nervule , et n'est pas accom-

pagnée d'un petit espace noirâtre.

Les ailes sont un peu jaunâtres jusqu'au nodus, surtout à la base; il n'y a

qu'une seule rangée de cellules postcostales (deux chez Vapicalis). 12 antécu-
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bitales aux supérieures, 8 aux inférieures; 11-13 postcubitales aux supérieures»

9 aux inférieures ; 3 cellules postrigonales suivies de 2 rangs ; une transversale

dans l'espace au dessus du triangle, une avant le triangle interne. Ptérostigma

surmontant environ deux cellules ; son bord interne pas directement prolongé

jusqu'au secteur principal. Membranule blanche , courte
, presque nulle.

£ (Inconnue).

Patrie* Le Chili, d'après un exemplaire de Valdivia, dans la

collection de M. Hagen.

Cette espèce, qui est voisine de Yapicalis par les taches des ailes

et du thorax, et par la forme des oreillettes et des appendices anals,

en diffère surtout par sa taille plus petite, par le 8e segment dilaté,

par le front beaucoup plus large et élevé, le nasus échancré, et par

la tache basale des ailes plus petite.

Elle se distingue de suite de la punctata par les mêmes carac-

tères généraux que Yapicalis (voir l'article de cette dernière) et

notamment par la tache apicale des ailes , le dessin du thorax de

l'abdomen, la forme de celui-ci et ses appendices anals; mais elle

s'en rapproche davantage par sa petite taille et la grande hauteur

du front, et le nasus échancré.

119. PHYLLOPETALIA /VPICA.LIS', De Selys.

PHYLLOPKTAT.IE APICALE.

Dimensions. Longueur totale " 73mm

Abdomen 57

Appendices supérieurs 1 3/4

— infér. 3

Largeur de la tête 10

Largeur du front 5 i/a

Fémur postérieur 9 1/2

Tibia postérieur 7 1/2

Tarse postérieur 5

Aile supérieure 43-45

— inférieure 40-42

Largeur de l'aile iupér. 9-9 \\ï

_ _ infér. 11-11 \\î

Ptérostigma des super. 3-3 1/2

— des nfér. 01/-2 3 :>\i
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o* Adulte. Tête courte , un peu plus large que longue; front moitié moins

large que la tête
,
peu avancé , coupé en avant

,
petit , ovale , un peu bombé.

Nasus aussi grand que le front, moins évidé en avant que chez la punctata.

Lèvre supérieure très-large, moins courte, à base rétrécie; les côtés ellipti-

ques; une ligne imprimée moins marquée, de chaque côté au bord antérieur.

Lèvre inférieure plus échancrée au bout; lobes latéraux (palpes) plus longs. An-

tennes très-éloignées des ocelles ; article 1
er très-court peu visible; 2e très-long ,

cylindrique; soie grêle, un peu plus longue que le 2e article, articulée ; l'article

basai de la soie (3
e
) un peu plus long que le 2 e

; les 4e et 5 e très-courts, égaux;

6e un peu plus long; peut-être y a-t-il un 7 e article. Yeux courts , étroits, conti-

gus pendant un espace très-court; très-évidés en avant , longés par une crête par

en haut et en arrière, avec uue échancrure très-forte en arrière. Occiput trian -

gulaire.

Front noir en avant et en dessus, la base du dessus brun foncé; nasus jaune

pâle, brun au bout. Rhinarium brun foncé; bouche et lèvres jaune de cuir, la

lèvre supérieure largement bordée de brun noir en avant ; derrière de la tête

jaunâtre.

La tête revêtue de villosités noires, surtout la crête postérieure. Cils de l'oc-

ciput grisâtres.

Prothorax très-court , brun.

Thorax très-court, brun noirâtre, à villosités gris brun, les unes noirâtres ,

les autres plus claires, marquées en avant, de chaque côté, d'une raie étroite

égale, jaune pâle, entre le bord mésothoracique et les sinus antéalaires, que ces

raies ne touchent pas, et dont l'angle externe est libre, aigu.

Ces lignes s'écartent davantage l'une de l'autre antérieurement. Deux bandes

étroites, droites, isolées, égales sur les côtés, jaunes pâles, et entre elles une

petite tache supérieure ovale. L'espace intéralaire avec une tache entre les ailes

supérieures , et deux rapprochées , entre les inférieures.

Abdomen renflé à la base et aux trois avant derniers segments; le 7e dilaté en

lamelle étroite sur les côtés , non velu en dessous. L'abdomen est brun noirâ-

tre, avec une bande dorsale jaune olivâtre, divisée en deux par l'arête dorsale

noirâtre; aux 3e , 4e
, 5

e
, 6e

, cette bande s'arrête aux deux tiers des segments
,
et

est croisée à la moitié parla suture médiane noirâtre. Aux 1er et 2« elle est peu

visible ; aux 7 e et 8e elle s'arrête à la suture ; aux 9e et 10e elle est presque obli-

térée , à arête dorsale noirâtre, très-élargie. Tous les segments ont en outre une

tache basale latérale jaunâtre qui, au 2e, forme le dessus des oreillettes, qui

sont grandes, arrondies, aplaties, granulées au bout. Gaîne et pénis dans le

genre de ceux de la punctata, mais la gaîne plus excavée, et les deux bouts du

pénis tournés en haut (en bas chez la punctata). Cuillère de même. Bord ven-

tral du 2 e segment moins avancé. Pièce antérieure différente; premiers hame-

çons très-petits, seconds peu visibles.
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Appendices anals supérieurs un peu plus courts que le dernier segment , en

feuilles élargies , renfle's au milieu, arrondis au bout, un peu évasés en dedans.

Appendice inférieur d'un tiers plus long, brun bordé de noirâtre, large, cana-

niculé, recourbé un peu en haut, qui forme de chaque côté une dent entre ces

deux pointes ou fourches. Le milieu se prolonge plus loin , en lame arrondie non

redressée.

Pieds longs, grêles, noirs; les fémurs grêles, rougoâtrcs, noirs au bout, avec

une rangée d'épines courtes ; tibias et tarses épineux (Onglets tachés de roux

chez l'exemplaire du Muséum de Paris).

Ailes hyalines, un peu jaunâtres a la base et à la côte; (exemplaire de Paris).

Réticulation et costale noirâtres. Chaque aile porte cinq petites taches mar-

ginales opaques , brun rougeâtre , presque équidistantes entre elles , savoir :

V une basale oblongue, dépassant un peu la première antécubitale, et touchant

une nuance noirâtre
,
qui se trouve à l'extrême base jusqu'à la membranule ; la

tache rougeâtre est presque divisée en deux, et touche la nervure médiane, mais

non la costale , excepté à la base (chez l'exemplaire du Muséum, cette tache est

entière, et touche la côte jusqu'à la première antécubitale). 2° Une arrondie,

entre la base et le nodus , appuyée sur celle des antécubitales qui est plus forte

que les autres. 3° Une semblable au nodus, mais descendant jusqu'au secteur

principal. 4° Une ovale à l'origine du ptérostigma, entre la nervure médiane et

le secteur principal , descendant même jusqu'au secteur interposé (plus petite

que la précédente chez l'exemplaire du Muséum). 5° Une apicalo, un peu allongée,

entre la nervure costale ot le secteur principal, allant jusqu'au secteur inter-

posé. Membranule blanche, courte. Ptérostigma brun roussâtre foncé , assez

petit, mince, entre deux nervures noires, surmontant à peine une cellule et

demie (deux cellules et demie chez l'exemplaire du Muséum); sa nervule in-

terne coïncidant presque avec la nervule de l'espace inférieur et servant de

centre à la tache n° 4. Ailes postérieures assez larges à la base et au milieu , à

bord anal assez excavé, formant un angle presque aigu. 13-14 antécubitales aux

supérieures, 8-10 aux inférieures; 10-13 postcubitales aux supérieures, 7-9

aux inférieures. Les triangles semblables aux quatre ailes; le discoïdal al-

longé, à côté interne ayant à peine les deux tiers du supérieur et do l'externe

qui sont égaux ; le triangle est divisé par une veine transverso
, allant du côté

supérieur à l'extérieur. Triangles internes petits, libres, précédés d'une trans-

versale; 3 cellules postrigonales, suivies d'abord do doux rangs. L'espace au-

dessus des triangles libre (divisé par une nervule h une des ailes inférieures

chez un exemplaire). Espace postcoatal de 2 rangs aux supérieures; secteur

nodal ondulé.

2 (Inconnue)»

Patrie* Le Chili, d'après un exemplaire du Muséum de

80
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Paris (dont la tête et l'abdomen manquent) et un de Valdivia

(Chili) de la collection de M. Hagen.

Cette espèce diffère de la Petalia punctata par la présence d'une

tache apicale brune aux ailes
\
par le front moins élevé, sans taches

en dessus ; les bandes jaunes du devant du thorax étroites ; le des-

sin de l'abdomen tout autre; la dilatation du 7 e segment, et Pap-

pendice inférieur plus long que les supérieurs.

Sous ces différents rapports , elle ressemble à la stictica (voir à

l'article de cette dernière en quoi elle s'en distingue).

C'est d'ailleurs la plus grande espèce du genre.

6me ET DERNIÈRE LÉGION. — PETALURA.

Yeux notablement éloignés Vun de Vautre. Membranule des ailes très-petite

Ptérostigma excessivement long, mince- Lames vulvaires des femelles recour-

bées en haut, garnies d'une valvule externe de chaque côté.

Ici sont réunis deux grands genres, l'un de TOcéanie, l'autre de

l'Amérique méridionale, comprenant en tout quatre espèces, assez

différentes les unes des autres pour former autant de groupes in-

férieurs.

Cette Légion se rapproche tout-à-fait de la sous-famille suivante

(TEschnines) par les valvules vulvaires des femelles. Elle en diffère

par les yeux bien distants. Ces yeux, éloignés l'un de l'autre, et

les valvules vulvaires dont nous venons de parler, séparent la Lé-

gion des Pétalures de celle des Cordulégasters.

D'un autre côté , la Légion des Pétalures se distingue de toutes

les autres Gomphines, par le ptérostigma énormément long, et

par les valvules vulvaires.

Les espèces connues sont de très-grande taille. Les deux genres

sont établis principalement d'après les côtés du thorax munis de

pointes ou non , l'occiput cornu ou non , enfin la forme des appen-

dices anals des mâles.

GENRE XI. — PETALURE (petalura, Lcach.)

Côtés du thorax sans pointes saillantes.

Occiput non cornu.

Ptérostigma très-long, très-mince. Tous les triangles traversés ou réticulés,

excepté l'interne des ailes inférieures qui est libre.
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a* Appendices supérieurs très-grands, étroits à la base
,
qui porte une dent in-

férieure
,
plus ou moins élargis ensuite en une feuille aplatie. Angle anal des ai-

les inférieures très-saillant, presque aigu ;
0° et 10 e segments très-courts.

2 Appendices anals très-petits , coniques.

Lames vulvaires recourbées , munies de valvules externes.

Le type a été découvert dans la Nouvelie-IIollande , et décrit par

Leach sous le nom qu'il porte encore aujourd'hui. M. Ad. Whitea
fait connaître depuis, une espèce de la Nouvelle-Zélande qui, par la

forme du triangle et des appendices anals , diffère assez de la pré-

cédente pour constituer un sous-genre séparé; enfin, M. Hagen

vient de reconnaître une troisième espèce très-caractérisée , mais

que l'on peut laisser dans le second sous-genre, La patrie améri-

caine attribuée à cet insecte, me paraît un peu suspecte ; je le soup-

çonne provenir de l'Océanie.

La dilatation en feuilles plates de l'un ou l'autre des appendices

anals des mâles, est sans analogue parmi les Gomphines.

Je présente, dans le tableau suivant, les principaux caractères des

genres , sous-genres et groupes de la Légion, avec les indications

géographiques et la liste des espèces.
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LEGION 6. PETALURA
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SOUS-GENRE I. — PËTALURE (petalura , Leach).

petalura; Leach. Ramb. Do Sclys.

diastatomma; Burm.

Soie des antennes non articulée.

Triangle discoïdal des ailes supérieures divisé en trois cellules superposées

(parfois réticulé en six cellules) , a côté supérieur le plus court, à peu près moi-

tié plus court que les deux autres côtés
,
qui sont presque égaux.

o* Appendices anals supérieurs très-dilatés en feuilles, avec une dentbasale;

l'inférieur élargi en disque plat à son extrémité, beaucoup plus court que les

appendices supérieurs.

L'espèce, P. gigantea, la plus grande des Gomphines connues,

est de la Nouvelle-Hollande.

Le triangle discoïdal des ailes supérieures a son angle inférieur

aigu, à peu près de 45° comme chez beaucoup de Libeîlulidées.

Cette conformation est unique chez les Gomphines , et serait plus

anormale encore chez les iEschnines , dont les Pétalures se rappro-

chent par la lèvre inférieure et les valves vulvaires doubles.

On ne trouve quelque chose d'analogue , mais à un degré moin-

dre, que chez les Gomphoïdes du sous-genre Cyclophylle et les

Phenès. M. Rambur donne du genre une description
,
que M. Ha-

gen a reconnue exacte, et dont nous extrayons ce qui suit :

o Tête ayant la partie frontale très-saillante, arrondie; vertex nul; ocelles

rapprochées, les deux externes pédicellées
,,placées un peu en triangle.

» Bords du nasus descendant en large triangle sur les côtés de la bouche; lè-

vre inférieure triangulaire, plus longue que large, bifide à l'extrémité, où cha-

que division se termine par une épine , un peu moins large que le second article

des palpes ; celui-ci ayant son angle interne terminé par une longue épine ; troisième

article assez largo et assez court, à peu près trois fois moins long que le précé-

dent, terminé par une épino courte. Valves de la femelle courtes, triangulaires,

à appendices courts, munis d'un pinceau do poils. »
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120. PETALURA G1GANTEA, Leach.

TÉTALURE GÉANTE.

Syn. Peialura gigantea; Leach. Zool. mise. 11. 95, lab. 95. — Ramb. page 480.

De Selys, Syn. n° 115.

Biastatomma gigantea; Burm. n°9.

Dimensions. Longueur totale o* 88-97mm £ 82-95mm

Abdomen 64-73 58-G9

Appendices supérieurs 6 1

Largeur de l'append. super. 5

Appendice infe'rieur 2 «/*

Largeur de la tête 11-12 12-13

• — du front 6 7

Fémur postérieur 12-13 12-13

Aile supérieure 54-58 56-60

— inférieure 52-56 54-58

Largeur de l'aile super. 11-12 11-12

— — infér. 13-15 13-14

Ptérostigma des super. 9 11

— des infér. 10 11 i[%

o" Tête jaune, à villosités blanc grisâtre; mandibules noires; bord de la lèvre

supérieure un peu brun en avant , sa base avec un point médian noirâtre.

Rhinarium et nasus brun foncé , bordés de noir en avant; la même couleur brun

foncé formant une bande transverse sur le devant du front contre le nasus. Front

très-saillant, légèrement échancré et arrondi dans sa partie saillante, avec une

bande basale noire devant les ocelles en dessus, un peu saillante au milieu, où

elle est échancrée. Vertex noir, occiput brun, épais, renflé en arrière, un peu

arrondi en dessus, très-velu, couvert de petites pointes noires; une grande ta-

che supérieure noirâtre derrière les yeux , contre l'occiput. Yeux brun clair.

Prothorax très-velu, noirâtre, son bord basai et le milieu du postérieur jau-

nes , une tache jaunâtre au milieu.

Thorax très-robuste, velu, brun foncé, marqué de jaunâtre ainsi qu'il suit?

Deux bandes dorsales, à peine séparées par l'arête qui est noire, un peu rétré-

cies vers les sinus qu'elles touchent, et qui sont jaunâtres, bordés finement do

noir. Deux bandes obliques sur chaque côté du thorax, la première, médiane,

traversant le dos entre les ailes; la seconde avant le bord postérieur, aboutissant

après les secondes ailes ; la poitrine jaunâtre après les pieds.

Abdomen très-long , cylindrique, un peu plus épais h, la base, diminuant in-
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sensiblement ensuite , sans e'tranglement. Les bords des 80 et 9 e segments a

peine dilate's en dessous; les deux premiers segments velus ; oreillettes peu sail-

lantes , mais marquées en arrière par un sillon transversal profond. Couleur de

l'abdomen brun jaunâtre; le dessous, une bordure rugueuse sur les côtés noirs,

ainsi que l'articulation postérieure des 2<* , 3 e , 4e , 5° , 6 e
, 7 e et la fine suture mé-

diane des mêmes segments , chez lesquels le brun du dessus passe au noir vers

leur extrémité. Les huit premiers segments marqués d'une strie étroite dorsale

jaune, interrompue aux articulations; le 9 e jaune en dessus; le 10e noir, son

bord postérieur et un point basai dorsal jaunes ; le bord postérieur rabattu

,

avancé , arrondi au milieu , à dentelures brunes sur les côtés.

Appendices anals supérieurs écartés, étroits et noirâtres à la base, où ils for-

ment en dessous une forte dent aiguë'; ils se dilatent immédiatement ensuite, en

une très-large feuille membraneuse brune, plate, mince, subcarrée, grossiè-

rement arrondie ; le bord interne, un peu plus long que le 10 e segment, est jau-

nâtre, un peu plus épais, un peu courbé en dedans, et semble la tige normale

des appendices, où la feuille prend naissance sur les côtés et au bout; celle-ci

plus longue que les deux derniers segments, est d'abord droite, divariquée

,

plus arrondie en dehors; le bout coupé presque à angle droit, avec l'extrémité

du bord interne.

Appendice inférieur jaunâtre, plus long que le 10 e segment, plus épais et

recourbé en haut à son extrémité, qui est aplatie, fortement élargie, et formant

une pointe noirâtre de chaque côté ; le bout un peu arrondi au milieu; où il forme

aussi une très-petite pointe.

Pieds noirs un peu pruineux, très-longs, à épines très-courtes.

Ailes hyalines
,
presque incolores; réticulation brun foncé ; costale jaune en

dehors; ptérostigma très-long, très-mince, non dilaté, brun noirâtre, surmon-

tant 8 cellules. Bord anal très-excavé, l'angle aigu. Membranule très-étroite
,

blanchâtre, triangle discoïdal des ailes supérieures formant un angle très-aigu
,

tourné en bas, le côté supérieur étant presque moitié plus court que les deux

autres. Deux transversales entre le côté interne et l'externe, qui est suivi de 3-4

cellules, puis de deux rangs* Le triangle interne de 3 à 6 cellules, plus grand

que le discoïdal. Triangle discoïdal des inférieures court , traversé par une

veine; l'interne libre, encore plus petit; 18-21 antécubitales aux supérieures,

14-16 aux inférieures ; 8-12 postcubitales aux quatre ailes.

$ Elle est colorée comme le mâle, si ce n'est que la bande noirâtre delà base

du front n'est pas échancrée ni prolongée au milieu, et que le 8 e segment et lo

9e sont noirâtres , avec une bordure basale , une terminale étroite , et une strie

dorsale jaune ; la première interrompue en dessus;

L'abdomen est un peu plus court, plus épais; le 9° et le 10e segments sont

relevés en haut , le 9 e très-tronqué et étroit en dessus , où il n'a que la moitié du

8e ; le 10 e de même forme, mais encore plus coure, noir , a bord supérieur brun,

droit.
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Appendices anals supérieurs noirâtres, très-écartés, un peu plus longs que le

dernier segment , coniques , à pointe obtuse.

Lames vulvaires brunes, en partie roussâtres, arquées vers le haut, minces
,

pointues, contiguës, dépassant le bout de l'abdomen.

Pieds noirs.

Ailes inférieures un peu plus étroites h la base , dont le bord anal est arrondi.

Kéticulation semblable, mais trois rangs de cellules postrigonales.

PatS'ie. La Nouvelle-Hollande , d'après un grand nombre

d'exemplaires mâles el femelles , reçus de la Nouvelle-Galle du

Sud.

Cet insecte, l'un des plus grands Odonates connus, a quelques

rapports avec le Cordulegaster obliquus ,
par sa coloration.

Il s'en distingue de suite par la direction du triangle des ailes

supérieures, le ptérostigma , les yeux non contigus, les appendices

du mâle , les lames vulvaires de la femelle.

SOUS-GENRE II. — UROPÉTALE (uropetala) , De Selys.

Eetalura, Ad. White; De Selys, Syn.

Soie des antennos articulée.

Triangle discoïdal des ailes supérieures divisé en trois cellules, dont deux

supérieures. Le côté supérieur un peu plus lony que l'intérieur
t
l'extérieur la

plus long.

o* Appendice anal inférieur non échancré , un peu plus court que les supé-

rieurs , non dilaté en feuille.

Ce sous-genre diffère des Pétalures proprement dites, en ce que

le triangle discoïdal des ailes supérieures et l'appendice anal infé-

rieur des mâles, reprennent la forme normaledes Gomphines.

M. Hagen vient de reconnaître chez la Carrovei un caractère im-

portant, qui légitime encore la séparation que je propose ,* c'est la

soie des antennes, qui est articulée, tandis que chez la gigantea on

ne distingue aucune division (1).

(1) Antennes de la XL Carrovei: article basai cylindrique, court; le 2° un peu

plus long, arrondi et aminci au bout; la soie articulée ayant son 1
CT article un
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Les deux espèces sont assez différentes pour constituer deux
groupes d'un rang inférieur, d'après la forme des appendices anals

des mâles.

1er GROUPE (U. Carovei.)

o* Appendices anals supérieurs très- dilates en feuilles, avec une dent médiane

en dessous. L'inférieur en triangle allongé, mince et échancré à son extrémité.

L'espèce connue, U. Carovei, de la Nouvelle Zéîande, a la

stature, la coloration et les appendices supérieurs des mâles des

vraies Petalura; aussi est-on tout surpris de rencontrer une si nota-

ble différence dans la construction de ia soie des antennes, dans la

forme du triangle discoïdal et dans celle de l'appendice inférieur.

2™ GROUPE (U. Thoreyi.)

o* Appendices anals supérieurs à peine dilatés en feuilles rudimentaires , avec

un vestige de dent médiane en dessous. L'inférieur élargi et échancré au bout

,

rétréci et muni de deux dents au milieu.

L'espèce, U. Thoreyi, appartient bien réellement au grand-

genre Petalura, quoique la dilatation des appendices supérieurs soit

presque rudimentaire,et ressemble un peu à ce qui se voit chez quel-

ques JEschna et Anax. Il en est de même de la coloration du corps.

Si la patrie indiquée (New-York) est exacte , c'est bien extraordi-

naire; pour mon compte, je doute encore, et je la supposerais plu-

tôt de l'Océanie, malgré certains rapports de coloration et de gra-

nulation du thorax, qu'elle a avec le Phenès du Chili.

un peu plus long que les deux basais réunis ; le 2 e moitié plus court, le 3e et der-

nier aussi long , ou même un peu plus long que le dernier.

H.-A. HAGEN.

82
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121. UKOPETALA CAROYEI, A. Wuite.

UROPÉTALE DE CAROW.

Syn. Pctaîura Carovei; Adam White. Voy. of the Erebus and Terror 1846. pî. 6.

fîg. 1 et l a (sans texte).

Dimensions. Longueur totale o* 86mm $ 84mm

Abdomen 65 60

Appendices supérieurs 5 1

Largeur des append. super. 3 «/«

Appendice infe'rieur 2 1/2

Largeur de la tête li 4/2 12

— du front 5 l/a

Fe'mur postérieur 13

Aile supérieure 57 62

— inférieure 53 61

Largeur de l'aile super. 11

— — infér. 14

Ptérostigma des super. 8 i/i 9

— des infér. 9 9

cP Tête jaune pâle , à villosités noirâtres; mandibules brunes, noires à la

pointe; leur base formant une tache jaune aux coins de la bouche; lèvre supé-

rieure, rhinarium et nasus brun foncé, touchant une bande transverse noirâtre

du bas du front; les bords latéraux de la lèvre et du nasus finement jaunâtres;

front très-saillant , légèrement échancré et arrondi dans sa partie saillante , avec

un vestige basai et une grande tache noirâtre médiane arrondie devant les ocel-

les , au milieu de la partie excavée.

Vertex noir. Occiput jaune pâle , épais , renflé en arrière , lisse ; crête arron-

die , relevée au milieu en un petit tubercule fourni de poils , ainsi que le der-

rière; une grande tache supérieure brune mal arrêtée derrière les yeux contre

l'occiput; yeux brun foncé.

Prothorax très-velu , brun noirâtre; le bord basai et deux taches submédianes

presque en forme d'anneaux, jaunâtres.

Thorax robuste , velu , noirâtre, marqué de jaune pâle ainsi qu'il suit : Deux

bandes dorsales bien séparées par l'arête, qui est largement noirâtre; ces ban-

des très-larges, presque aussi larges vers les sinus, qui sont jaunâtres , bien

bordés et séparés par du noirâtre.

Deux bandes obliques sur chaque côté du thorax; la première médiane, tra-

versant le dos entre les ailes, la seconde avant le bord postérieur, aboutissant

après les secondes ailes ; la poitrine jaunâtre après les pieds.
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Abdomen long, cylindrique, un peu plus épais à la base, diminuant insensi-

blement ensuite,sans étranglement. Les bords des 8 e et 9e segments pas visible-

ment dilate's; les deux premiers segments à villosité jaunâtre sale; oreillettes

peu saillantes , mais marquées en arrière par un sillon transversal profond.

Couleur de l'abdomen brun foncé
,
presque uniforme ; la base du 1er et du 2 e

segment un peu plus claire en dessus; le 8e marqué en dessus de deux demi-

lunes jaune vif, séparées par l'arête dorsale , occupant le quart basai. Bord pos-

térieur du 10e un peu rabattu, avancé, arrondi au milieu ; à dentelures noirâ-

tres sur les côte*s.

Appendices anals supérieurs étroits, écartés à la base, après laquelle ils for-

ment, en dessous, une dent aiguë assez forte; ils se dilatent immédiatement

après en une large feuille membraneuse brun foncé, mince , subtriangulaire

,

mais a angles arrondis; le bord interne un peu plus long que le 10e segment, est

un peu plus clair , un peu plus épais et concave ; marqué d'une pointe mousso

avant son extrémité , et semble la tige normale des appendices où la feuille

prend naissance sur les côtés et au bout; celle-ci presque aussi longue que les

deux derniers segments, est d'abord, droite, divariquée, puis arrondie en de-

hors ; le bout, presque droit , se réunit au bord interne par une courbe.

Appendice inférieur un peu plus long que le 10 e segment; brun foncé*, velu,en

forme de triangle très-allongé, diminuant de largeur et d'épaisseur depuis la

base; les bords munis de chaque côté, à leur premier tiers, d'une dent aiguë di-

rigée en haut; la pointe de l'appendice mousse, armée de deux petites dents ob-

tuses , rapprochées , recourbées en haut.

Pieds longs, à épines rudimentaires; fémurs jaune roussâtre, noirâtres à leur

extrémité en dehors ; tibias noirâtres.

Ailes hyalines presque incolores , l'extrémité des supérieures salie après le

ptérostigma. Réticulation brun noirâtre, y compris la costale; ptérostigma très,

long, très-mince, non dilaté , brun , surmontant 8-10 cellules. Bord anal peu ex-

cavé, l'angle presque droit; membranule très-étroite , blanchâtre; triangle dis-

coïdal des ailes supérieures à côté supérieur plus long que l'interne avec lequel

il forme un angle droit; l'externe le plus long, divisé en trois cellules par trois

veines partant du milieu de chaque côté et confLuentes au milieu ; suivi de quatre

cellules puis de 3 rangs. Triangle interne divisé comme le discoïdal, mais plus

petit; triangle discoïdal des ailes inférieures assez long, traversé par deux vei-

nes; l'interne libre, très-petit; 22 antécubitales aux supérieures , 15-16 aux in-

férieures; 14 postcubitalcs aux quatre ailes.

9 Lèvre inférieure brun clair; rhinarium et nasus noirs. Occiput jaune, cilié

de noir, grand, aplati en dessus et de chaque côté, excavé; son bord postérieur

arrondi, finement traversé de noir, ayant au milieu un tubercule élevé orangé;

la partie postérieure de l'occiput renflée, canaliculée dans sa partie inté-

rieure et montrant, avant cet enfoncement, un petit tubercule moindre que celui

d'en haut.
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Pro thorax noir.

Pieds noirs, fémurs bruns , noirs à leur extrémité en dehors.

Abdomen fort, peu à peu aminci, un peu comprimé, noir, à villosité brune ; les

segments 2 à 7 ayant de chaque côté une tache basale jaune. Dessous de l'abdo-

men brun clair. Appendices anaîs très-courts , bruns , cylindriques , aplatis au

bout et tronqués.

Bord costal des ailes un peu lavé de jaune; réticulation noire, costale à peine

lignée de jaune. La couleur brun jaunâtre du ptérostigma dépasse quelquefois la

cellule suivante. 20 antécubitales aux supérieures, 16 aux inférieures; 15 post-

cubitales aux quatre ailes. Il n'y a que 3 cellules postrigonales. (Description par

M. Hagen).

îPs&ffi*!©. La Nouvelle Zélamle; d'après un mâle que M. Adam
White, qui a signalé cette espèce , a bien voulu me communiquer.

Il en existe d'autres et des femelles dans les collections anglaises.

Cette espèce est intéressante à plus d'un titre. Elfe nous montre

d'abord îe genre Pelalura de la Nouvelle Hollande continentale,

représenté à la Nouvelle Zélaude ; ensuite quoique d'une stature et

d'ane coloration presque semblables à celle de la gigantea, elle en

diffère notablement par la conformation de l'appendice anal infé-

rieur du mâle, les proportions du triangle discoïdal des ai!es

supérieures, et la construction de la soie des antennes, qui est arti-

culée,

Chez la P. Carovei , le côté externe du triangle des supérieures

est îe plus long, il en résulte que le triangle a son angle extérieur

le plus aigu ; le contraire a lieu chez la gigantea, dont le triangle a

angle inférieur très-aigu , imite celui des Libellules. L'appendice

anal inférieur du mâle de la Carovei est aminci à sa pointe, qui est

bifide , relevée en haut , et il porte à son premier tiers deux pointes,

conformation qui rappelle YQnychogomphus forcipalus. Chez la

gigantea , au contraire, il n'y a pas de pointes au premier tiers, et

le bout de l'appendice est très-élargi avec deux pointes latérales

très-rapprochées. Chez la Carovei, les appendices supérieurs sont

moins larges, à pointes basales noires, rapprochées de la base. II y
a chez la Carovei, d'autres caractères distinctifs qui se rappor-

tent aussi aux deux sexes : La lèvre supérieure brune, la

tache du dessus du front, l'occiput jaune, pointu au milieu, les

deux bandes médianes jaunes du thorax plus larges, celle des côtés

non prolongée jusqu'à la base des pieds, les fémurs jaunâtres,

l'abdomen brun uniforme, sans strie dorsale jaune, les deux taches
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jaunes du 8 e segment, enfin un plus grand nombre de nervules

postcubitaies.

Par l'appendice inférieur du mâle et les triangles, cette espèce

s éloigne moins des autres Gornphines que le sous-genre Petalura.

122. UROPETALA THOREYÏ, Hagen.

UROPÉTALE DE THOItEY.

Syn. Petalura Thoreyi; Hagen in Litteris.

Dimensions Longueur totale o* 78mm

Abdomen 48

Appendices supérieurs 4

— inférieur 3

Tibias postérieurs 7

Largeur de la tête 10

Aile supérieure 52

— inférieure 50

Largeur de l'aile super. 11

— — inter. 15

Ptérostigma des super. 8

— des infér, 9

o* Tête un peu moins forte et plus courte que chez 1' V. Carovei. Occiput un

peu moins renflé, arrondi en dessus, avec une ligne enfoncée en arrière, jaunâ-

tre , entouré de noir de tous côtés , un peu velu de blanchâtre. Le dessus et le

devant ont quelques petites dentelures noires
,
qui se continuent en arrière sur le

bord supérieur des yeux. Vertex noir; antennes de même couleur (il n'y a que

les deux premiers articles).

Angles latéraux du nasus arrondis , non triangulaires. Front jaune, moins

excavé que chez la Carovei, avec une bordure basale étroite noire. La crête, sur

chaque côté, offre environ dix dentelures noirâtres.

Nasus jaune; environ sa moitié inférieure noire. Rhinarium noir; !èvre supé-

rieure oblongue, jaune, entourée largement de noir, avec un point central do

même couleur, ciliée de jaune. Mandibules noires, leur base jaunâtre au milieu.

Lèvre inférieure jaunâtre, bordée de noir de même que les palpes. Elle est

presque carrée , et vue en dessous, elle est échancrée au milieu, mais, des deux

bouts anonuis, partent très-subitement, et dirigés tout-à-fait en haut, deux

épines longues pointues y derrière des yeux noir.

Prothorax noir, le bord élevé antérieur jaunâtre; au milieu sont deux festons

doubles, jaunes, avec de longs cils plus pales. Lobe postérieur court, peu

renflé.
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Thorax un peu plus court que chez la Carovei^ à sinus antéalaires plus étroits.

II est jaunâtre (peut-être verdâtre dans le vivant). L'arête mésothoracique, la

médiane, les bords des sinus, les sutures en général sont noirs, mais l'humé-

rale et celle du milieu des côtés le sont largement, et s'anastomosent en taches

vertes après les pieds; le devant du thorax est parsemé de très-petits points

granuleux noirs, très-nombreux, dans le genre de ceux du Shenes raptor^ ex-

cepté près du bord antérieur et de l'arête dorsale, et l'on voit un commencement

inférieur de bande antéhumérale foncée. Les villosités du thorax sont jaunâtre

pâle.

Abdomen très-long, cylindrique, un peu plus épais à la base, noir en dessous,

varié en dessus de noir et de couleur claire (probablement verdâtre) ainsi qu'il

suit : 1
er segment noirâtre à ses deux extrémités , 2 e avec quatre taches dorsales

noires ; les deux antérieures réniformes , les deux postérieures presque carrées

,

séparées par l'arête après la suture transverse médiane, qui est de même couleur.

Les oreillettes peu saillantes, denticulées denoir;les 3% 4e
, 5 e

, 6e
, 7 e segments

jaunâtres dans leur première moitié jusqu'à la suture transverse , avec une bande

dorsale noire, plus large à la base; leur seconde moitié noire, marquée d'une

tache latérale oblongue claire, et d'un trait latéral transverse presque terminal,

confluent avec elle au 36,nul aux 7 e et 8e
, où la tache est réduite à un point; 9e

et 10e noirs; avec une tache dorsale jaunâtre, basale au 9e
, médiane au 10e

-

Tout l'abdomen est pointillé, granuleux, la base velue, le bord postérieur du

i e segment un peu relevé, arrondi.

Appendices anaîs noirs , les supérieurs un tiers plus longs que le dernier seg-

ment, en forme de hache ou de doloire, à feuilles membraneuses rudimentaires.

La base courte , un peu courbée , forte , cylindrique (sans dent basale) ensuite

dilatés en dedans. (Leur plus grande largeur est de 1 i/a millim.) un peu arrondis

en dedans avant le bout, moins en dehors; le bout triangulaire, son bord interne

un peu redressé. En dessous des appendices, on aperçoit un petit tubercule mé-

dian. Le dessous est d'ailleurs tout-à-fait plat, tandis que le dessus offre un fort

bourrelet central
,
qui est la tige principale qui se dilate en petite feuille plate à

partir du premier tiers en dehors, et de la moitié en dedans, avec cette diffé-

rence qu'en dedans cette feuille cesse avant le bout.

Appendice inférieur un peu moins long que les supérieurs , large, fort, à bout

subitement dilaté en deux pointes aiguës , tournées en haut et en dehors ; le bord

interne de cette fourche évidé, et muni en dessus , un peu avant le milieu de

l'appendice, de deux dents en hameçons.

Parties génitales comme chez les Petalura. Gaîne libre, petite, très-redressée

au milieu, à bout largement canaliculé en dessus. Cuillère un peu plus large au

bout; pénis à gland obtus, et deux tubercules un peu auparavant.

Pieds noirs, la dent des onglets très-petite , et un peu plus vers le bout que

chez la Carovei.
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Ailes hyalines à rëticulation noire, excepte l'extérieur de la costale et quel-

ques-unes des nervules antécubitales jaunâtres. Ptérostigma très-mince , très-

long, brun jaunâtre, entre des nervures noires, surmontant 8 cellules. La ner-

Tule oblique de son bord interne prolongée jusqu'au secteur principal comme

chez la gigantea (chez la Carovei cette nervule est brisée en deux parties).

Triangles à peu près comme chez la Carovei , mais proportionnellement plus

grands , et les discoïdaux autrement divisés , celui des supérieures divisé en 3

cellules par deux veines non confluentes, partant, l'une du côté supérieur, et

l'autre de l'interne, et aboutissant séparément à l'externe; celui des inférieures

de deux cellules. 3-4 cellules , suivies de 2 rangs
,
puis de 3 rangs après les trian-

gles. 18-20 antécubitales aux supérieures, 13 aux inférieures; 11-13 postcubi-

tales aux quatre ; membranule blanche, courte; bord anal moins excavé que chez

la Carovei, à angle presque arrondi.

$ (Inconnue).

S^&frîe. VAmérique septentrionale? d'après un mâle unique

de îa collection de M. Hagen , reçu de M. Thorey , de Hambourg

,

auquel il l'a dédié.

Ce dernier l'avait trouvé chez un marchand, avec d'autres insec-

tes réellement américains, venant des environs de New-York.

Peut-être cette espèce vient-elle plutôt de l'Océanie, bien que

certains caractères rappellent les Phènes et les Pétalies du Chili, car

elle appartient au sous-genre de la Carovei , bien que la dilatation

en feuille de ses appendices supérieurs soit si peu marquée, qu'il

faut examiner soigneusement l'insecte pour en retrouver les rudi-

ments.

D'un autre côté, l'appendice inférieur élargi et fourchu au bout

tient en quelque sorte plus de la P. gigantea que de VU. Carovei.

es granulations noires du devant du thorax se retrouvent dans le

^hènes.

Les appendices anals ne sont pas du reste sans une certaine ana-

ogie avec ceux des Pétalies du Chili.

VUropetala Thoreyi est l'une des découvertes les plus curieuses

ailes depuis peu parmi les Odonates.

GENRE XII ET DERNIER. — PHÈNE (Phenes, Ramb).

Soie des antennes divisée en trois articulations. Occiput muni de deux cornes

ostérieures et d'un tubercule supérieur. Côtés du thorax armés d'une forte

ointe saillante.

Ptérostigma très-long, très-mince. Triangle discoïdal des supérieures divisé
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par une nervule allant du côté interne à l'externe; ce dernier le plus long, les

deux autres presque e'gaux, le supérieur un peu plus court; triangle interne des

supérieures divisé en deux ou trois cellules , les triangles des ailes inférieures li-

bres
,
petits , surtout l'interne.

d* Appendices anals supérieurs très-grands , contournés et brisés en crochet

inférieur, presque à angle droit , munis d'une forte dent interne; l'inférieur

étroit , encore plus long, très-recourbé en haut et un peu dilaté au bout. Oreil-

lettes en tubercules saillants. 9« et 10e segments très-courts.

Ç Appendices anals petits, coniques, séparés par une plaque aplatie, rudi-

ment d'un 11 e segment. Lames vulvaires recourbées, munies de valvules exter-

nes; pas d'oreillettes.

L'occiput cornu , la pointe des côtés du thorax, les triangles des

ailes inférieures libres, et la forme des appendices anals des mâles

distinguent ce genre du Chili, des Pétalures océaniennes, auxquelles

il ressemble par la stature, le ptérostigma , la lèvre, comme par la

vulve des femelles.

L'espèce unique, Ph. raptor, rappelle un peu certains Onycho-

gomphus (0. grammicus) par les appendices anals du mâle.

Voici quelques caractères génériques additionnels, extraits de

l'ouvrage de M. le D r Rambur
,
qui a créé le genre Phenes :

« Tête médiocrement grosse; yeux petits, vertex nul. Ocelles très-rapprochées

placées un peu en triangle. Occiput vésiculeux , au moins aussi épais que large,

bord postérieur de la tête à peu près aussi épais que les yeux à sa partie supé-

rieure; lèvre inférieure plus courte que le second article des palpes, presque

de la même largeur, divisée en deux portions ovoides, écailleuses, réunies par

une membrane, et portant une épine à leur extrémité (N. B. M. Hagen ne re-

trouve pas cette épine) ; second article despalpes presque de forme ovale, échan-

gé supérieurement. De l'angle interne de cette échancrure part une très-longue

épine courbée ; de l'angle externe une petite pointe , et dans le milieu
,

s'articula,

le troisième article, qui est très-apparent, aplati, cultriforme, ayant le. deux

tiers de la longueur du précédent ; côtés de l'épistome très-saillants
,
s avançant

en pointe sur la base de la lèvre supérieure. »



des Gomphines. 637

123. PHENES RAJPTOR, Ramb.

PHÈNE RAV1SSEUE.

Syn. Phcnes raptor ; Ramb. page 176.— De Selys, Syn. n° 117*

Dimensions. Longueur totale o* 9lmaa 2 84mm

Abdomen 70 63

Appendices supérieurs 5 1/2 1 i\%

Largeur de la tête 12 11 i/s

— du front 6 \\% 6

Fémur postérieur 12 i/s 12

Aile supérieure 54 54

— inférieure 52 52

Largeur de l'aile super. 16 15

Ptérostigma 7 i/s 7 i/j

d" Tête d'un jaune pâle; les bords de la partie fendue de la lèvre inférieure

noirâtres; bout des mandibules noir; rbinarium noir, ainsi qu'une fine bordure

antérieure au nasus
,
plus épaisse au milieu , et une encore plus étroite au front,

qui est fortement saillant, un peu excavé; ocelles et vertex noirs, non saillants;

occiput épais , vésiculeux
,
jaunâtre ; son sommet antérieur élevé au milieu en

tubercule court, épais, mousse, denticulé; le reste de la crête également spi-

nuleux, à villosité noirâtre; le sommet postérieur formant deux autres tuber-

cules rapprochés , un peu plus longs. Yeux petits , mais paraissant arrondis , à

cause du bord postérieur, qui est fortement saillant en dessus, large
, jaunâtre ,

avec une tache supérieure noire près de l'occiput.

Prothorax noir, à villosité pâle, déprimé, ayant un angle latéral saillant,

couvert d'un bouquet épais de poils gris.

Thorax excessivement robuste, jaunâtre pâle ou grisâtre, le devant et les si-

nus antéalaires parsemés de petits points noirs élevés; une tache noirâtre arron-

die de chaque côté, sur le devant, aux deux tiers supérieurs de la suture humé-

raie; deux ou trois marques analogues, plus petites, au milieu de chacun des

espaces latéraux. La partie inférieure des côtés, après la sutura humérale au

dessus des deux premiers pieds, prolongée en une épine très-forte, mais

courte.

Abdomen subcylindrique, un peu caréné, assez grêle, un peu renflé à la base

et au bout; la base seule velue, hérissée de pointes très-petites en dessus; oreil-

lettes assez grandes, sub triangulaires, noirâtres; leur partie postérieure cou-

erte de points élevés. Coloration jaunâtre , variée de brun et de noirâtre ainsi

qu'il suit :

85
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Les articulations cerclées de noirâtre ; la seconde moitié' du 2e segment en

dessus formant une tache carrée noirâtre, séparée en deux par l'arête jaune, et

ne touchant pas tout-à-fait le bord; une autre tache après les oreillettes; 3°, 4e , 5ef

6e
, 7 e ayant presque leur seconde moitié noirâtre en dessus, et des marques la-

térales de même couleur; au 8 e le noirâtre s'étend sur les deux tiers postérieurs;

au 9 e
, sur la totalité en dessus (ce segment est moitié plus court que

le 8 e), 10 e segment jaune clair, plus long que le 9 9 en dessus; portant une

tache dorsale fourchue, qui s'étend sur les deux premiers tiers, et est marquée

de deux points jaunes à la base; le bord postérieur échancré au milieu, où une

petite carène dorsale vient aboutir, les côtés à peine spinuleux; ce segment

tronqué en dessous, où il n'a que le 5* de la longueur du 9 8
. Dessous de l'abdo-

men brun; les 3°,

4

e
, 5e

, 6°, 7 e
, 8 e

, 9
9 portent à leur extrémité latérale un petit

tubercule.

Parties génitales à hameçons noirâtres, médiocres; le bord latéral du 9 e seg-

ment un peu dilaté à la base, tronqué en arrière.

Appendices anals très-grands; les supérieurs plus longs que le 10 9 segment;

brun noirâtre à villosité jaunâtre, longue, mais seulement en dedans; le reste

lisse, luisant. Ils sont, si l'on veut, en feuilles aplaties, mais singulièrement

contournés et découpés presque en feuille d'Acanthe. Vus en dessus, ils sont

larges, mais un peu écartés à la base; le bord extérieur redressé presque droit,

se recourbant au bout, en dedans, en pointe arrondie; le bord interne se dila-

tant inférieurement en une large lame à pointe arrondie au premier tiers , très-

penchée en bas, et touchant presque celle de l'autre appendice ; après cette la-

melle il y a une longue branche plate , complètement penchée à angle droit

avec le bout externe supérieur, mais formant une courbe en dedans, pour re-

joindre la première dilatation interne. Le bout de la seconde lamelle carré

,

presque échancré. Vus de profil, les appendices ont presque la forme d'un 7,

avec la dilatation du tiers basai formant tubercule, et l'origine de la tête finale

épaissie et saillante en dessus.

Appendice inférieur d'un tiers plus long, surpassant les deux derniers seg-

ments, noirâtre, jaune pâle à la base et en dedans , où il est canaliculé, brun

au bout, lisse. Vu en dessus, il est un peu élargi à la base, droit, encore un peu

élargi à la pointe, qui est trigone, rejetée en dedans. Vu de profil, il est plus

épais à la base, courbé en bas d'abord, jusqu'au milieu, puis recourbé en haut

ensuite comme ceux des Onychogomphus (0. Saundersii) ; la pointe un peu re-

jetée en dedans, mais nullement divisée ni fendue.

Pieds noirs, à épines courtes; fémurs marqués sur chaque côté d'une bande

jaune , en partie oblitérée à la première paire.

Ailes hyalines, ayant une teinte jaunâtre très-pâle à la base; réticulation

brune; costale jaune pâle, denticulée en dehors. Bord anal à éehancrure arron-

die , denticulée à l'angle, qui est saillant, arrondi; membranule longue, très-

étroite, blanchâtre; ptérostigma très-long, très-mince, noir; 3 cellules autrian-
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gle interne des supérieures; les triangles des ailes inférieures libres; triangle

discoïdal des supérieures formé de deux cellules par une veine transverse; (es-

pace au dessus des triangles divisé accidentellement chez notre exemplaire à

l'une des inférieures seulement); 15 antécubitales aux supérieures, 11 aux infé-

rieures.

Chez le mâle, probablement plus adulte, décrit par M. Rambur, la lèvre-

inférieure était noirâtre, l'occiput et le 10 e segment roussâtres, les pieds tout

noirs.

Chez le mâle examiné par M. Hagen , le quart basai des ailes est lavé de ver-

dâtre.

$ Ailes hyalines, très- légèrement salies; angle anal arrondi; membranule

petite, blanche; réticulation noire; costale finement jaune clair en dehors; pté-

rostigma roux brunâtre, mince, non dilaté; surmontant 5 à 6 cellules aux ailes

inférieures (la couleur roussâtre du ptécostigma commence à la cellule qui le

précède); 13 antécubitales aux supérieures, 9-10 aux inférieures; 9-10 post-

cubitales aux quatre ailes. Triangle discoïdal des supérieures à côté su-

périeur et intérieur presque égaux, formant un angle droit ; une trans-

versale entre le côté intérieur et l'extérieur, qui est suivi de 3 cellules
,
puis

de 2 rangs; triangle interne presque équilatéral, un peu plus large, traversé

par une nervule , ne touchant pas le bord interne du discoïdal. Triangle discoï-

dal des ailes inférieures très-petit, libre, à côtés supérieur et externe presque

égaux; le triangle interne encore plus petit, libre. Attaches des ailes noirâtres,

avec deux petites taches jaunes.

Coloration du corps et formes à peu près comme chez le mâle.

La lèvre inférieure jaunâtre , un point noirâtre au milieu du bord antérieur

de la supérieure ; le bas du nasus marqué de deux impressions transversales

noires, réunies par une ligne. Antennes noires , à soie offrant trois articulations

diminuant de moitié de l'une à l'autre; une très-fine raie noire à la base du front

devant les antennes. Occiput jaune pâle terne, son sommet antérieur élevé au

milieu en tubercule assez long, mince, mousse, un peu tourné en avant; son

sommet postérieur formant deux autres tubercules rapprochés , égaux au pre-

mier.

Abdomen assez épais, jaunâtre terne; les articulations cerclées de brun ; des-

sus du 2 e segment en grande partie noirâtre, avec une tache dorsale jaune en

losange dans sa moitié basale , accompagnée, sur les côtés , de eux taches obli-

ques de même couleur; 3 e
, 4

e
, 5 e

, 6
e
, 7 e avec une tache noirâtre prosuue car-

rée, occupant le dernier tiers, accompagnée d'un trait latéral de même s Uiear;

8e
et 9 e de même , sans dilatation latérale, mais la tache du dessus occupant le

segment dans toute sa longueur; 10 e avec une marque noirâtre mal arrêtée de

chaque côté ; il est plus court que le 9 e
, à bord rabattu

,
presque droit.

Appendices anals jaune bleuâtre, un peu villeux, un peu plus courts que le

dernier segment , épais
, coniques , un peu comprimés , à pointe peu aiguë, très-
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écartés. Entre eux une plaque de même couleur, subarrondie, aplatie, aussi

longue qu'eux (c'est la plaque supérieure du 1 le segment rudimentaire. Voir l'arti-

cle de VEpigomphus paludosus).

Lames vulvaires fortes, atteignant le bout du 10e segment, à peu près con-

formées comme chez les Petalura et uEschna.

Fémurs jaunes, avec quatre lignes noires
,
plus ou moins distinctes; les deux

supérieures confluentes , épaisses au bout tibias et tarses noirs.

Wsitvle. Cette espèce a été fondée par M. Kambur sur deux

exemplaires de la collection de feu M. Marchai, reçus de Valpa-

raiso (Chili).

J'ai vu un mâle et plusieurs femelles, également du Chili, dans

la collection du Muséum à Paris.

C'est d'après ces derniers que j'ai établi la description.

Le Pheneç raptor est voisin des Petalura par le long et mince

ptérostigma, et par les lames vulvaires de la femelle.

Il s'en distingue par les deux cornes du derrière de l'occiput, la

pointe aiguë des côtés du thorax, la coloration presque sans taches

de la face et du thorax; la forme des appendices anals du mâle.

Ce genre est si différent des Gomphines autres que les Pétalures

qu'il semble superflu de le comparer avec elles.
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EUROPE

LÉGION 1. — Gompîius.

1. Onychogomphus uncatus

2. — forcipatus.

3. — Genei.

à. Ophiogoinphus serpentinus.

5. Gromphus vulgatissimus.

6. —- shnillimus.

7. — pulchellus.

8. — Graslini.

9. — flavipes.

LÉGION 2. Gomphoides (néant).

LÉGION 3. Lindenia.

10. Lindenia tetraphylla.

LEGION4.Chlorogomphu8(nétmt),

LEGION 5. Corduîegaster.

1 1 . Corduîegaster annulatus.

i2. — bidentatas.

LÉGION G. Petalura (néant).

Parmi les douzes espèces européennes, VOnychcgomphus Genei,

qui se trouve aussi en Egypte, appartient à un groupe africain et

asiatique , et ne figure dans notre faune qu'en raison de sa présence

en Sicile. Il en est à peu près de même pour la Lindenia tetraphylla,

des rives de nos mers intérieures, aussi bien en Europe qu'en Asie

et en Afrique; de sorte que , en réalité, la Faune européenne ne

contient que des espèces appartenant aux deux grands genres Gom-

phus et Corduîegaster.

Dans une répartition plus rationnelle des Faunes continentale?,

il faudrait, afin de ne pas disloquer les animaux méditerranéens,

ajouter à cette liste les espèces de l'Afrique et de l'Asie méditerra-

néennes , savoir :

(1) Pendant l'impression de ce volume, quia duré un an, nous avons reçu do

nouveaux matériaux, qui ont donné lieu aux Additions et Corrections que l'on

trouvera plus bas. Cependant
,
j'ai cru utile de tenir compte déjà de ces nouveaux

documents dans le Résumé géographique, en indiquant toutefois les change-

ments opérés, au fur et ù mesure qu'ils se présentent.
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Onychogomphus flexuosus, (Asie min.)

pumilio, (Egypte).

Ophiogomphus? assimilis (Asie min.)

Gomphus Lucasii, (Algérie).

Cordulegaster insignis, (Asie min.)

En comparant la Faune des deux continents
,
je ferai remarquer

la ressemblance de celle de notre Europe centrale avec celle du
nord de l'Amérique et de la Sibérie.

AFRIQUE-

LEGION 1.— Gomphus.

1.Onychogomphus forcipatus—(et var?

Lefehvrei.)

2. — supinus.

3. — Genei.

4. — pumilio.

5. — cognât us.

6. Ceratogomphus pictus.

7. Phyllogomphus sethiops.

8. Gomphus Lucasii.

9. — Ruppeli.

10. — dorsalis.

LÉGION 2. Gomphoides (néant).

LEGION 3.— Lindenîa.

11. Diastatomma tricolor.

12. Ictinus ferox.

13. — pugnax.

1 4. Lindenia tetraphylla.

LEGION \.— Chlorogomphus (néant).

LÉGION 5. — Cordulegaster,

15.? Cordulegaster annulatus»

LÉGION 6.— Petalura (néant).

L'Afrique ne possède aucune Légion en particulier, mais bien

plusieurs sous-genres et groupes; ainsi, dans la Légion des Gom-
phus, elle nous offre l'espèce unique du sous-genre Ceratogomphus

et les deux espèces de Gomphus dont le dorsalis est le lype.Dans les

Lindénies, le genre Diastatomma et les deux espèces d'Ictùius du

groupe ferox; les autres Gomphines sont des groupes européens et

asiatiques, appartenant aux sous-genres Onychogomphus et Gomphus,

L'existence d'un Cordulegaster h Tanger, est encore douteuse.

En somme, les espèces connues jusqu'ici ne sont guère plus

nombreuses que les européennes — mais personne ne sait ce que

renferment les lacs et les marais de l'intérieur.
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ASIE-

Ciô

LEGION 1. — Gomphus. LEGION 2. — Gompholdes.

29. Sieboldius japponicus.

1. Onychogomphus geometricus. LÉGION 3.— Lindenia.

2. — Saundersii.
30. Gomphidia T- nigrum.

3. — ruptus (V.aux add.)
31. Ictinus tenax.

4. — bistrigatus. 32. — pertinax.

5. — forcipatus. 33. — melaenops.

6. — flexuosus. 34» — decoratus.

7. — grammicus. 35. — rapax (et var.? prœcox et

mordax)(l).

8. — lineatus. 36. — fallax.

9. — Rheinwardtii. 37. — angulosus.

10. — ? cérastes. 38. — atrox.

11. Ophïogompkus ? assimilis. 39. — clavatus.

12. — serpentinus. 40. Cacuslatro.

13. Macrogomphus robustus. 41. Lindenia tetraphylla.

14. — parallelogramma.

15. — annulatus. LEGION 4. — Chlorogomphu8,

16. Microgomphus chelifer.

17. Heterogomphus So mmeri. 42. Chlorogomphus magnifîcus.

18. — Smithii.

19. Anormogomplius heteropterus. LEGION 5. — Cordulegaster.

20. Cyclogomphus ypsiion.

21. — heterostylus.
43. Anotogaster basalis.

22. — torquatus
44. — nipalensis.

23. PJatygompbus dolabratus.
45. Cordulegaster brevistigma.

24. Gomphus melsenops.
46. — annulatus.

25. — vulgatissimus (et var.? 47. — bidentatus (et var»

Schneiderii.) pictus).

26. — flavipes. 48. — insignis.

27. — occipitalis. 49. — Sieboldii.

28. — bivittatus. LÉGION 6. — ï>etalura (néant).

(1) Leprœcox n'est sans doute qu'une race, ainsi que la forme nouvelle que je

nomme mordax (voir aux Additions).
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Pour bien se rendre compte de la physionomie de la Faune asia-

tique, il faut la subdiviser en trois parties :

1° Celie de l'Asie mineure et de l'Arménie , est d'un faciès euro-

péen. On y a rencontré huit espèces , dont cinq sont européen-

nes (1) et les trois autres de groupes européens, mais d'espèces

différentes^).

Celle de la Sibérie, connue par deux espèces européennes, est

dans le même cas.

2° La faune du Japon, connue seulement par un Gomphus voi-

sin du vulgatissimus, un Gomphoïde très-particulier (Sieboldius)

et le Cordulegaster Sieboldii, auxquels il convient d'ajouter ÏOny-

cfiogumphus ruptus du fleuve Amur.

3° Enfin la faune tropicale, au sud de l'Hymalaya, tant du con-

tinent que de la Malaisie, qui est fort particularisée, et ne contient

pas moins de trente-six espèces , toutes de formes étrangères aux

autres parties du monde , excepté deux ou trois espèces d'Onycho-

gomphus des groupes uncatus et cognatus , dont les analogues exis-

tent en Europe et en Afrique.

C'est là que vivent exclusivement les sous-genres Macrogom-

phas, Microgomphus , Heterogomphus , Anormogomphus , Cyclo-

gomphus , Platygomphus, Gomphidia et Anotogaster. Le sous-

genre insulaire Cacas, et l'espèce qui forme la Légion des Chloro-

gomphus sont de la Malaisie. On pourrait même dire que les ïctinus

ont leur véritable patrie dans PAsie tropicale, puisque neuf espèces

s'y trouvent, et que deux seulement, d'un groupe spécial , sont

d'Afrique.

(1) OnycJiogomphus forcipatus — Gomphus vulgatissimus — Cordulegaster

annulatus — bidentatus et Lindenia tetraphylla.

(2) Onychog. flexuosus. — Ophiog. assimilis» — Corduleg. insignis.
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OCÉANIE

LEGION 1. — Oomphua.

1. Onychogomphus ? praeruptus (1).

2. — ? interruptus (2).

3. Austrogomphus collaris.

4. — australis.

5. — Guerini.

6. Hemigomphus heteroclytus (3).

7. — Gouldii (4).

LÉGION 2. — Gompkoides (néant).

LEGION 3. — Lindenia.

8? Cacus latro.

LÉGION 4. — Chlorogomphu* (néant).

LÉGION 5. — Cordulégaster (néant).

LÉGION 6. — Petalura.

9. Petalura gigantea.

10. Uropetala Carovei.

La faune océanienne est jusqu/ici fort pauvre en Gomphines
#

Tout ce que nous connaissons se borne à peine à une dixaine d'es-

pèces , dont six ou sept seulement sont propres au continent de
la Nouvelle-Hollande. Mais cette faune continentale est bien ca-

ractérisée en ce sens que
,
parmi les Gomphus, on y trouve les

trois espèces cYAustrogomphus et les deux d'Hemigomphus, puis

la Petalura. Quant au sous-genre Uropetala , c'est jusqu'ici la

seule Gomphine connue de la Nouvelle-Zélande. Le Chloro-

gomphus de Sumatra , n'a pas été rencontré dans l'Océanie , ni

aucune Gomphoide, ni Cordulégaster. On serait tenté d'en dire

autant des Lindenia, si le Cacus ne provenait, dit-on, de la Po-

lynésie.

Il faudra connaître le mâle de YO. prœruptas, pour juger si réel-

lement cette espèce appartient à un groupe qui se trouverait égale-

ment ailleurs qu'à la Nouvelle-Hollande , ce qui serait une ex-

ception.

(1) Voir à l'Appendice.

(2) D'après la grande analogie avec le ruptus et le prœrupîus , cette espèce

,

de patrie très-douteuse, ne peut pas appartenir aux Austrogomphus , où je l'ai

d'abord décrite , ne connaissant ni la tête ni l'abdomen du type unique.

(3) Indiqué par erreur d'Amérique dans la Monographie.

(4) Indiqué par erreur parmi les Austrogomphus
,
parce que la tête de la fe-

melle et les appendices anals du mâle étaient inconnus.
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AMÉRIQUE-

LEGION 1. — Gomphus. 34. Gomphoides infumata.

1. Erpetogomphus compositus ( voir

l'appendice. )

2. — designatus (v. l'appendice.)

3. — elaps.

4. — cophias.

5. — crotalinus.

6. Ophiogomphus colubrinus.

7. Gomph us spinosus.

8. — armatus.

9. — spoliatus ( v. l'appendice. )

10. — dilatatus.

11. — externus ( v. l'appendice.)

12. — adelphus.

13. — fraternus.

14. — kurilis.

15. — pallidus

16. — pilipes.

17. — lividus.

18. — spicatus.

19. — militaris ( v. l'appendice. )

20. — intricatus (v. l'appendice.)

21. — minutus.

22. — exilis.

23. — parvulus.

24. — plagiatus.

25. — notatus.

26. Neogomphus molestus .

27. Epigomphus paludosus.

LÉGION 2. — Gomphoides.

28, Progomphus gracilis.

29. — complicatus.

30. — intricatus (v. l'appendice.)

31. — costalis.

32. — obscurus.

33. — zonatus.

35.

36.

37.

38.

fuliginosa.

audax.

stigmata (Progomphus)

voir l'appendice,

semicircularis.

39. Cyclophylla diphylla.

40. — gladiata.

41. — signata.

42. — sordida.

43. — elongata.

44. Aphylla brevipes.

45. — producta.

46. Zonophora campanulata.

47. Diaphlebia angustipennis.

48. Hagenius brevistylus.

LÉGION 3. — Lindénia (nëant).

LÉGION 4.— Chlorogomp7iu8 (néant).

LÉGION 5. — Cordulégaster.

49. Thecaphora diastatops.

50. Cordulegaster Sayi.

51. — maculatus.

52. — dorsalis.

53. — obliquus.

54. Petalia punctata.

55. Phyllopetalia stictica.

56. — apicalis.

LÉGION 6.— Pétalura.

57. Uropetala Thoreyi ?

58. Phenes raptor.
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Pour se rendre un compte raiionnel de la physionomie que pré-

sente la faune américaine, il faut procéder par subdivisions, com-

me nous l'avons fait pour la faune asiatique. Nous trouvons :

1° L'Amérique arctique et tempérée, qui nous offre vingt espèces

analogues aux européennes , savoir : un Ophiogompits , quinze

Gomphus et quatre Cordidégasters.

2° La zone tropicale (Mexique , Colombie, Guyane, Brésil) qui

présente vingt-six espèces, formant dans la Légion des Gomphus les

sous-genres Erpètogomphas (5 espèces) , Epigomphus (1 espèce)

les 21 espèces de la légion des Gomphoides
,

(la 22 e
, Sieboldius

,

étant du Japon) et enfin l'espèce unique de Thecaphora
,
qui ap-

partient aux Cordulégasters.

3° Le Chili
,
qui nous a donné Pespèce unique du sous-genre

Néogomphus , la Pêtalie, les 2 Phyllopétalies et l'espèce unique

du genre Phénès. La faune de ce pays rappelle par cette dernière

celle de la Nouvelle-Hollande.

4° Le Sud des Etats-Unis, d'après un envoi du Texas
,

partici-

perait des deux premières catégories. Cet envoi se composait de 2

Erpétogomphus d'un groupe spécial , de 5 Gomphus , et d'une

Gomphoide.

Quant à YUropetala Thoreyi, si analogue à celle de la Nouvelle-

Zélande
,

je doute encore qu'elle provienne de l'État de New-

York , soupçonnant plutôt qu'elle est Océanienne,
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GOMPHfNES

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU CONTINENT

PAR SOUS GKNRES.

ANCIEN CONTINENT. NOUVEAU CONTINENT.

LEGION I. — Gomphus.

Espèces.

Onychogomphus (Eur. As. Afr.

N"e Holl.) 16

Ceratogomphus (Afr.) 1

Ophiogomphus (Eur. As.) 2

Heterogomphus (As.) 2

Cyclogomphus (As.) 3

Anormogomphus (As.) 1

Macrogomphus (As.) 3

Microgomphus (As.) 1

Phyllogomphus (Afr.) 1

Platygomphus (As.) 1

Gomphus (Eur. As. Afr.) 1

1

Austrogomphus (N,,e Holl.) 3

Hemigomphus (NI,e Holl.) 2

LEGION II. — Gomphoides.

Sieboldius (Japon)

LEGION I. - Gomphus.

Espèces.

Erpetogomphus (Tropic)

Ophiogomphus (Nord)

Gomphus (Nord)

Neogomphus (Chili)

Epigomphus (Tropic)

LEGION II.— Gomphoides.

Progomphus (Tropic.)

Gomphoides (Tropic.)

Cyclophylla (Tropic.)

Aphylla (Tropic.)

Zonophora (Tropic.)

Diaphlebia (Tropic.)

Hagenius (Tropic.)

19

l

ï
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ANCIEN CONTINENT.

Espèces.

LÉGION III. — Lindenia.

Diastatomma (Afr,)

Gomphidia (As.)

Ictinus (Afr. As.)

Cacus (Polynésie)

Lindenia (Eur. As. Afr.)

LÉGION IV. — Clorogomphus.

Chlorogomphus (Malaisie) 1

LÉGION V. — Cordulegaster.

Anotogaster (As.) 2

Cordulegaster (Eur. As.) 5

LEGION VI. —Petalura.

Petalura (N«« Holl.) ?"

Uropetala (N,le Zélande)

24 sous-genres; 71 espèces

NOUVEAU CONTINENT.

Espèces.

LÉGION III. — Lindenia (néant).

LEGION IV. —Chlorogomphus (néant).

LEGION V. — Cordulegaster.

Thecaphora (Tropic.) 1

Cordulegaster (Nord) 4

Petalia (Chili) 1

Phyllopetalïa (Chili) 2

LÉGION VI. — Petalura.

Uropetala Thoreyi (Etats-Unis ?) 1

Phenes 1

18 sous-genres; 51 espèces

Ayant, à l'article précédent, examiné les données fournies par

la liste des Gomphines américaines
,

j'ai peu de choses à ajouter

ici
,
pour compléter la comparaison entre les deux continents.

Sur trente-huit sous-genres , trois existent en même temps dans

le nord des deux continents , où ils sont représentés par des espèces

analogues, mais distinctes, savoir : les Gomphus, Ophiogom-

phus et Cordulegaster* Ce sont, on le voit, les trois groupes qui

existent dans l'Europe froide et tempérée, et les seuls également

qui représentent les Gomphines sous les mêmes latitudes de l'Amé-

rique.

Tous les autres sous-genres du Nouveau continent sont propres
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aux parties tropicales ou méridionales, et n'ont aucun analogue

dans Pancien hémisphère, si ce ne sont peut-être les Petalura. D'un

autre côté , sur les six Légions, deux (Lindenia et Chlorogomphus)

manquent complètement dans l'Amérique, dont la Faune est forte-

ment caractérisée par la possession de toute la Légion des Gom-
phoides (les grands genres Progomphus, Gomphoides, Zonophora

et Hagenius) et par celle des grands genres Petalia et Phenes.

L'ancien monde nous donne, par compensation, la Légion Lin-

denia
,
(les grands genres Diastatomma et Lindenia) le Chlorogom-

phus, et peut-être tout le grand genre Petalura.

*m*&&*



APPENDICE.

Différentes circonstances ayant retardé l'achèvement de ce vo-

lume, des matériaux importants et assez nombreux nous sont par-

venus pendant l'impression. Les uns proviennent du voyage que

M. Hagen a fait à Londres en 1857; les autres d'un envoi d'espèces

du Texas, fait par la Smithsonian Institution.

J'ai pensé que ces descriptions complètes d'espèces nouvelles

ou d'espèces dont je n^avais pu donner que des diagnoses , figure-

raient mal au milieu des additions peu importantes, et de l'indica-

tion des fautes typographiques ; c^est pourquoi je les do
t
nne séparé-

ment ici, sous la forme d'un Appendice, que je terminerai par un

aperçu des légères modifications que doit éprouver la classification,

par suite des nouvelles découvertes faites pendant l'impression

de ce travail, qui a duré plus d'une année.

Les espèces tout-à-fait nouvelles, que nous allons décrire, sont au

nombre de dix, savoir :

Onychogomphus ruptus. De Selys.

— prozruptus. De Selys.

Erpetogomphus composi^us. Hagen.

— designatus. Hagen.

Gomphus spoliatus. Hagen.

Gomphus externus. Hagen.

— adelphus. De Selys.

— militaris. Hagen.

— intricatus. Hagen.

Progomphus intricatus. Hagen.

Les espèces dont les descriptions sont complétées, sont

Onychogomphus histrigatus. Hagen.

— ? cérastes. De Selys.

Macrogomphus parallelogramma.

Hofîmss.

Macrogomphus annulatus. De Selys.

Cyclogomphus ypsilon. De Selys.

Phyllogomphus œthiops. De Selys.

Gomphus spicatus. Hagen.

Austrog. (Hemigomphus) Gouldii. De

Selys.

Prog. (Gomphoides) stigmafa. Say.

Ictinus melœnops. De Selys.
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Nous allons présenter ces vingt descriptions, en suivant l'ordre

de la classification et les numéros adoptés dans le corps de notre

ouvrage, en numérotant bis ou ter les espèces nouvelles, afin que

l'on puisse les intercaller à la place qui leur appartient. Le nombre

des espèces de Goinphines décrites dans mon Synopsis en 1854

était de 117, dont sept douteuses ou de double emploi ont dû être

abolies (1).

Dans le corps de notre Monographie nous venons de faire con-

naître 125 espèces qui, avec les 10 de l'Appendice , feraient 133

espèces, mais il y a probablement lieu à réunir Eem'gomphus

Gouldii à H. heteroclytus , Iclinus prœcox et L fallaxh I. rapax

,

ce qui réduirait le nombre total des Gomphines connues et décrites

aujourd'hui à cent trente espèces, soit vingt espèces de plus qu'en

1854, date de mon premier Essai.

3. (Addition). ONYCHOGOMPHUS BIST1UGATUS, Hagen.

ONTCHOGOMPHUS BISTRIÉ-

Syn. (Voir plus haut la même espèce, n. 3, la femelle seulej

.

Dimensions. Longueur totale 47 mm

Abdomen 36

Appendices supérieurs 3

Aile supérieure 33

o* Jeune. Il ressemble à la femelle décrite plus haut , excepté ce qu i suit :

1° L'occiput est sans dentelures.

2° La double bande noire du 2 e segment touche le bord postérieur, et rejoint

près des oreillettes la petite tache latérale.

3° La bande de même couleur, au 7
e segment, est peu marquée; au 8 e

, elle

est visible, mais encore mal arrêtée.

4° L'espace postcostal des premières ailes est d'un rang jusqu'après le

triangle chez un exemplaire; de deux rangs irréguliers chez l'autre.

L'extrémité de l'abdomen et la forme des appendices anals (qui sont

jaunes) sont comme chez YO. uncatus. Les supérieurs ont deux fois la longueur

du dernier segment, et ne sont pas bifides. L'inférieur un peu plus court, fendu

(1) Onychogomphus Lefebvrei, Kamb. — Erpetog. 3Ienetriesii , DS. — Gom-

phus villosipes, DS. — G. sordidus , Hag. — G. elongatus, DS.

—

Hemig.

eleganSy De Selys. — Corduleg. pictus , DS.
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jusqu'à la base. Vu de côté, il offre une double courbure, ce qui résulte d'une

dent qui existe au premier tiers (comme chez les espèces voisines) et d'une

seconde dent au second tiers. (Celle-ci n'existe pas chez Yuncatus.)

Les oreillettes sont aussi comme chez Yuncatus , mais le pénis a une dent

longue au-dessous du second article. Gaine renflée ; la coulisse plissée et

creusée.

Le ptérostigma encore jaune (jeune âge), membranule mince, longue, pâle.

(Description par M. Hagen.)

Teissont deux mâles jeunes, du Nord de l'Inde
,
que M. Hagen

a examinés en 1857 au musée Britannique.

Les appendices anals, analogues à ceux' de Yuncatus, justifient

complètement nos prévisions sur la place que doit occuper cette

espèce; mais la présence d'une dent au second article du pénis

prouve que trop d'importance a été accordée à ce caractère en le

considérant comme subgénérique. En effet, comme on le verra

plus bas, la même anomalie existe pour le cérastes dont, il est vrai,

la place ne peut être définitivement fixée, les appendices anals du

mâle étant encore inconnus.

D'un autre côté, la variation d'un à deux rangs de cellules post-

costales aux premières ailes, indique que ce caractère n'est pas

spécifique et que nous avons eu encore raison de réunir la femelle

adulte et la femelle jeune sous une même espèce, bien qu'elles

offrissent cette différence dans le nombre des cellules.

3Mb. ONYCHOGOMPHUS RUPTUS. De Selys.

ONYCIIOGOMPHUS EOMPU.

(Espèce nouvel] e.)

imensions. Longueur totale 0*44 mm

Abdomen (sans appendices) 32

Largeur de la tête 6

Fémur postérieur 6 i/î

Aile supérieure 29

Largeur de l'aile super. 6 */»

— de l'aile infér. 8

Ptérostigma 3 1/3

85
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d* Jeune (en mauvais état).

Tête jaune pâle, excepté une bordure brune au-devant de la lèvre supérieure,

un léger vestige basai de chaque côté* de la même lèvre, et un vestige central

à la suture qui sépare le nasus du front. Celui-ci assez échancré et excavé.

Vertex, espace des ocelles, et bande à la base du front en-dessus, et derrière

des yeux, noirs. Occiput droit, épais, assez haut, jaune, finement limbe et

largement cilié de noirâtre.

Prothorax noir, avec une tache latérale et deux points médians jaunes.

Thorax jaune, varié de noir, ainsi qu'il suit :

L'échancrure mésothoracique , deux larges bandes médianes , contiguës

,

égales, prolongées par une ligne sur l'arête dorsale jusqu'à l'échancrure méso-

thoracique (mais le reste de l'arête dorsale finement jaune,) une bande anté-

humérale épaisse, séparée d'une humérale égale par une fine raie jaune,

qui ne va pas jusqu'en haut, et sans point supérieur jaune isolé. Sur les

côtés, une raie noire complète, aboutissant sous l'aile inférieure; le commen-

cement inférieur d'une seconde au niveau des premières ailes, et des taches à la

poitrine.

Sur le devant du thorax, le jaune forme deux taches en forme de 7 tournés

l'un vers l'autre, et séparés par le prolongement noir de l'arête dorsale.

Abdomen médiocre, à peine élargi à la base et au 8 e segment, noir, varié de

j aune, ainsi qu'il suit :

1
er segment jaune, avec deux taches basales latérales noirâtres. 2 e avec une

tache dorsale à trois lobes, allant presque d'un bout à l'autre, et les oreillettes

jaunes; celles-ci fortes, arrondies, avec une série de 4-5 dentelures noires ; les

côtés jaunâtres; 3 e avec une tache dorsale, basale, ovale, suivie d'une seconde

plus petite et plus allongée, située un peu après le milieu, jaune; chaque côté

avec des taches analoguesjaunâtres; 4e
, 5e

, 6
e

, 7 e avec une tache dorsale, basale,

ronde, jaune, occupant le cinquième ou le sixième du segment et une latérale

semblable de chaque côté, et située de même. 8 e et 9 e sans taches dorsales,

ayant seulement les côtés et l'articulation jaunâtres; 10 e jaune, sa base brune,

surtout vers les côtés; le bord postérieur noir-

Les trois derniers segments diminuent successivement; le dernier est plus

large que long; les 8 e
et 9 e très-légèrement roulés en-dessous. Parties génitales

très-peu proéminentes.

Le commencement des appendices anals est jaunâtre; les supérieurs étaient

écartés ; l'inférieur étroit à la base
,
qui semble conformée comme chez le

0. Saundersii. (Le reste manque.)

Pieds jaunâtres, livides, l'extérieur des fémurs passant au brun olivâtre

clair; ceux ci assez longs, velus de jaunâtre, à épines courtes, les épines

noire?.

Ailes hyalines, un peu lavées de jaunâtre à la base; costale finement jaune

pâle en dehors; ptérostigma jaune pâle, assez épais, surmontant cinq cellules;
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14 antécubitales aux supérieures, 10 aux inférieures; 8-10 postcubitales aux

quatre; bord anal très-excavé, (lenticule; membranule presque nulle; 2 cel-

lules postrigonales aux supérieures; 2-3 aux inférieures , le triangle discoïdal

des ailes inférieures de forme ordinaire.

9 (Inconnue) à moins que ce ne soit VO. interruptus.

ÎPatrie. Les bords du fleuve Amur (Asie Orientale), d'après

un mâle en très-mauvais état, communiqué par M. Hagen.

Il est excessivement voisin de Yinterruptus, auquel j'aurais été

tenté de le réunir , si je ne trouvais des différences assez notables.

1° Pas de point supérieur humerai jaune; le milieu de l'arête

niésothoracique jaune.

2° Une seule raie latérale noire aux côtés du thorax.

5° Une tache basale ronde, et non une raie dorsale jaune aux

o% 4e
, 5

e segments.

4° Les pieds jaunâtres.

5° Le triangle discoïdal des secondes ailes moins allongé, et

suivi de 2-3 cellules (très-allongé et suivi de 4 cellules chez IHn-

terruptus).

6° Enfin la Patrie, ignorée pour Xinterruptus , rendrait le rap-

prochement plus hasardeux.

Quant au prœruptus , il est facile à distinguer du ruptus, à son

nasus et à sa lèvre en partie noirs , à l'absence de ligne numérale

jaune, quoiqu'il existe un point supérieur à la bande noire unique

et large du côté du thorax ; à la raie dorsale jaune des 3 e
, 4

e
, 5

e
,
6*

segments; aux pieds noirs, enfin au ptérostigma noir. Il est d'ail-

leurs de la Nouvelle-Hollande.

3*er, ONYCHOGOMPHUS PRŒRUPTUS. De Selys.

ONYCHOGOMPHUS PRÉEOMPD.

(Espèce nouvelle.)

. Longueur totale Ç50 ram

Abdomen 38

Appendices supérieurs 1

Largeur de la tête 7

Fémur poste'rieur «/*

Aile supérieure 31
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Aile inférieure 28 iji

Largeur de l'aile super. 6 1/2

— — infér. 7 1/2

Ptérostigma des super. 3

— des infe'r. 3 i/i

$ Adulte. Coins de la bouche, palpes et lèvre inférieure, jaune pâle. Cette

dernière bordée de noirâtre au bout. Lèvre supérieure jaune, bordée à la base

et en avant et traversée de noir; rhinarium jaune ; nasus noir, avec un point

blitéré de chaque côté et un au milieu jaunâtres ; front non échancré, jaune

,

ayant à la base en-dessus, devant les ocelles, une bande noire un peu plus large

au milieu , rejoignant contre les yeux le noir du nasus. Ocelles et vertex noi-

râtres; occiput peu élevé, jaune, cilié de noir, renflé en arrière au milieu, qui

porte en haut deux très-petites pointes noires au bout, rapprochées (rappelant

en petit le cérastes) derrière des yeux renflé , noir , avec une tache inférieure

jaune pâle.

Prothorax noir, avec trois taches dorsales jaunes, petites (une basale , une

médiane double et une postérieure plus petite).

Thorax assez court, noir en avant, avec la crête de l'arête dorsale, une raie

antéhumérale touchant le bord antérieur, de manière à former de chaque côté

un 7 à têtes tournées l'une vers l'autre, mais séparées par le milieu du bord

qui reste noir, enfin un gros point humerai supérieur (sans vestige de raie

numérale).

Côtés et dessous du thorax jaunes, avec une large bande noire médiane,

formée sans doute par la réunion de deux bandes , ce qui est indiqué par un

gros point jaune supérieur placé entre les ailes. Ce dessin est tout-à-fait ana-

logue à ce que nous avons décrit plus haut pour la partie numérale du devant.

La bande noire latérale se dilate intérieurement vers les pieds , et le milieu

de la poitrine est noirâtre. Espace intéralaire noirâtre , avec une bande dorsale

maculaire jaune.

Abdomen long, mince, à peine comprimé; la base à peine plus épaisse; les

oreillettes fortes (pour le sexe) les trois derniers segments diminuant successi-

vement de longueur; les 8 e et 9 e à bords légèrement dilatés et roulés, de

manière à cacher l'écaillé vulvaire
,
qui est étroite

,
prolongée en deux petites

pointes rapprochées, qui atteignent la moitié du 9 e segment (un peu comme

chez YOnychog. bistrigatus , ou VAustrog. Guerini). L'abdomen est noir, avec

une raie dorsale interrompue et des taches basales latérales jaunes , ainsi qu'il

suit : au 1
er segment une dorsale postérieure et les côtés; au 2 e une dorsale

trilobée, touchant les deux bouts, les oreillettes et les côtés (excepté une tache

latérale postérieure qui reste noire); aux 3 e
, 4e

, 5
e
, 6 e

, une raie dorsale commen-

çant à la base, pointue en arrière, où elle atteint presque le bout au 3 e et

seulement la moitié au 6° et une tache latérale presque arrondie occupant le
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cinquième basai des segments; au 7 e
,
la moitié basale forme un anneau irré-

gulier, et on voit un point jaune latéral postérieur; au 8e une tache basale

très-latérale, et un point postérieur aussi latéral; 9 e et 10 e tout noirs; les bords

de l'abdomen en dessous finement jaunâtres, jusqu'au 7 e segment.

Appendices anals presqu'aussi longs que le dernier segment, fusiformes, assez

épais, pointus au bout, un peu villeux, jaune vif, séparés par une protubé-

rance plus courte, arrondie, jaune au bout, qui termine l'abdomen.

Pieds médiocres , noirs excepté l'intérieur des fémurs antérieurs jaune pâle

,

les autres glabres , un peu plus épineux , mais les épines courtes.

Ailes hyalines, à réticulation noire
, y compris la costale; ptérostigma noir,

un peu brunâtre, assez long, large, dilaté entre les nervures, surmontant

5-6 cellules; 2 cellules postrigonales aux supérieures, 3 suivies de deux rangs

aux inférieures, dont le triangle est un peu plus long qu'aux supérieures.

Membranule blanche, presque nulle. 13-14 antécubitales aux supérieures, 10

aux inférieures ; 8-9 postcubitales aux quatre ailes.

$ Jeune ? (Austrogomphus ? interruptus, voir plus haut n° 54)

l^atrie. Adélaïde (Australie) d'après une femelle de la collec-

tion de M. W. Saunders.

Avant de discuter la place que doit occuper le prœruptus , il

est nécessaire de le compare! avec Yinterruptus 9
dont il est telle-

ment voisin par le dessin et les formes, que si les deux espèces

ne sont pas identiques, elles font certainement partie d'un même
groupe.

Le type unique de V interruptus
,
que j'ai décrit, est , comme on

sait, privé de sa tête et des cinq derniers segments de l'abdomen.

Ce qui reste, ressemble tout-à-fait au prœruptus, à l'exception de

ce qui suit :

1° Pas cle point dorsal postérieur, mais une tache latérale jaune

au prothorax.

2° Un vestige bien marqué de raie jaune humérale (en outre du

point supérieur qui existe chez le prœruptus); les côtés du thorax

éprouvent un changement analogue; la bande médiane large,

noire, étant remplacée par deux lignes : une sur chaque suture.

o° Les oreillettes semblent moins prononcées.

4° Les pieds , brun noirâtre , sont assez villeux et sans marques

jaunes aux fémurs antérieurs; les fémurs et les tibias postérieurs

un peu plus longs.

5° Le ptérostigma est jaune, non dilaté, et ne surmonte que 3-4

cellules après le triangle des inférieures, qui est un peu plus long,
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enfin les ailes sont assez lavées de jaunâtre et ont 12 postcubitale?

(10 antécubi taies aux inférieures).

Je crois que la plupart des différences signalées dans le dessin

peuvent être le résultat de la différence d'âge.

Quoi qu'il en soit, le prœruptiis et Vinterruptus ne sont pas des

Austrogomphus, la forme de l'occiput et la couleur des pieds s'y

opposent; ne connaissant pas de mâle complet il est plus difficile

dédire d'après une seule femelle, dans quel sous-genre ils doivent

se placer.

Le dessin du devant du thorax ressemble, comme nous l'avons

dit, à celui du geometricus et du Saundersii , mais les côtés du

thorax n'ayant chez l'adulte qu'une seule bande noire épaisse con-

viennent mieux avec les Hetero-Macro— etMicrogomphus,ceàquoi

le devant ne s'oppose pas non plus , ni la coloration générale.

En tous cas, la proportion des trois derniers segments et la ner-

vule interne du ptérostigma excluent nos deux espèces douteuses

des Macrogomphus, mais il y a encore incertitude si elles resteront

près du Saundersii ou du bistrigatus, dont elles ont la stature et

les appendices jaunes.

Il faut remarquer encore que les deux petites pointes de l'occi-

put de la femelle rappellent le cérastes, dont le mâle, nouvellement

découvert, montre une dent au 2 e article du pénis, comme le bis*

trigatus , dont il a en partie le dessin.

Le prœruptiis et Vinterruptus formeraient alors avec eux un

groupe particulier parmi les Onychogornphus.

Le mâle, venant du fleuve Amur, que j'ai signalé sous le nom
de 0. rnptus Hagen, ne décide pas tout-à-fait la question, parce

que les appendices sont presque détruits; et que la dent du 2
e

article du pénis est déjà anormale dans ce sous-genre.

i4 (Addition.) ONYCHOGOMPHUS ? CERASTES. De Selys.

ONYCHOGOMPHUS CERASTE.

Syn. Voir plus haut n° 14, la femelle incomplète.

Additions à la description de la femelle :

Deux nouveaux exemplaires complets sont, comme celui incomplet qui a été

décrit, si ce n'est que la première raie noiro des côtés du thorax est interrom-

pue, le tiers moyen manquant.
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Abdomen long, comprimé, les trois derniers segments un peu plus épais;

4<\ 5e et 6e colorés comme le 3 e
; le 7 e semblable, mais sa moitié basale jaune,

l'arête transversale n'étant pas noire. Les bords des 8 e et 9 e roulés en dessous '

noirs, avec une tache triangulaire jaune sur les côtés. 8e d'un tiers plus court

que le 7 e (qui égale le 3 e
); 9e moitié plus long que le 8 e

; le 10e très-court, moi-

tié moins long que le 9 e
, jaune; la base extrême et le bord apical noirs.

Appendices anals jaunes, un peu plus longs que le 10 e segment, grêles, aigus.

Ecaille vulvaire petite, très-courte. (Le quart du 9e segment) triangulaire

échancrée à angle aigu dans sa moitié. Longueur totale 56mm ; aile supérieure

36-37; ptérostigmaé; appendices 1 1/2.

o* Le dessin et la couleur absolument comme chez la femelle , malheureuse-

ment les sept derniers segments manquent.

La queue noire du milieu du front manque , l'occiput n'a pas de cornes , il est

droit, longuement cilié, un peu échancré au milieu; oreillettes médiocres;

une dent au second article du pénis , le troisième article très-court, avec deux

petites soies au bout; gaîne pyriforme, imprimée en avant, formant deux mame-

lons.

Membranule pâle, courte, étroite; l'angle anal est de 90° -— 14-16 antécu-

bitales.

Longueur de l'aile supérieure 34 mm
;
ptérostigma 3 1/2.

(Description par M. fîagen.)

SPatrie. Décrit par M. Hagen d'après un mâle et deux

femelles du Nord de l'Inde, faisant partie des collections du Mu-

séum Britannique.

M. Hagen remarque « qu'il est difficile de juger où se place le

mieux le cérastes» Le dessin est si semblable, dit-il, à celui du

bistrigatus
,
que les deux espèces ayant une dent inférieure au

pénis (celle du cérastes étant plus courte, fortement courbée en

haut) peut-être les deux espèces vont-elles ensemble, les deux

cornes de l'occiput de la femelle étant en quelque sorte la seule

différence notable. »

Il est à remarquer que les proportions des trois derniers segments

de l'abdomen se rapprochent de ce qui existe chez les Macrogom-

phus. Ceci indiquerait que ce groupe, dont les espèces portent une

dent au second article du pénis, tient des Onychogomphus et des

Macrogomphus.
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i6»>is. ERPETOGOMPHUS COMPOSITU8. Hagen.

ERPETOGOMPHUS COMPOSÉ.

(Espèce nouvelle.)

Dimensions. Longueur totale 246 i/2mm

Abdomen 34

Appendices anals 1

Largeur de la tête 6 1/2

Fémur postérieur 5

Aile supérieure 32 tji

— inférieure 30

Largeur de l'aile super. 6 */»

— — infér. 8 1/2

Ptérostigma 3 1/3

o* (Inconnu).

2 Elle ressemble beaucoup à celle du designatus. Voici les différences que

j'observe :

1° Le bout de la lèvre inférieure n'est pas limbe de brun; la région des ocelles

est un peu plus foncée ; le derrière des yeux noirâtre.

2° Les dessins du prothorax mieux marqués; il est noir, excepté le bord

antérieur et le lobe postérieur, qui sont jaune pâle.

3° Le thorax aussi mieux marqué ; les dessins noirs plus épais ; et la bande

antéhumérale touchantfinement le bord antérieur', sur les côtés, les deux lignes

des sutures sont complètes, plus épaisses, et le champs entre l'humérale et la

première suture, ainsi que le champs entre la seconde et le bord postérieur

d'un jaune vif, tandis que le champs intermédiaire est d'un jaune très-pâle

comme en général toutes les autres parties jaunes du corps.

4° Sur l'abdomen, les dessins sont aussi plus épais, mieux marqués, et noirs,

même sur les deux premiers segments. Ainsi, au 2 e
,
le dessus porte une bande

jaune dorsale presque trilobée, entre deux bandes noires; aux 3 e et 4e au con-

traire, la bande noire latérale s'interrompt brièvement à moitié chemin, de

manière à former une tache latérale arrondie au premier tiers : sur les 3e et

4e ainsi que sur les 5 e
, 6 e et 7% le bout postérieur de la tache jaune dorsale est

plus pointu. Au 8% la tache dorsale noirâtre est rétrécie et pointue en avant;

au 9e elle est réduite à un vestige antérieur brun.

Les appendices anals sont jaunes, pointus, presque le double du 10e seg-

ment (ou égaux au 9e
) ils sont séparés par une protubérance arrondie jaune,

moitié plus courte qu'eux. L'écaillé vulvaire est courte, peu échancrée.
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h9 Les fémurs sont jaune pâle, avec une bande noirâtre externe presque

complète.

6° Le ptërostigma d'un noirâtre encore plus décidé, Les nombres analogues :

13 antécubitales aux supérieures, 9-10 aux inférieures; 8-9 postcubitales aux

quatre ailes. Les cellules postrigonales : 2 aux supérieures ; 3 puis 2 aux

inférieures.

Patrie* Rivière Peros (Texas occidental), en juillet , d'après

une femelle communiquée par la Smilhsonian Institution.

Le mâle ressemble probablement à celui du designatus, et s'en

distinguera sans doute par des caractères analogues à ceux de la

femelle, qui est plus petite, et remarquable par ses dessins plus

noirs, plus marqués, et par les deux bandes jaune vif des côtés

du thorax.

Il faut convenir que les femelles des deux espèces d'Erpeto-

gornphus à ptérosligma noir (le designatus et le composites) res-

semblent par ce caractère et par le dessin à des Onychogom-

phus , au point qu'on ne pourrait pas les en séparer avec certitude,

si l'on ne savait qu'elles appartiennent à des mâles qui forment un

groupe naturel, distinct des Onychogomphus par les appendices

anals moitié plus courts, de forme moins compliquée, caractères

rendus plus importants par la notion géographique, ces espèces

étant particulières à l'Amérique septentrionale, et les Onychogom-

phus étant restreints à l'ancien continent.

N. B. C'est par erreur que j'ai dit : 9° et 10° segments égaux.

Ce caractère n'appartient qu'aux mâles. Chez les femelles, de

même que chez celles des Onychogomphus , les trois derniers seg-

ments diminuent successivement de longueur.

16<«. ERPETOGOMPHUS DESIGNATUS. Hagen.

ERPETOGOMPHOS DÉSIGNE.

(Espèce nouvelle.)

mensions. Longueur totale

Abdomen

r/49mm

37

2 51 ,Dm

38

Appendices supérieure

Largeur de In tête

2 l/l

7 7 */«

Fémur postérieur 5 6

8fv
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Aile supérieure 31 85

— inférieure 30 33 i/t

Largeur de l'aile super. 6 i/a 7 t\t

— — infér. 8 10

Ptérostigma 3 l/« 3 i/s

o* Adulte. Stature de l'JEJ. crotalinus, mais un peu plus grand; le ptéros-

tigma noir; l'occiput renflé en tubercule en avant; le thorax et l'abdomen bien

lignés de noirâtre , et les appendices supérieurs plus renflés dans leur première

moitié.

Tête jaune pâle, excepté une bordure brune au bord antérieur de la lèvre

inférieure, et une nuance analogue derrière les yeux. Occiput un peu élevé

au milieu, renflé en avant presqu'en tubercule; Je bord brièvement cilié de

jaune.

Prothorax jaune, brun en avant. Thorax jaune; le devant avec deux raies

médianes brunes contiguës, peu larges, n'allant pas jusqu'au bord mésotho-

racique, séparées par l'arête jaune ; une antéhumérale isolée de même lar-

geur, mais plus courte, ne touchant ni le bord ni les sinus, et une humérale

complète, étroite. Les côtés avec une ligne brune aux deux sutures; la pre-

mière interrompue au milieu ; attaches des ailes et sinus à peine marqués de

brun clair.

Abdomen conformé comme chez le crotalinus, jaune, passant un peu au

roussâtre sur les quatre derniers segments. La base du 1 er segment un peu

roussâtre , ainsi qu'une tache de chaque côté , roux brun au 2 e après les oreil-

lettes
,
qui ont en arrière environ 8 petits tubercules noirs. Ce segment porte

un cercle final noirâtre; les 3 e
, 4e

,
5e, 6e segments ayant un cercle noirâtre aux

articulations; les côtés noirâtres après le premier tiers, et cette couleur mar-

quée de jaune tout-à-fait latéralement. Vu en dessus, le jaune forme un anneau

au premier tiers, s'étrangle ensuite pour dessiner un fer de lance au second

tiers, puis le tiers final forme un anneau noir. Aux trois derniers segments le

noir ne forme qu'un point latéral à l'articulation postérieure, et au dernier

segment un cercle fin , complet , denticulé. Sur ces quatre derniers segments

on voit en dessus, vers leur seconde moitié, une nuance roux brun clair, mal

ébauchée ,
puis une tache latérale brune au 7 e , et le bord dilaté du 8 e de même

couleur.

Appendices anals jaunes; les supérieurs un peu plus longs que le 10e seg-

ment, modérément écartés l'un de l'autre, droits, subconiques, renflés en-

dessous jusqu'au premier tiers, et en dessus jusqu'à la moitié, où ils s'amin-

cissent en pointes fines. Ils sont presque glabres. L'inférieur paraissant plus

court, parce qu'il se recourbe fortement en haut; il est composé dès la base de

deux branches contiguës , dont le bout tronqué et aplati est brun.

Pieds conformés comme ceux du crotalinus, les épines des tibias et les
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granulations des fémurs noires; fe'murs jaunes avec une bande noirâtre externe,

ne commençant qu'après la base; intérieur des tarses et des tibias noir, leur

extérieur brun foncé; l'articulation basale des tibias jaune en dehors. Ailes

hyalines, un peu jaunâtres jusqu'aux triangles. Réticulation brune, costale

jaune en dehors. Un léger vestige brun à l'origine des secteurs de l'arculus.

Ptérostigma assez long, noirâtre, dilaté, surmontant environ 5 cellules; 3

cellules , puis deux rangs après les triangles; 13 antécubitales aux supérieures,

10 aux inférieures; 8-10 postcubitales aux quatre; bord anal excavé, à angle

droit. Membranule rudimentaire.

$ Adulte- Tête et thorax comme le mâle. Abdomen plus épais, presqu'égal,

conformé et coloré presque comme chez YOnych. forcipatus. Oreillettes rudi-

mentaires. La coloration diffère de celle du mâle en ce que les taches jaunes

dorsales, bilobées et lancéolées, sont plus larges, leur partie postérieure pres-

que arrondie , et que le 2e et le 7 e segment en portent également. Les 8e et 9e seg-

ments en grande partie brun noirâtre en dessus, jaunes sur les côtés, 'qui ne

sont pas dilatés; 10e tout jaune, avec quelques petits tubercules postérieurs

noirs. Ecaille vulvaire à peu près comme chez le crotalinus, courte, largement

échancrée en demi-cercle. Appendices (manquant).

La bande noirâtre externe des fémurs est presque réduite à une tache posté-

rieure; il y a un vestige latéral jaune aux tibias.

Ailes de même nuance ; le ptérostigma un peu plus long, surmontant six cel-

lules ; deux cellules après le triangle des supérieures.

Il y a une ou deux nervules de plus aux bords costaux.

Psttrie. La rivière Peros (Texas occidental) en juillet , d'après

plusieurs exemplaires communiqués par la Smithsonian Institu-

tion.

Il diffère des E. crotalinus, cophias et elaps par son ptérostigma

noir; sous ce dernier rapport il ressemble au compositus (voir

l'article de ce dernier).

24 (Addition). MACROGOMPHUS PARALLELOGRAMMA. Hoflmss.

MACROGOMPHUS PARALLÉLOGRAMME.

Syn. Voir plus haut n° 24. La femelle.

Dimensions du mâle. Longueur totale 63mm

Abdomen 48

Appendices supérieurs 2

9e segment de l'abdomen 6 i/a

10 e — 1 dt
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(Le reste comme chez la femelle type. Noter cependant, que par une erreur

typographique, on a imprime' longueur de l'ailé supérieure 32mrn alors qu'il faut

lire 42.)

o* Couleur, dessin, stature comme la femelle, excepté ce qui suit quant à la

couleur.

1° Les deux taches basales jaunes cunéiformes de la lèvre supérieure sont

réunies.

2° Le devant du front est noir.

3° Le vertex jaune brunâtre, noir en avant.

4° Pas de petit tubercule en arrière de l'occiput.

5° Pas de tache jaune aux sinus antéalaires.

6° Les taches de la bande maculaire latérale jaune de l'abdomen n'occupent

que le tiers basai des segments.

Abdomen long, grêle, un peu comprimé. Les segments gardant entre eux la

même proportion que chez la femelle; les deux premiers segments épaissis, les

suivants amincis ; les 7 e et 8 e élargis , le 9 e presque aussi long que les deux

précédents réunis , aminci vers le bout, qui est précédé d'une sorte d'étrangle-

ment. Le 10e très-court (1 millim. 1/2) presque carré, avec quatre points imprimés

en dessus. Oreillettes grandes , noires en dehors.

Appendices anals supérieurs jaunes ; le bout des branches noir ; ils sont très-

courts, pas plus longs que le dernier segment, forts, cylindriques, mais bifur-

ques bientôt après leur moitié, où les branches sont divariquées; l'externe

courte, aiguë|, tournée en dehors et en haut, l'interne plus longue et plus forte,

subitement penchée vers le bas et en dedans; le bout courbé en haut, moins

aigu.

Appendice inférieur noir, très-profondément évidé, à branches très-divari-

quées, situées en dessous de la branche externe des appendices supérieurs,

presqu'aussi longues et un peu plus fortes qu'eux, le bout moins aigu.

Hameçons en feuilles aplaties, longs ; les premiers à bout aminci, les seconds

plus larges , mais aussi longs que les premiers, à bout simple peu aigu. Gaine

du pénis bifide au bout, rétrécie à la base, longue, cylindrique. Second article

du pénis ayant en dessous une dent assez grande; le troisième article très

petit.

Angle anal des secondes ailes presque de 90° , la membranule grisâtre , très-

étroite, mais avançant jusqu'au bout; bord anal évidé.

(Description par M. Hagen.)

Patrie* Java, d'après deux mâles dans le musée de l'East

Indiahouse, à Londres.
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M. Hagen ne doute nullement que ces mâles n'appartiennent

Lien à la parallelogramma
, et remarque que, sous le rapport des

appendices du mâle, celle espèce a beaucoup de rapports avec le

Micrcgomphus chclifer.

25(Additïon). MACUOGOMPIIUS ANNULATES. De Sel;, .s.

MACROGOMPHUS ANNULÉ,

Syn. Voir plus haut n° 25. La femelle.

Dimensions du mâle. Longueur totale 66 roni

Abdomen 50

Appendices supérieurs 2

9 e segment 7

1
e —

Largeur de la tête 8 </î

Aile supérieure 30

— inférieure 37

Pte'rostigma 4 i/a

Un nouvel exemplaire femelle (dont l'abdomen est incomplet) convient tout-

à-fait avec la description que nous avons donnée n° 25, si ce n'est que l'occi-

put porte deux dents séparées (au lieu d'un petit tubercule presque double).

6* Le dessin comme chez la femelle, sauf les observations suivantes :

La bande transversale noire sur le devant du front un peu moins large. Un

point jaune près des sinus antéalaires sur le devant du thorax (existant aussi

chez la femelle) et un point aux côtés, entre les deux bandes obliques près des

ailes (manquant chez la femelle).

Occiput comme chez la femelle, mais sans dents. La petite pointe noire

contre les yeux plus petite.

Abdomen un peu plus grêle que chez la femelle, aminci et comprimé après le

2 e segment; la forme et la proportion des segments sont comme chez le paralle-

logramma , mais le 8 e plus élargi, le 9 e plus long, et un peu plus grêle; le

bord ventral du S c segment visiblement détaché et commençant (en petit) à

imiter les feuilles membraneuses du Phyllog. œthiops. Oreillettes tout-à-fait

jaunes.

Appendices anals analogues à ceux de la parallelogramma , mais assez diffé-

rents.

Les supérieurs jaunes, noirs en dedans et à la base, la branche interne

brune; ils sont cylindriques, très-divaiiqués , la branche externe plus forte,
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tournée en dehors, finissant en pointe aiguë 1

, amincie, longue, droite; la

branche interne de même longueur en hameçon, tournée en bas et en dedans
;

il y a en outre aux appendices supérieurs , un peu avant la bifurcation , une

dent courte, mais forte (qui manque tout-à-fait chez la parallélogramme.).

Appendice inférieur noir , très-profondément évidé , à branches aussi divari-

quées que chez la parallelogramma. Les branches moins fortes que l'appendice

supérieur, ayant une double courbure (rappelant un peu ce qui se voit dans

les Onychogomphus du groupe grammicu s.)

Les premiers hameçons moins aigus au bout ; les seconds plus larges et plus

longs , avec le bout en petit onglet recourbé.

Pénis et gaîne analogues à ceux de l'espèce voisine.

Ptérostigma un peu plus court, et bord anal des secondes ailes plus excavé

que chez la parallelogramma ; la membranule étroite, gris blanchâtre, s'avan-

çant jusqu'au bout du bord anal.

(Description par M. Hagen.)

IPatrie* Un mâle et une femelle du Dekan (Inde) au Musée

de l'East India House, à Londres.

M. Hagen, qui y a comparé la femelle type de la collection de

M. W. Saunders, ajoute qu'elle est certainement identique.

Il faut donc supprimer le signe de doute pour la patrie Inde ? et

écarter tout-à-fait ce que j'avais dit de la possibilité que l'espèce fût

de Java.

Les différences notables entre les appendices anals et les hame-

çons des M. parallelogramma et annulatus confirment heureuse-

ment la distinction spécifique que j'ai établie sur les femelles seules

que je connaissais.

15 (Addition). CYCLQGOMPHUS YPSILON. De Selys.

CYCLOGOMPHUS YPSILGN.

Syn. Voir plus haut n° 31. La femelle.

M. Hagen ,
qui vient d'examiner cle nouveau' l'exemplaire mâle

type du Musée britannique, transmet les additions suivantes à ma

description.
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Dimensions. Longueur totale 44 ffia

Appendice inférieur 2

Aile supérieure 28

— inférieure 27

« o* Ptérostigma jaune ; appendices supérieurs jaunes; la base et le bout

brunâtre (à peu près couleur de cuir), leur pointe peu fine , un peu relevée en

haut (ce qui a été indiqué comme une plaque bifide avant la gaine en vessie

du pénis sont les hameçons postérieurs.) »

v II diffère de Yheterostylus en ce qu'il est plus petit (1); la raie noire au bas

du front est plus mince, mais plus précise; la base extrême de la lèvre supérieure

est finement noire. La vésicule du vertex, ou plutôt la lame un peu plus avan-

cée, dépassant presque les ocelles, moins excavée, presque aplatie; les deux

coins basais plus en tubercules, jaunes.

» Occiput droit, sans épines. Bord postérieur du prothorax noir. Les bandes

noires du thorax un peu moins larges; celle des côtés non bifurquée en Y,

allant seulement aux ailes postérieures; mais on voit un commencement de raie

noire, sous l'aile supérieure, qui constate le rudiment du dessin en Y.

» Abdomen à dessins comme chez Yheterostylus, mais les bandes latérales

noires occupant également les trois derniers segments , et laissant libres seule-

ment la base des 4°, 5 e
, 6 e

, et 7 9
.

» Appendices anals supérieurs plus séparés (voir leur description page 108)

échancrés en dedans, à peu près à leur moitié, de manière à former une dent

supérieure. Parties génitales semblables. »

Les particularités que nous venons de rapporter d'après M. Ha-

gen ne laissent plus de doute sur la différence spécifique des C.

heterostylus et ypùlon.

Il restera à voir si la femelle attribuée à ce dernier, d'après le

dessin de !a lèvre, n'appanient pas plutôt au premier, d'après les

épines de L'occiput.

55 (Addition). PHYLLOGOMPHUS TETiiîOPS. De Melys.

PHYLLOGOMPHUS ETHIOPIEN.

Syn. (Voir plus haut n° 33. Description incomplète,)

Dimensions. Longueur totale o" 75mm

Abdomen 58

Appendices supérieurs 2

(1) Cependant la dimension donnée 44mm indique le contraire. Edm. D. S.
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Largeur de la tête 9 i/a

Aile supérieure 42

— inférieure 40

Ptérostigma 4

o* Lèvre supérieure grande, ovale transversalement; le bord un peu rejeté

sur les côtés, lèvre inférieure carrée; le second article des palpes aussi long

qu'elle , formant un angle droit en dehors. Rhinarium grand, très-large , coupé

en ligne droite passant en-dessus des angles du nasus, celui-ci aussi grand que

le devant du front. Front à angle un peu obtus. Vertex plat, un peu excavé, en

bourrelet par devant, cilié de noir, descendant en dehors des ocelles, lame de

l'occiput un peu évidée et imprimée au milieu, fortement ciliée de noir.

Couleurs de la tête (altérées) noires, mais on voit les mandibules en dehors

,

la lèvre inférieure, et une tache sur le derrière de la lame occipitale jaunes.

Couleurs du thorax (très-altérées), j'y vois cependant sur le fond noir des

bandes jaunes comme suit :

Sur le devant une antéhumérale de chaque côté, courbée, oblique, allant

peut-être se réunir en forme de 7 avec un demi-colllier mésothoracique inter-

rompu au milieu, et une humérale un peu avant la suture. Sur les côtés du

thorax il y a l'apparence de trois bandes obliques.

Abdomen long, un peu comprimé, grêle, épaissi à la base et un peu du 7"

segment jusqu'au bout. (Voir, pour le reste, la description, n° 33.) J'ajoure

seulement ce qui suit :

Sur le 2 e segment il y a en dessous une ligne médiane jaune; la base du 7 e

offre une grande tache jaune trilobée , les deux tiers apicaux du 9 e et probable-

ment le 10 e tout jaunes. Le 10° (long de 4mm) est un peu plus court que le 8®

(long de 5mm).

Aux appendices supérieurs on voit en dessus un point imprimé jaunâtre, à

l'endroit où ils s'amincissent.

Les deux dents du dessous sont situées la première à la base, la seconde au

premier tiers basai.

Oreillettes grandes, un peu dentelées en arrière. Pièce antérieure peu ^évidée.

Les premiers hameçons en feuille large, excavée, presque bifide au bout, rejetés

tout-a-fait contre la pièce antérieure. Les seconds hameçons très-grands, en

crochet long et aigu, puis un peu courbé en bas , dépassant le bout du 2 e seg-

ment. Gaine plus petite , redressée, plissée. Pénis grêle; son second article avec

une dent inférieure droite, aussi longue que le 3° article, qui porte au bout

deux soies courbées.

Pieds noirs; fémurs dentelés en dessous, les antérieurs jaunes en-dessous,

courts; les postérieurs n'arrivant pas au bout du 3e segment.

Patrie r Lu Rivière Gambra (British Muséum).

(Description par M. Hagen.)
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Grâce au voyage fait en Angleterre cette année par mon excellent

collaborateur, nous sommes maintenant en possession d'une bonne

description de ce singulier et magnique insecte, dont je n'avais pu

prendre qu'un signalement incomplet pour le dessin et les parties

génitales.

Il y avait même une erreur grave dans la dimension du corps
f

que j'avais évaluée à 58mm tandis qu'il en a 75, et la partie de la

eôte d'Afrique que l'espèce habite n'était pas non plus indiquée

avec certitude.

Enfin, nous savons maintenant que le pénis ayant une dent au

^* article, la place que j'ai assignée au sous-genre, près des Plaiy-

gomphus, est juste.

SCbis. GOMPHUS SPOLIATUS Hagen.

GOMPHUS SPOLIÉ.

(Espèce nouvelle.)

Dimensions Longueur totale o" 0'0™ra

Abdomen 45

Appendices supérieurs 1 i/î

Largeur de la tête 7 ,/*

Fémur postérieur 12 i/«

Tibia — 7 i/i

Aile supérieure 36 i/*

— inférieure 35

Largeur de l'aile sup. ":

— — in fér. 10

Ptérostigma des sup. :; i/«

— des in fer. 3 >!$

a* Stature du G. dilaiatus, mais un peu plus petit, et la tête proportionnel-

lement plus petite.

Tête jaune clair, excepté une raie très-étroite à la base du front, devant les

ocelles, noirâtre, et une de même couleur entre le vertex, qui est échaneré en

demi-cercle, à côtés arrondis, et l'occiput. Celui-ci assez élevé, arrondi, cilié dé

jaune. Derrière des yeux enfumé.

Prothorax jaune, sa base et ses sutures noirâtres.

Thorax jaune clair, ayant de chaque côté cinq raies noirâtres presqu'équï-

distantes, ainsi qu'il suit: deux médianes continues, (séparées parla fine strhté

87
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dorsale jaune) s'élargissant en avant sans toucher le bord mésothoracique, qui

reste jaune, mais rejoignant presque et finement, le long de ce bord, la raie

antéhumérale, qui touche aussi par en haut lame'diane contre les sinus. La raio

numérale isolée, plus épaisse par en haut. Les côtés offrent une raie isolée,

étroite, complète, à la première et h la seconde suture. Espace intéralaire mar-

qué de noir aux attaches des ailes.

Abdomen rentlé aux deux premiers segments, très-mince jusqu'au 6 e
. Les

7 e
, 8e

, 9 e très-dilatés et campanules, diminuant successivement de longueur; le

10" plus de moitié plus court que le 9 e
. L'abdomen est jaune, un peu terne,

marqué de noirâtre ainsi qu'il suit : un vestige basai au 1
er segment; une bande

latérale irrégulière au 2<5
, ne touchant pas le bord postérieur, de sorte qu'elle

laisse une bande dorsale jaune non fermée en arrière; les oreillettes médiocres,

portent 6 à 7 dents noires très-petites. Aux 3«, 4e
, 5e

, 6 e segments, il y a un trait

latéral transverse à la première suture, et un espace noir latéral commençant

en pointe à la seconde suture; ce dernier formant un eercle complet terminal, de

sorte que, vus en-dessus, ces segments présentent des taches dorsales jaunes

lancéolées trilobées, le dernier lobe long et pointu, les deux premiers arroi

-

dis , non fermés latéralement. Les bords dilatés des trois avant-derniers seg-

ments sont limbes de brun; le 7 e porte un trait latéral transverse à la pre-

mière suture, et un gros point latéral inférieur; puis un vestige brun, latéral

supérieur; le t e segment offre l'ébauche du même dessin; les 9 e et 10e sont

jaunes, sauf quelques vestiges bruns, tendant h entourer une tache dorsale

jaune au 10e
.

Appendices anals supérieurs un peu plus longs que le dernier segment, droits.

Vus en dessus, ils sont coniques, jaunes, à pointe fine, noire. Vus de profil, ils

sont renflés au milieu en dessous, puis coupés droit h partir de là, pour former

la pointe. Ce bord inférieur, en biseau, est noir jusque près de la pointe. Ap-

pendice inférieur peu profondément fourchu, jaune, ses brandies un peu plus

divariquées que les supérieurs, noirâtres en dehors et surtout à la pointe.

Pieds noirâtres; l'intérieur des premiers fémurs jaune, l'extérieur des derniers

jaunâtre. L'articulation de tous les tibias jaune pâle. Les fémurs antérieurs et

médians sont médiocres, à épines tuberculeuses. Les derniers fémurs sont

longs, atteignant le bout du 2e segment, portant en dedans 35 à 40 épines mé-

diocres, et en dehors 7 épines fortes, beaucoup plus longues.

Ailes hyalines; réticulation noirâtre; costale jaune vif en dehors; ptéros-

tigma médiocre, jaune, entre des nervures noires, surmontant 3 1/2 cellules,

Triangles suivis de 3 cellules, puis de 2 rangs. Mambranule rudimentaire

,

mais longue. Bord anal presque droit, à peine sinué avant l'angle, qui est

arrondi, presque autant que chez la femelle du dllatatus. 13-14 antécubitales

aux supérieures, 9-10 aux inférieures; 8 10 postcubitales aux quatre ailes.

9 (Inconnue»)
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IPatrfie. La rivière Péros (Texas occidental) en juin, d'après

un mâle communiqué par la Smithsonian Institution.

Celte espèce doit être très-voisine de Yarmatus, que je n'ai plus

sous les yeux, et dont je ne posyède qu'une diagnose insuffisante,

(voir n° 56). Cependant je crois le spoliatus différent par les carac-

tères suivants : 1° La face est toute jaune, sans raie noire entre le

front et le nasus. 2° L'espace jaune entre les bandes médianes et

antéhumèrales plus large, les bandes médianes plus étroites. 5° Les

quatre derniers segments presque tout jeunes.

On voit que le caractère principal réside dans l'absence de bande

noire entre le front et le nasus. Je regrette de ne pas posséder la

dimension des fémurs postérieurs de Yarmatus, qui, autant que je

m'en souviens, étaient plus longs.

Ces deux espèces ont le dessin des Gomphus des groupes suivants,

avec les fémurs organisés et armés comme chez le spinosus
,
quoi-

qu'un peu plus courts.

Ce caractère, la membranule longue et étroite, les séparent du

Groupe du dilatalas , auquel ils ressemblent par le thorax et la

dilatation des derniers segments de l'abdomen.

57bis. GOMPHUS EXTEIWUS. Hagen.

GOMPHUS EXTERNE.

(Espèce nouvelle.)

Dimensions. Longueur totale

Abdomen

Appendices supérieurs

Largeur de la tête

Fémur postérieur

Aile supérieure

— inférieure

Largeur de l'aile super.

— — infér.

Ptérostigma des super.

— des infer. o 3 4/2

Il ressemble en petit au G. dilalatus pour les formes.

c? Tête jaune pâle, excepté l'espace de3 ocelles qui est noirâtre, et le vertex

fcrun. Il y a également une marque supérieure brune derrière les yeux. Occiput

o"52w» O 53:11m

37 38

1 :-'i

7 7 i/3

10 10 4 /«

32 i/s 33

30 32 iji

7 7 i/ï

9 i/*

2 1/1 3
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assez haut , arrondi, légèrement sinué au milieu, jaune pâle, très-brièvemeïïft

ciîié de noir sur les côtés
,
presque glabre au milieu. Prothorax jaunâtre , le

lobe médian brun au milieu.

Thorax jaune verdâtre pâle, avec cinq raies r assez étroites, brunes , droites
,

de chaque côté, ainsi qu'il suit : Deux médianes contiguës , finement séparées

par l'arête jaune , touchant les sinus , mais ne touchant pas tout-à-fait le bord

antérieur; une antéhuméraïe et une numérale rapprochées, mais non con-tiguës;

îa première légèrement courbée en haut vers les sinus, qu'elle ne touche pas

tout-à-fait; les deux raies latérales complètes, plus étroites, situées aux deux

premières sutures. Espace intéralaire taché de brun aux attaches des ailes*

Abdomen un peu épaissi aux deux premiers segments , mince ensuite
,
puis

campanule et très-dilaté aux bords des trois avant-derniers segments
,
qui sont

presque d'égale longueur (les bords des 7
e et 8* denticulés) 10e segment très-

court, ayant à peine le tiers du 9 e
. La couleur de l'abdomen est brun noirâtre,

avec une raie dorsale maculaire, et des taches latérales jaune verdâtre (jaune

vif aux quatre derniers segments). Les taches dorsales sont ainsi qu'il suit : une

bande (rélrécie à la base) au 1 er segment; plus large et formant trois lobes

égaux au 2 e
; aussi divisée en trois aux 3 e

, 4e
, 5e

, 6e
, 7 e, mais plus étroite, le lobe

basai arrondi ,1e dernier pointu en arrière; au 8 e la tache, large et arrondie à

îa base, est subitement rétrécie en arrière, et ne touche pas le bout; au 9*

une large bande dorsale non lobée; au 10e
, une tache ronde dorsale touchant

les deux bouts. Quant aux côtés, le jaune occupe largement les I
er et 2e seg-

ments , y compris les oreillettes médiocres
,
qui ont en arrière 5-6 petites dents

noires ; aux 3 e
, 4e

, 5e
, 6e

, une bande plus large à la base , cessant avant la fin ;

aux 7 e et 8 e
, la bande plus large, suivie d'une tache postérieure; les côtés du 9 e

en entier; ceux du 10e sont bruns, mais le dessous des quatre derniers segments

jaune.

Appendices anaïs un peu plus longs que le dernier segment, bruns (le bout

des supérieurs un peu plus clair), ceux-ci subtrigones, s'écartant un peu, épais

à îa base, s'épaisissant encore au milieu en dessous, puis coupés en biseau

pour former la pointe, qui est aiguë, relevée en haut, et précédée en dessous

d'un tubercule noirâtre.

Appendice inférieur à peine plus court, largement fourchu, ses branches

plus divariquées que les supérieurs, recourbées en haut et en dedans au bout.

Pieds assez longs, noirâtres, l'intérieur des fémurs antérieurs, une bande

externe mal arrêtée aux autres, et une ligne étroite externe aux tibias, jaune

pâle. Les fémurs ont des épines en tubercules; les postérieurs ont en outre une

série externe d'épines , dont une douzaine sont successivement plus longues.

Aiïes hyalines un peu salies, à réticulation noirâtre; costale jaune soufre

en dehors; ptérostigma médiocre, mince, brun, surmontant quatre cellules;

membranule blanchâtre, médiocre; 3 cellules, puis deux rangs, après les

triangles, Bord anal droit, un peu excavé avant l'angle, qui est obtus. 11-12
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antécubltales aux supérieures, 8-9 aux inférieures; 9-10 postcubitalcs aux

quatre ailes.

Ç Un peu plus grande que le mâle; coloration semblablo. Les cils de l'occi-

put plus rares, pâles; oreillettes très-ru<limentaires. Ecaille vulvaire brune,

atteignant la moitié du 9 e segment, assez étroite, fendue dans sa seconde

moitié, de façon à former deux lamelles contigues, s'écartant un peu en dehors

à leur pointe.

Appendices anals de la longueur du dernier segment, brun clair, coniques

pointus, écartés par une protubérance arrondie jaune
,
plus courte qu'eux.

Pieds comme chez le mâle; fémurs un peu plus longs; onglets tachés de roux,

tarses postérieurs jaunes au milieu.

Les ailes sont comme chez le mâle, excepté la forme du bord anal.

IPalrS©. La rivière Péros (Texas occidental), en juillet,

d'après un couple communiqué par la Smithsonian Institution.

Espèce très-curieuse, qui reproduit toutes les formes du dilata-

tus, dont elle diffère de suite par la taille moindre et la face toute

jaune.

La stature et le dessin rappellent sous plusieurs rapports les

Gomphus fraternus , vulgatissimiis et adelphus, mais la grande

dilatation des trois avant-derniers segments de Yextermis empêche-

ront toujours une confusion ; d'ailleurs ces espèces n'ont pas de

taches dorsales jaunes sur les derniers segments, et le fraternus

seul a la face toute jaune.

58^s. GOMPIÎUS ADELPHUS. Be gelys.

GOMPHUS ADELPIIE.

(Espèce nouvelle.)

imcîïsions. Longueur totale o"43™ ra

Abdomen 32

Appendices super. i i/i

Fémur postérieur 7 ,/»

Largeur de la tête 6 </2

Aile supérieure 27

— inférieure 25

Largeur de l'aile super. 5 i/i

— — infér. 7 </s

Ptérostïgma 2
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o* Adulte diffère du fratémus jeune ainsi qu'il suit :

\° Plus petit.

2° Ptérostigma^us petit, brun foncé, surmontant 3 \\ï à 4 ijt cellules; 13

antécubitales aux supérieures, 9 aux inférieures.

3° Lèvre inférieure noirâtre, la supérieure jaune, bien bordée et traversée de

noir. Rhinarium noirâtre; nasus bordé de noir de tous cotés avec deux impres-

sions de même couleur; occiput bordé et cilié de noir; derrière de l'occiput noi-

râtre. Une tache noire après les pieds postérieurs.

•1° Tache dorsale du 2 e segment jaune, plutôt ovale que trilobée. Celle du

3 e mince, interrompus au milieu; celles basales des 4e
, 5e

, 6 e
, 7 e

,
presque trian-

gulaires, n'occupant que le cinquième ou le quart basai, et celle du 8e en petit

point presqu'oblitéré ; — les taches latérales réduites à peu de chose, ou même

oblitérées sur les six derniers segments ; les 8e
, 9e

, 10B
,
paraissant en consé-

quence tout-à-fait noirâtres.

5° Appendices anals différant notablement de ceux du vulgatissimus lorsqu'on

les voit de profil, parce que le bord externe se détache en pointe distincte,

penchée en bas, à la place où ils sont coupés en biseau pour former la pointe

supérieure.

6° Pieds comme chez le vulgatissimus très-adulte , tout noirs excepté un

point jaunâtre à l'articulation des tibias.

Il ressemble donc plutôt au vulgatissimus qu'au fraternus par le noir de la

face et des lèvres, mais s'en sépare par les taches dorsales jaunes ne formant

pas strie, réduites à. des petits triangles courts ; l'oblitération des latérales

même aux trois derniers segments; le ptérostigma plus court, et surtout la

partie supplémentaire des appendices anals supérieurs , ce qui est un caractère

décidément spécifique.

Les parties génitales diffèrent de celles du fraternus , surtout par la coulisse

de la gaine du pénis, qui a un pli chez Vadelphus. Sa forme et celle des hame-

çons sont d'ailleurs différentes.

IP&tric* New-York, d'après un mâle adulte envoyé par

M. Asa Fitclie.

60 (Addition). GOMPHUS SPICATUS. Hagen.

GOMPnUS ÉPI.

Syn. Voir plus haut n° 50, le mâle.

Dimensions de la femcïlc. Longueur totale 9 49mm

Abdomen 30
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Appendices anals 1 \\s

Largeur de la têto 7 1/4

Fe'mur postérieur 9

Aile supérieure 31

— inférieure 30

Largeur de l'aile super. 7

— — infér. 8 \\i

Ptérostigraa S </2

Staturo et coloration analogues à celles du mâle, à l'exception de ce qui suit:

La bande noirâtre de la base du front n'est pas prolongée au milieu.

Occiput notablement plus élevé dans son tiers médian que sur les côtés.

L'olivâtre sur le thorax est plus étendu ; sur les côtés il forme trois bandes

au lieu de deux, situées chacune au milieu de chacun des champs.

Oreillettes petites, mais bien distinctes, jaunâtres. Les dessins de l'abdomen

sur les sept premiers segments sont mal arrêtés; le fond est noirâtre, et l'on

distingue seulement une raie dorsale à, taches plus étroites en arrière, où elles

ne touchent pas le bout, excepté aux 1 er et 2 e
, interrompue aux articula-

tions.

Sur les côtés , on remarque une nuance jaunâtre mal définie.

Les trois derniers segments colorés comme chez le mâle, si ce n'est que le

9« offre une tache dorsale longitudinale jaunâtre, mal arrêtée.

Ces segments conformés comme ceux du mâle. Ecaille vuîvaire égalant le

tit;rs du 9e segment, large à sa base
,
presqu'entièrement divisée en deux lames

presque pointues, un peu séparées au bout, brunes.

Appendices anals brun jaunâtre, noirâtres au bout et en dessous, pointus,

écartés par une protubérance conique, un peu velue, un peu plus courte que

le dernier segment de l'abdomen.

Lebrun clair a l'air de former une double raie sur les fémurs, qui sont un

peu plus longs, et l'extérieur des tibias est plus largement olivâtre clair.

Il y a une antécubitale de plus aux ailes supérieures
;
parfois une postcubitalo

de plus.

IPatrie* Le Canada, d'après un exemplaire de ma collection.

Le mâle type venait de Ni'W-York.

Quoique les femelles du groupe pallldvs se ressemblent beau-

coup, la stature et la coloration de celle-ci concordent si bien

avec celles du mâle, que je n'ai aucun doute qu'eile n'y appar-

tienne.

Elle se distingue facilement de celle du minatus , à sa taille, à

l'écaillé vuîvaire plus longue; de celle des pi'ipes et palkns par
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Pccaille vulvaire à brandies éehancrées, divariquées; des femelles

de ces trois espèces et du lividus par l'occiput élevé au milieu.

La forme de l'occiput sert encore à le séparer des G. fraternm

et adelphus, qui, d'ailleurs, appartiennent à un autre groupe,

ont les fémurs presque tout noirs, etc., et dont] l'un (adelphus) a

beaucoup de noir sur la face.

Blbis. GOMPHUS BflLITARTS. Hagen.

GOMPHUS MILITAIRE.

(Espèce nouvelle.)

Dimensions. Longueur totale

Abdomen

Appendices supérieurs

Largeur de la tète

Fémur postérieur

Aile supérieure

— inférieure

Largeur de l'aile super.

— — infér.

Ptérostigma des super.

— des infér.

c*47msn ÇÛOmm

33 37

1 *ji 1

6 i/2 7

7 ijî 8

30 i/« 34 1.5

29 i/â 32 </«

6 6 1/2

8 8 1/2

3 l/S 4

A 4 1/2

îl semble intermédiaire, sous plusieurs rapports, entre les Gomphus spicalus

et minutus. Voici en quoi il diffère du minutus :

o* 1° Un peu plus grand.

2° Ptérostigma plus long; bord anal un peu plus excavé; l'angle droit, non

obtus, (12-13 antécubitales aux supérieures, 8-9 aux inférieures; 8-1 1 postcubi-

tales aux quatre ailes).

S» Lame de l'occiput non éebancrée au milieu (glabre); vertex jaune; front

paraissant un peu plus étroit.

40 Les deux bandes médianes brunes du devant du thorax ne sont pas plus

épaisses en avant que dans le reste de leur longueur; il en est de même de l'an-

téhumérale, qui, en outre, touche l'humérale par un point près du sommet et

touche les sinus antéalaires. L'espace jaune entre les médianes et l'antéhumé-

rale étant alors plus large et égal, ne forme pas un 7.

50 La tache dorsale jaune du second segment est fortement trilobée; les

oreillettes plus fortes , avec une dizaine de dentellures noires contiguës ,
plus

distinctes, la pièce postérieure des organes génitaux plus forte, encore plus
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renflée. Les autres segments diffèrent assez notablement pour la coloration , la

bande dorsale jaune jusqu'au 6 e segment étant composée de taches lancéole'es

trilobées (leur base très-large, le second lobe étroit, le troisième postérieur en

petite tête courte). Les quatre derniers segments sont d'un jaune légèrement

roussâtre; les dessins y sont réduits à des vestiges bruns effacés (savoir : une

bande latérale au 7 e n'atteignant pas les bouts, un point latéral submédian aux

7 e et 8 e
, en dedans de la bande, enfin des vestiges de la bande aux trois der-

niers segments). Le 10 e segment au moins moitié plus court que le 9 e qui dé-

passe un peu le 8e
.

6 e Les appendices anals diffèrent de ceux du minuties et de ceux du spicatus,

par Vabsence de dents en dessous. Ils ressemblent cependant un peu à ceux du

spicatus par leur bord externe
,
qui est droit dans ses deux premiers tiers, où il

est subitement coupé , et presqu'échancré
,
pour former la pointe aiguë

,
qui est

le prolongement du bord interne , et dont le bout est une seconde fois coupé

en biseau, mais en dessous.

Ces appendices ont à peu près la longueur du dernier segment. L'inférieur

est égal, à pointes un peu plus divariquées qu'eux, mais pas autant que chez

le spicatus.

7° Les pieds sont à peu près comme chez le minutus , si ce n'est que la bande

brune des fémurs est double.

Il est à remarquer que l'abdomen , excepté ses deux bouts
,
porte des granula-

tions noirâtres , ainsi que le bord dilaté du 8 e segment.

$ Elle ressemble au mâle ; cependant , ses caractères se rapprochent encore

plus du minutus , l'occiput étant bas, très-légèrement cilié, et la bande noire

antéhumérale ne touchant pas par un point supérieur l'humérale ni les sinus.

La première ligne latérale est interrompue, ce qui du reste se voit aussi chez

un autre mâle.

Le 1
er segment porte un tubercule latéral comme le mâle; les oreillettes;

quoique rudimentaires, sont distinctes; tous caractères qui concordent avec le

spicatus et avec le minutus. Le reste est analogue aux couleurs du mâle , si ce

n'est que les dessins noirâtres vont jusqu'au 8 e segment. Appendices anals

aussi longs que le 10 e segment, jaunes, presque glabres, grêles, pointus, écartés

par une protubérance courte. 10 e segment, moitié plus court que le 9 e
,
qui est

un peu plus long que le 8 e
.

L'écaillé vulvaire est très courte
, presque droite, ce qui éloigne beaucoup

le militaris du spicatus.

Les pieds sont plus jaunes que chez le mâle , le brun ne formant qu'un ves-

tige de bande aux fémurs, et les onglets étant jaunâtres, excepté leur pointe.

Cette femelle diffère du spicatus par la coloration jaune et non olivâtre , par

la netteté des dessins noirâtres du thorax et de l'abdomen, la coloration pres-

que toute jaune des deux derniers segments, et surtout par l'occiput très-bas

(comme celui du minutus), Elle est beaucoup plus graado qu'aucune femelle du

88
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minutus. M. Hagen remarque que la granulation de l'abdomen rappelle les

espèces voisines du pallidus.

Patrie. La Rivière Péros, en juillet, (Texas occidental)

d'après plusieurs exemplaires communiqués par la Smilhsonian
Institution.

Sltw. GOMPHUS INTRICATUS. Hagen,

GOMPHUS EMBROUILLÉ.

(Espèce nouvelle.)

dimensions. Longueur'totale o*45mm

Abdomen 32 i/i.

Appendices supe'ricura 1 i/i

Largeur de la tête 6 i/2

Fémur postérieur 6

Aile supérieure 29 t/2

— inférieure 27 1/2

Largeur de l'aile super. 6

— — infér. 7 1/2

Ptérostigma des super. 2 1/2

—- des infér. 3

{ C'est une espèce intermédiaire entre le militaris et le minutus.

o* Il diffère du minutus par ce qui suit :

i ° Taille moindre.

2° Ptérostigma plus court , livide (12 antécubitales aux supérieures , 9 aux.

inférieures, 7-10 postcubitales aux quatre; 3-4 sous le ptérostigma).

3° Vertex jaune) occiput non échancré, plus haut
,
(brièvement cilié).

4° Bande brune antéhumérale touchant les sinus par en haut , mieux éloi-

gnée de l'humérale; les deux lignes latérales très-fines
,
peu marquées.

5° Les trois premiers segments sont à peu près comme chez le minutus , mais

les organes génitaux sont moins proéminents , moins renflés ; la coloration des

autres segments se rapproche davantage du militaris, si ce n'est que les 7 e et

8e segments sont à peu près aussi foncés que les précédents; 9 e et 10 e presque

tout jaunes, le 10e moitié plus court que )o 9 e qui est un peu plus court que le

8 e (le contraire a lieu chez le militaris).

6° Appendices anals jaunâtres ; les supérieurs diffèrent de suite de ceux du

minutus par l'absence de dents en dessous, et de ceux du militaris parce que le

bord externe est moins subitement coupé au second tiers, et que ce bord ne
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forme pas ensuite Vapparence d'une échancrure pour arriver à la pointe. Il

porte, dans ce trajet, des sortes de petites granulations brunes.

Les branches de l'appendice inférieur ne sont pas plus divariquées que les

supérieurs.

Il est à noter, qu'à l'extrême base, ces appendices supérieurs sont très-rap-

prochés l'un de l'autre.

7° Pieds à peu près comme chez le rainuius , à onglets en partie roussâtres,

$ (Inconnue).

Patrie. Rivière Péros , en juillet (Texas occidental) d'après

un mâle communiqué par la Smithsonian Institution.

On ne peut confondre cette espèce avec Yexilis, chez lequel les

bandes du devant du thorax sont plus épaisses et tout autrement

disposées, la coloration olivâtre, enfin les appendices supérieurs

autrement conformés.

60 (Addition). AUSTROGOMPHUS GOULDII. De Selys.

AUSTROGOMPHUS DE G0ULD.

ET

66 (Addition). HEMIGOIUPHUS HETEROCLYTUS. De Selys.

HÉMIGOMPHUS HÉTËROCLYTE.

Syn. (Voir plus haut n° 60 et 66.)

Une erreur d'étiquette géographique chez Yheteroclytus, et l'ab-

sence de la moitié de l'abdomen chez le Goiddii, m'ont porté à

classer ces deux espèces dans des sous-genres différents, alors

qu'elles sont voisines, au point que selon mon savant collaborateur

Hagen , elles sont probablement identiques. D'après la réception

de nouveaux exemplaires, nous avons reconnu :

1 ° Que YHemigomphus heteroclytus provient de l'Australie (Adé-

laïde) et non de l'Amérique.

2° Que YAustrogomphiis Gouldii que nous venons de recevoir

aussi de l'Australie [Melbourne) n'est pas un Austrogomphus, mais

bien un Hémigomphus , à peine distinct de Yheteroclytus,

3° Que YHemigomphus molestus est seul américain, et qu'il y a

lieu de former pour lui un nouveau sous-genre , sous le nom de

Neogomphus De Sélys, qui terminera la Légion. — Les Hemigom-

phus auront pour caractères ceux assignés au 2 e groupe, en ajou-
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tant que la membranule est rudimentaire. Les Neogomphus, ceux

du 1
er groupe, en ajoutant que la membranule est distincte comme

chez le Gomphus dilatatus
,
qui est aussi américain , et que les oreil-

lettes de la femelle sont presque invisibles.

Voici tout ce qu'une comparaison minutieuse entre les mâles

des deux Hémigomphus nous fournit :

Quant aux dimensions, elles semblent identiques, autant qu'on peut en juger

d'après les deux sexes du Gouldii, dont la longueur totale ne peut être connue

avec précision , la moitié de l'abdomen manquant. Chez le mâle , les fémurs

postérieurs semblent légèrement plus longs que chez Vheteroclytus (6mm au lieu

de 5 sli).

H. HETEUOCLYTUS. De Selys.

o* Bord de la lèvre supérieure à peine

plus foncé que le reste,

Bord inférieur du nasus contre le rhi-

narium finement noir , mais cette ligne

finement interrompue au milieu.

Bande noire du devant des ocelles un

peu arrondie au milieu.

Prolongement médian noir de l'arête

mésothoracique ne touchantpas le bord

antérieur.

Raie numérale jaune non interrompue

par en haut. La bande antéhumérale

jaune se réunissant par en bas avec le

demi-collier mésothoracique de la même

couleur.

3 cellules postrigonales (13-14 anté-

cubitales aux supérieures, — 10 aux

inférieures, 8-10 postcubitales).

Patrie. Adélaïde. (Terre

de Nuits).

H. GOULDII. De Selys.

o* Bord de la lèvre supérieure fine-

nement noir.

Bord inférieur du nasus contre le

rhinarium complètement noir sans inter-

ruption.

Bande noire du devant des ocelles

formant au milieu une pointe dans l'ex-

cavation, tendant à rejoindre le noir du

devant du front.

Prolongement médian noir de l'arête

mésothoracique touchant le bord anté-

rieur.

Eaie numérale jaune interrompue

avant le haut par du noir. La bande

antéhumérale jaune formant un ovale

fermé y
étant séparée par du noir du

demi- collier mésothoracique jaune.

2 cellules postrigonales (11-13 anté-

cubitales aux supérieures, — 9 aux infé-

rieures , 7-9 postcubitales).

Patrie* Melbourne. (Dis-

trict de Victoria
;
sud de l'Aus-

tralie.)
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Les différences sont, on le voit, bien le'gëres, et peuvent tenir à l'âge.

Il faut njouter à ma description primitive du Gouldii mâle, que le bord de la

lèvre supérieure est finement noir; les parties génitales assez proéminentes,

les premiers fémurs jaunes en dedans; les 4e et 5e segments colorés comme le

3 e
, mais la raie noire dorsale qui interrompt les deux taches dorsales jaunes

est plus étroite (le reste de l'abdomen manque malheureusement).

9 de VIL Gouldii. Plus grande que le mâle. Lèvre supérieure non limbée de

noir; bande noire du devant des ocelles formant au milieu une pointe, qui

dessine un T, en rejoignant la bande transverse du devant du front. Raie

numérale jaune pas tout-à-fait interrompue avant le haut; oreillettes pres-

qu'invisibles
; 3 e segment différant de celui du mâle : il porte, il est vrai, la

petite tache basale latérale jaune , mais elle est suivie d'une seconde tache h

peine séparée , terminée brusquement à la suture transverse médiane , et d'une

troisième postérieure plus petite. (Le reste de l'abdomen manque.)

Dim. de //. Gouldii Largeur de la tête a* 6mm 9 6 i/'3

Aile supérieure 26 1/2 28 1/2

— inférieure 26 26 1/2

Largeur de l'aile super. G 6

— — in fer. 7 i/2 8 4/2

Ptérostigma 3 1/4 3 f/a-3 S/4

68*i«. PROGOMPHUS JJXTRICATUS. Hagen.

PR0G0MPHUS EMBROUILLÉ.

(Espèce nouvelle.)

Dimensions. Longueur totale </44™m

Abdomen 32 </s

Fémur postérieur 4

Largeur de la tête 6

Aile supérieure 25

— inférieure 24

Largeur de l'aile super. 6

— — infér. 8

Ptérostigma 3 1/5

Diagnose. q* Triangle discoïdal des supérieures divisé en 3 cellules, les trois

autres en 2.

Ptérostigma roussâtre,de 3 i/3mm
; une petite ombre basale ochracée aux ailes

,

n'atteignant pas l'arculus.

Occiput jaunâtre, liseré de brun, droit. Lèvre supérieure et face jaunâtre
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clair, devant du front grisâtre; dessus du front jaune, avec une bande dorsale

étroite grisâtre élargie au milieu.

Thorax brun clair, avec deux raies en avant, un demi-collier mésothora-

cique étroit, interrompu au milieu, une ligne humérale entière, un peu élargie

à son sommet, deux bandes latérales très-larges, et une intermédiaire peu dis-

tincte jaune verdâtre.

Abdomen jaunâtre foncé; les articulations, les sutures, et des taches laté-

rales mal arrêtées brun foncé.

Pieds jaune olivâtre, avec deux raies externes brun clair mal arrêtées; Tinté-

rieur des tibias noir.

Appendices supérieurs jaunâtres, brun roux à la base. Les branches de l'in-

férieur brunes, courbées en dedans, bifides au bout, la dent externe assez forte.

Ç (Inconnue.)

Patrie* Les contrées de XAmazone. (Collection de M. Saun-

ders).

Cette diagnose, mieux qu'une description complète, fera distin-

guer Yintricalus des deux espèces voisines : complicatus et cos-

talis.

C'est jusqu'ici la plus petite espèce du genre; elle diffère à peu

près du complicatus comme YAphylla brevipes diffère de la pro-

ducta, en un mot par une taille plus petite et une coloration plus

pâle.

Elle se sépare principalement par les dessins bruns (non noirs)

la ligne humérale jaune entière, la grande extension du jaunâtre

sur l'abdomen, où il occupe le fond des sept premiers segments, le

brun étant relégué aux diverses sutures, aux articulations, et à

deux taches latérales, l'une avant la l
re

suture, l'autre avant la fin

des segments. (Au 7e ces taches sont même encore plus restreintes).

Les 8e et' 9 e segments sont brun foncé en dessus, jaunâtre obscur

de côté; le 10 e est jaunâtre, avec une marque basale et deux pos-

térieures brunes.

Les appendices anals supérieurs (en partie brisés) étaient brun

roux à la base
,
jaunes ensuite; l'inférieur diffère aussi par sa cou-

leur brune, et sa dent externe plus forte.

Les pieds sont comme je l'ai dit dans la diagnose; j'ajoute que les

tarses sont noirs en dedans, roux en dehors.

Ailes légèrement jaunâtres, à réticulation noire; la base un peu

ochracée avant l'arculus , la costale liserée de jaune en dehors.

Ptérosligma long, roussâtre entre des nervures noires, couvrant
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5 cellules '/*• Triangles comme chez lecomplicatus, suivis du même
nombre de cellules (5, puis deux rangs) ; à l'une des inférieures, il

y a une veine anormale dans l'espace au-dessus. 13-14 antécubi-

tales aux supérieures, 11 aux inférieures ; 8-9 postcubitales aux

quatre ailes. Bord anal moins excavé que chez le complicalus , à

membranule blanche, étroite, mais plus longue, allant jusque dans

l'excavation.

Sous le rapport de la coloration et de la forme de l'appendice

inférieur, Yintricatus est plus voisin du costalis.

II en diffère cependant très-bien par l'occiput non échancré, la

raie humérale jaune complète, les côtés du thorax plus clairs, ainsi

que les dessins bruns de tout le corps. Les taches jaunes de l'abdo-

men encore plus étendues , formant le fonds (de façon que l'aspect

est assez celui de l'abdomen de YOnychog. pumilio ou de YAnor-

mog. heteropterus) , enfin les ailes n'ont pas la nuance brune qui

suit le bord costal du costalis, et le triangle discoïdal des secondes

ailes n'est que de deux cellules.

72 (Addition). GOMPHOIDES STIGMATA. Hagen.

GOMPHOÏDE STIGMATE.

Syn. Progomphus stigmalas, voir plus haut n° 72, Description irncomplète

d'après Say.

imensions. Longueur totale o*G5 mm Ç G5Inm

Abdomen 50 49

Appendices supérieurs 3 2

Largeur de la tête 8i/, 9

Fe'mur postérieur 7 7

Aile supérieure 41 43

— inférieure 39 42

Largeur de l'aile super. 8 </« 9

— de l'aile infér. 11 11 i/s

Ptérostigma 5 5 i/î

Stature de Vaudax.

o* Lèvres et face jaunes, excepté une petite bordure brune à la lèvre infé-

rieure, un vestige de limbe brun clair à la supérieure, et entre le front et Io

nasus; enfin une bordure fine à la base du front en dessus.

Vertex formant une tache arrondie jaune, entourée de noirâtre. Occiput



684 Edm. De Selys Longciïamps.— Monographie

assez élevé, jaune, presque droit, cilié de même couleur; derrière des yeux

noirâtre.

Prothoraxjaune , varié de noirâtre au milieu et au lobe postérieur.

Thorax brun noirâtre, avec cinq raies jaunes , droites, de chaque côté, ainsi

qu'il suit : une antéhumérale assez large, touchant le bord antérieur, qui est

finement de même couleur; uue humérale très-étroite égale; et trois bandes

latérales, la dernière terminale, le double plus épaisse que les deux précé-

dentes; poitrine jaunâtre; espace intéralaire tacheté de jaune; l'intérieur des

sinus et la crête dorsale du devant du thorax jaunes.

Abdomen mince, cylindrique, un peu épaissi à la base, excavé en-dessous

aux 8 e et 9 e segments, où les bords se dilatent en feuilles membraneuses mé-

diocres, pas visiblement denticulées (celle du 9e très-étroite); oreillettes jaunes,

fortes, portant en arrière un grand nombre de pointes noires excessivement

petites.

La couleur de l'abdomen est noire, annelée ou variée de jaune d'ochre ainsi

qu'il suit : Les côtés des deux premiers segments ; la moitié postérieure du

1 er en dessus, une tache dorsale pyriforme au 2 e
,
pointue en arrière; un anneau

basai complet occupant le tiers des 3 e
, 4e

, 5 e
, 6e

, 7 e segments. Sur le dos, cet

anneau offre un prolongement étroit en forme de tache lancéolée , atteignant

presque le bout au 3 e
, les trois quarts aux 4 e et 5 e

, réduit à une pointe courte

aux 6 e
, 7 e

. Le 8 e segment offre un anneau basai, occupant presque sa moitié; le

9 e un anneau basai étroit. A ces deux segments l'articulation postérieure et les

côtés sont également jaunâtres; seulement, les feuilles dilatées sont un peu

enfumées; 10 e segment jaunâtre. Les trois derniers segments diminuent succes-

sivement de longueur. Le dernier est presque carré en dessus ; mais en des-

sous, il est excessivement échancré, de manière à découvrir fortement l'appen-

dice inférieur.

Appendices anals supérieurs de la longueur du 9e segment, jaune clair,

excepté la base et l'extrême pointe, qui sont brunâtres, à fines villosités pâles;

ils sont écartés et plus épais à la base, en forme de cornes semi- circulaires, un

peu comprimés , un peu penchés vers le bas après leur moitié , où ils se re-

courbent l'un vers l'autre. L'extrême pointe relevée en haut , mousse
,
précédée

d'une échancrure qui la fait paraître un peu bifide. Us portent en dessus, inté-

rieurement, un tubercule ou dent mousse, brun, un peu après le milieu.

Appendice inférieur ayant presque la moitié des supérieurs, jaune à pointes

brunes. Il est étroit, surtout à sa base, aplati, divisé en deux branches droites

peu écartées dans la moitié de sa longueur. Ces branches sont terminées

par un tubercule brun, recourbé en haut. L'ensemble de l'appendice forme

ainsi une sorte de demi-cercle penché en bas à l'origine , recourbé en haut

ensuite.

Pieds courts, robustes; fémurs à épines courtes, nombreuses; ils sont jaune

pâle, avec une bande externe noirâtre, qui, aux premiers, ne commence
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qu'après la base. Le reste des pieds noirâtre, excepte l'articulation supérieure

des tibias
,
qui est jaune , et leur intérieur qui est un peu pâle.

Ailes hyalines, à réticulation noirâtre; leur extrême base un peu ochrace'e;

un vestige brun à l'origine des secteurs de l'arculus; costale jaune en dehors;

pte'rostigma grand, noir, surmontant environ 6 cellules. Membranule très"

e'troite, brun clair; bord anal courbé, excavé; 17-19 antécubitales aux supé-

rieures, 13-14 aux inférieures; 10-11 postcubitales aux quatre ailes. Triangle

des supérieures à côté supérieur plus court que les deux autres
,
qui sont

presque égaux, le côté externe pas tout-à-fait droit; triangle interne de 3

cellules, le discoïdal de 4-5, y compris une veine perpendiculaire. Triangle

interne des ailes inférieures de deux cellules , le discoïdal de trois.

11 y a 3 cellules postrigonales aux supérieures , 4 aux inférieures, suivies de

2 rangs.

$ Elle ressemble tout-à-fait au mâle pour la coloration, mais les dessins

jaunes sont un peu plus étendus et plus pâles. Les oreillettes tout-à-fait nulles;

l'abdomen un peu comprimé, non rétréci au milieu,' moins dilaté au

bout, dont les feuilles sont très -étroites, et le 10 e segment non échancré en

dessous.

LYcaille vulvaire très-courte, échancrée. Les anneaux jaunes de la base se

prolongent finement le long du bord ventral, presque jusqu'au bout des segments.

Appendices anals un peu plus longs que le dernier segment, jaune citron,

cylindriques, villeux, minces, à pointe extrême brune; ils sont écartés, h,

peine courbés en dedans au bout.

La bande brune des fémurs plus courte
,
plus étroite.

Le vestige brun des ailes plus étendu entre la sous-ostale et la médiane, et

entre la sous-médiane et la postcostale. Il y a à peu près 7 cellules sous le pté-

rostigma, qui est plus épais. Chez l'exemplaire que j'ai sous les yeux, il y a

4 cellules aux deux triangles des ailes supérieures, et 3 à ceux des inférieures.

20-21 antécubitales aux supérieures, 15 aux inférieures; 11-13 postcubitales

aux quatre ailes.

Patrie* La rivière Péros (Texas occidental) en juillet et

août, d'après des exemplaires envoyés par la Smithsonian Institu-

tion.

Cette grande et belle espèce est très-intéressante sous plusieurs

rapports. C'est jusqu'ici l'espèce la plus septentrionale du grand

genre Gomphoides. La description donnée par Say de son M.
stigmata concorde assez bien , si ce n'est que les dimensions de

nos exemplaires sont plus fortes.

Comme le tyre de Say paraît ne plus exister, et qu'il ne cite

89
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pas de localité, nous croyons, même avec quelque doute, devoir

le rapporter ici.

La stigmata, que nous avions placée dubitativement parmi les

Progomphus , était la seule espèce de ce volume que nous n'eus-

sions pas vue en nature. Cette lacune comblée supprime tout ves-

tige de compilation dans notre ouvrage.

La G. stigmata est du groupe des audax et fuliginosa de l'Amé-

rique méridionale, dont elle se distingue au premier abord par la

face et la lèvre supérieure jaunes, sans marques noires, et le plus

d'extension du jaune au thorax. Elle prouve que le chiffre de quatre

cellules aux deux triangles des ailes supérieures peut varier dans

ce groupe; il y en a parfois 5 au triangle discoïdal, et 5 à l'interne

des supérieures. Une variation analogue chez un même exemplaire

se voit dans la semicircularis. Le mâle seul connu de cette dernière

espèce, a des appendices anals conformés tout-à-fait dans le genre

de ceux de la stigmata, de sorte qu'en tant que groupe, il ne s'en

sépare que par l'absence de feuilles aux 8e et 9 e segments , et par

moins de cellules dans les triangles; mais comme espèce, la semi-

circularis est facile à distinguer à sa taille moindre, à sa face

brune, à l'absence de bande humérale claire, aux détails des ap-

pendices, etc. La grande analogie de forme des appendices entre

les deux sepèces prouve du reste suffisamment à mes yeux que la

semicircularis est bien réellement américaine, comme je l'ai tou-

jours pensé, et nullement delà côte de Guinée, comme le portait

l'étiquette.

92 (Addition). ICTINUS MELjENOPS.

JCTINUS MÉLAXOPS.

Syn. Voir plus haut na 92, la femelle.

Le mâle , également de Malacca
,
que j'ai reçu pendant que l'on

imprimait la description de la femelle, présente les mêmes carac-

tères. Je n'ai à ajouter que ce qui suit :

Le triangle des ailes inférieures n'a que deux cellules. La feuille du 8 e seg-

ment est un peu plus large.

Appendices anals d'un brun noirâtre, les supérieurs ayant une fois et demie
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la longueur du 10 e segment, à peu près glabres; leur extrémité presque mousse,

précédée en dedans de 4-5 petites dents distinctes.

Vus de côté, ils sont subuliformes , droits, à peine un peu relevés au bout

et légèrement aplatis en dessous du côté interne. L'inférieur très-fourchu, à

branches divariquées.

Pieds tout noirs; les premiers fémurs n'ayant aucune bande jaune.

Les dessins de la face et du thorax jaune verdâtre.

La double ombre basale brun noirâtre des ailes plus courte.

Il y a une ou deux antécubitales de moins aux supérieures, et une de plus

aux inférieures ; 10-12 postcubitales seulement aux quatre ailes.

On voit que les deux sexes se ressemblent parfaitement , et ne

peuvent être confondus avec aucune autre espèce.

*»«*»**•



MODIFICATIONS A LA CLASSIFICATION

Les Gomphines examinées récemment à Londres par M. Hagen

permettent de combler presque toutes les lacunes qui subsistaient

relativement à la connaissance des appendices anals et du pénis de

plusieurs mâles.

Je suivrai, pour en rendre compte, l'ordre de la classification,

en commençant par ce qui concerne les appendices anals , carac*

tère de premier ordre.

VIe Sous-genre. Macrogomphcs. — M. Hagen a examiné les mâles

des M. parallelogramma et annulatus. Les caractères de ce sexe

peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

Appendices supérieurs à peu près de la longueur du 10e seg-

ment (qui n'a que le quart du 9 e ou à peu près la moitié du 8e

)

divisés en deux branches, la principale conique; l'interne plus

fine, plus longue, divariquée. Appendice inférieur fourchu, for-

mant deux branches aussi écartées que les supérieurs. 2 e
article

du pénis avec une dent. Oreillettes fortes. (Le caractère d'une pro-

tubérance à l'occiput n'est que spécifique.)

Il résulte de ces données, que les Macrogomphus sont très-voisins

des Microgomphus , dont ils ne se séparent guère que par l'énorme

longueur du 9 e segment
,
par l'appendice supérieur moins profon-

dément divisé, et Finférieur au contraire très-fourchu. Ces deux

sous-genres doivent être juxta-posés, sans être séparés par les

Héterogomphus
,
qui, par leurs appendices longs, constituent seuls

une autre section (A). Les deux genres précédents formeront le

commencement de la section B du tableau (appendices supérieurs

du mâle de la longueur du dernier segment ou plus courts).

XVe Sous-genre. Hemigomphus. — Il est prouvé maintenant que

Yheleroclytus est de la Nouvelle-Hollande, et que YÂustrog, Gouldii

en est à peine distinct. Cette découverte me décide à instituer,
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sous îe nom de Neogomphus, un nouveau sous-genre pour classer

l'espèce américaine H. molestus. Les caractères seront ceux du

premier groupe. Il faut seulement ajouter que la membranule,

visible chez les Neogomphus , est rudimentaire chez les Hémi-

gomphus.

L'incertitude sur l'existence d'une dent au second article du

pénis des mâles cesse maintenant, excepté pour l'Epigomphus. La

dent existe chez les sous-genres Macrogomphus et Phyllogomphus.

Elle est nulle chez les Cyclogomphus.

Mois ce caractère ne paraît pas avoir toute l'importance que

M. Hagen avait cru pouvoir lui attribuer, car il a découvert qu'elle

existe chez plusieurs Onychogomphus, savoir : 0. bistrîgatus —
ruptus — et cérastes , et sans doute chez les 0, prœrupius et inter-

ruptus , dont les mâles sont inconnus, mais qui sont très-voisins

du rvptus par le dessin.

Il est vrai que parmi ces cinq espèces, qui devront probablement

être r pprochées, il n'en est qu'une dont les appendices anals mâles

soient connus (0. bistrîgatus), mais ils paraissent trop semblables

à ceux de Yuncatus, pour donner lieu à la création d'un sous-genre

distinct, basé sur le caractère du pénis.

D'après ce que je viens d'exposer, le tableau des sous-genres du

grand genre Gomphus , doit être corrigé ainsi qu'il suit :
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LÉGION ET GENRE I. — GOiPHUS.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pages.

263. Sous-genre 36. Uropetalia — Lisez : Uropetala.

266. Pour les parties non décrites aux généralités de la Légion des Goraphus,

M. Hageti a renvoyé à celle des Lindenia, parce qu'il avait com-

mencé par décrire cette dernière qui n'est ici que la 3 e
.

272. Voir plus haut l'Appendice concernant la classification, où j'ai fait

disparaître les paragraphes Incertce sedis, excepté pour le sous-genre

Epigomphus.

298. M. Hagen a reçu YO.forcipatus du Caucase.

300. Papiliofanilacus — Lisez : zanclœus.

329. Sous-genre III. Erpetogomphus. La découverte des E. eompositus et

designatus , décrits à l'Appendice, doit modifier les caractères du sous-

genre, en ce sens que le ptérostigma peut être noir, et que les six raies

du devant du thorax peuvent être assez épaisses et noirâtres.

330. Dimensions de VErpetogomphus elaps mâle :

Longueur totale, 4imm ;
— Abdomen, 30; — Appendices supérieurs, 2;

— Fémur postérieur, 4 */i; — Largeur de la tête, 5 */2 î
— Aile supé-

rieure, 26; — Aile inférieure, 25; — Largeur de l'aile supérieure, 6 i/a; —

•

Largeur de l'aile inférieure, 8 ; Ptérostigma, 2 s/i.

332. Dimensions de YErpetogomphus cophias, mâle :

Longueur totale, 4 7mm ;
— Abdomen, 34; — Appendices supérieurs,

2 iji'
}
— Fémur postérieur, 6 ; — Largeur de la tête, 7 ;

— Aile supérieure
,

32; — Aile inférieure, 30; — Largeur de l'aile supérieure, 7 tji; —
Largeur de l'aile inférieure, 9; — Ptérostigma, 3 l}*.

341. Ophiogomphus serpentinus a été trouvé aux environs d'Irkutskz, la

Sibérie est donc à ajouter à sa patrie.

347. Sous-genre IV. Macrogomphus. — L'importance du sujet m'engage à rap-

peler que les caractères de ce groupe sont complétés dans l'Appendice,
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Pages.

parla connaissance des mâles, et qu'il faut le placer près du sous-genre

VIII, Microgomphus, dont il est très-voisin.

371. Phyllogomphus œthiops. — Voir l'Appendice, où se trouve une description

complète. Les dimensions données d'abord étaient fort inexactes.

387. Gomphus fraternus est commun, selon Say, en juin sur les bords de la

Wabash. Un exemplaire a été reçu des bords de la rivière Péros (Texas

occidental).

391. Gomphus vulgatissimus se trouve au Caucase. (Hagen),

405. Gomphus flavipes est également asiatique, M. Hagen l'ayant reçu d'Ir-

kutskz (Sibérie) ; cela complète sa ressemblance d'habitat avec VOphîog.

serpentinus.

415. Gomphus minutus — au bas de la page, au lieu de Prothorax — Lisez:

Thorax.

417. Gomphus parvulus. Les dimensions indiquées approximativement sont

trop faibles ; voici celles que M. Hagen a constatées sur le type : Lon-

gueur totale du mâle, 40mm ;
— Abdomen, 28; — Appendices supérieurs,

2 ;
— Aile supérieure, 27.

431. L'importance de la rectification concernant VAustrogomphus Gouldil

nécessite de rappeler que, dans l'Appendice, j'ai constaté que c'est un

Hemigomphus, très-voisin de Vheteroclytus.

439. Observation analogue pour YAustrogomphus interruptus qui, d'après sa

grande analogie de dessin avec le prœruptus (voir l'Appendice) doit être

un Onychogomphus.

439. La localité de quelques exemplaires de YAustrog. Guerini est Melbourne

(Sud de l'Australie).

446. Dans l'Appendice, j'ai constaté que VHemigomphus heteroclytus est

de la Nouvelle-Hollande, et non de l'Amérique, et j'ai proposé de consti-

tuer un nouveau sous-genre (Néogomphus) pnur le molestus, qui seul est

américain.

451. Ligne 10 en dessous : il faut effacer le point entre les mots : courbé et

Progomphus, et de même ligne 7, entre les mots : 1
er segment et Pro-

gomphus.

452. Même observation ligne 14 en dessous, entre les mots : jaunâtres et

Progomphus costalis.

455, 465 et Tableau. Chaque fois qu'il est question du Progomphus stigmatus,

notez que cette espèee (voir l'Appendice) est une Gomphoides du groupe

de Yaudax.

492. Aphylla producta. Je n'ai pas eu à ajouter aux Additions, comme je l'an-

nonçais. Les deux races ou variétés existent à Cuba, d'où M. Hagen a

reçu un mâle ordinaire.

533. J'ai annoncé la découverte d'une espèce nouvelle venant d'Assam, voisine
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du melœnops et que je comptais nommer Iclinus mordax. Je ne l'ai pas

décrite dans l'Appendice, parce que je pense avec M. Hagen que ce n'est

qu'une légère modification d'ici, rapax (n° 95). M. Hagen est même

disposé à ne plus considérer son prœcox (n° 94) comme vraiment dis-

tinct de rapax, le mordax étant sous plusieurs rapports intermédiaire^

Chez la race mordax, la tache médiane jaune au nasu s delà femelle est

plus grande que chez rapax , et la pointe du milieu de l'occiput plus

prononcée (comme la femelle du Muséum de Paris, prétendument du

Chili.) L'anneau jaune du 9 e segment est réduit à deux taches latérales,

enfin le 10 e segment semble tout noir. Les 5 6 petites dentellures qui pré-

cèdent en dedans le bout des appendices supérieurs du mâle sont bien

moins rudimentaires.

Ce mordax diffère du prœcox par ce que je viens de dire, et en outre

par les ailes plus longues , et les appendices moins dentelés au bout*

Un mâle, de l'Hymalaya, attribué par M. Hagen au prœcox, me paraît

prouver l'identité spécifique des trois races. Tl ressemble au mordax par

l'absence de raie jaune latérale sur la bande noire médiane des côtés du

thorax, et par le triangle discoïdal de quatre cellules ; et au prœcox par le

dessin du nasus et la coloration des 8e et 9e segments. Ce mâle a 7 cel-

lules sous le ptérostigma (5 chez prsecox — 6 iji chez rapax). Les dimen-

sions du mâle de mordax sont petites : Longueur totale, 64am ;
— Abdo-

men, 47 ;
— Aile supérieure, 42. Les taches jaunes du nasus de la femelle

sont grandes, la médiane bien visible.

On sait que, selon M. Hagen, il faudrait encore ajouter à rapax, comme

race, mon Ict.fallax (n° 96).

562. h&Lindenia tetraphylla a été prise en Albanie par M. W. Saunders.

La localité où M. Lucas a recueilli les exemplaires d'Algérie est le lac

Houbera, dans le cercle de la Calle.

579. Sous genre— Lisez : Sous-genre I.

666. N° 13. Cyclogomphus ypsilon — Lisez : n° 31.
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EXPLICATION DES PLANCHES. «

PLANCHE 4.

Figure î. GvycJiogompJius geometricus.

Mâle : a, b , Appendices et extrémité de l'abdomen grossis , en

dessus et de profil, — c, Appendices très-grossis de profil.

Femelle : d , Occiput. — e , Extrémité de l'abdomen. — /, Oreil-

lette. — g , Ecaille vulvaire.

Fig. 2. Ovychogomphus JSaundcrsii.

Mâle : a , b . Extre'mité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c , Occiput. — d , Oreillette. — Les autres dessins représentent

le détail des parties génitales.

Fig. 3. Onyehogo'mphiis bisirigaius.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil.

Femelle : c , Occiput. — d , Oreillette. — e , Extrémité de l'abdomen

en dessus. — f, Ecaille vulvaire.

Fig. 4. Ortychogomphus uncatus.

Mâle : a , b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendices supérieurs très-grossis. —• d , Occiput. — e, f, g, h

,

Détail des parties génitales.

Femelle : i, Occiput. — j, Extrémité de l'abdomen. — k, Ecaille

vulvaire.

Fig. 5. Onychogomphus supinus.

Mâle : a, S, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Bout de l'appendice supérieur. — d , L'appendice inférieur en dessous.

e
, /, Oreillettes et parties génitales.

(1) Observation. Les dimensions indiquées aux descriptions de chaque

espèce permettent de se rendre compte du grossissement relatif des parties

figurées dans les planches. Cependant , nous pouvons dire qu'en général l'ex-

trémité de l'abdomen en dessus et de profil , ordinairement citée sous les

Lettres a
,
b a le double de la grandeur naturelle , et que les autres dessina

sont faits avec un grossissement plus fort. Toutefois la proportion susdifo

n'a pas été observée pour les dessins faits pour le Supplément , et qui sont

aux planches 19, 20, 21, 22 , où le grossissement est souvent plus fort,

de même que pour les sous-genres Neogomphus , Hemigomphus , et Pro-

gomphus.
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PLANCHE 2.

Fig. 5. Onychogomphus forcipatus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c, c,

représentent une série de douze formes différentes du bout de

l'appendice inférieur du mâle vu de profil. — d , d , d, une série

de huit variations analogues du bout des appendices supérieurs. —
e, e, e, sont des variations de l'appendice inférieur vu en dessus.

— /> /> Occiput de face. — g, Le même en arrière. — 11, Oreillette.

— i , i
y

i, i, i y i , i, i , Détails du pénis et des hameçons. —
/, Lèvre supérieure. — 7c, Langue. — l, mâchoire. — m, Lèvre

inférieure et palpes. — n , Antenne ( ces cinq dernières lettres sont

communes aux deux sexes ).

Femelle : a, h, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c . Occiput en avant. — d , Variations de l'occiput. — e , Occiput

en arrière. — / ,
quatre variations dans le tubercule du derrière

des yeux.

—

g, Oreillette. — h , Ecaille vulvaire.

PLANCHE 3.

Fig. 1. Onycliogomphus fiexuosus.

Mâle: «, Z> , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Occiput. — d, Oreillette. — e,f, g , Détail des parties génitales.

Fig. 2. Onychogompliuê grammicus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput. — d , Oreillette. — e
, /, g, Détail des parties génitales.

Fig. 3. Onychogomphus lineatus.

Mâle : a, b. Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c, Appendice inférieur en dessous. — d, Occiput.

Femelle : e, Occiput. — /, Ecaille vulvaire»

Fig. 4. Onychogomphus Genei.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c y

Appendice inférieur en dessous. — d , Le même de côté, — e,

Bout de l'appendice supérieur. — /, Occiput. — g, h, «, /, h,

Détail des parties génitales.

Femelle : l, Occiput. — m , Ecaille vulvaire et extrémité de l'abdomen

en dessous.

Fig. 5. Onychogomphus pumilio.

Mâle : a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice inférieur en dessous. — d, Le même de profil. — e,

Bout de l'appendice supérieur. — /, Occiput, — g, h, i,j, 7c, Détail

des parties génitales.
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Femelle : l
, Occiput m , Ecaille vulvaire. — n , Extrémité de

l'abdomen en dessus.

Fig. 6. Onychogomphus Sheinwardtii.

Mâle • a, Occiput. — b, c, d y e, Détail des parties génitales.

Femelle : /, Occiput. — g, Ecaille vulvaire.

PLANCHE 4.

Fig. 1. Onychogomphus cognatus.

Mâle — a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c, Appendice inférieur en dessous. — d, Occiput. — e,/, g, A,

i, /, Détail des parties génitales.

Femelle : h, Occiput. — l , Ecaille vulvaire.

Fig. 2. Onychogomphus ? cérastes.

Mâle : a , Occiput.

Femelle : b , Occiput. — c , Ecaille vulvaire et extrémité de l'abdomen

en dessous.

Fig. 3. Ceratogo/nphus pictus.

Mâle : a, b f extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice inférieur en dessous. — d, Occiput. — e, Organes géni-

taux en dessous et oreillette. —/, Les mêmes de profil.

Femelle : g, Occiput. — h, Extrémité do l'abdomen de profil. — i }

Le même en dessus. — j , Ecaille vulvaire.

Fig. 4. Erpetogomphuz elaps.

Mâle : a, Occiput. — b, Extrémité de l'abdomen en dessus, — c, id„

de profil. — d , Les premiers hameçons. — e
,
pénis.

•. 5. Erpetogomphus crotalinus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c , Occiput. — d , Organes génitaux en dessous. — e

, / , Le-3

mêmes de côté.

Femelle : g . Occiput. — h , Oreillette. — i , Ecaille vulvaire et ex-

trémité de l'abdomen en dessous.

;. 6. Erpetogomphus cophias.

Mâle : a , Occiput. — b , Extrémité de l'abdomen en dessus. — c
,

Le même de profil. — d , Les premiers hameçons.

PLANCHE 5.

Fig. 1. Ophiogomphus colubrinus.

Mâle : a» b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice inférieur en dessous. — d , Occiput. — e . parties gé-

nitales en dessous. — g . h , Détail des mêmes parties de profil.
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Fig. 2. Ophlogomphus serpentlnus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput. — d, e, Détail des parties génitales en dessous. — /, g ,

Les mêmes de profil.

Femelle : h , Occiput. — i , Ecaille vulvaire.

Fig. 3. Ophlogomphus ? assimilis*

Mâle : a, Occiput. — 5, c, (Z, Détail des parties génitales en dessous.

— h
}

i
, j, kj Les mêmes de profil.

Fig 4. Epigomphus paludosus.

Femelle : a, b, c, Extrémité de l'abdomen en dessus, de profil et

en dessous. — d , id. en dessus très-grossie. — e , Occiput. —
/, Lèvre inférieure. — g }

Lèvre supérieure. — h , Langue. — i , mâ-

choire. — y, Oreillettes. — h, Ecaille vulvaire.

Fig. 5. Macrogomphus parallelogramma.

Femelle: a, b, c, Extrémité de l'abdomen en dessus, de profil et

en dessous , avec l'écaillé vulvaire. — Occiput. — Oreillette.

Fig. 6. Macrogomphus robustun.

Mâle : Occiput en avant.

PLANCHE 6.

Fig. 1. Heterogomphus Sommer

L

Femelle : a, 5, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c

t
Occiput. — d , Oreillette. — e , Ecaille vulvaire.

Fig. 2. Heterogomphus Smithii.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c f

appendice inférieur. — d , Occiput. — e,/, g,h f Détail des parties

génitales.

Fig. 3. Microgomphus chelifer.

Mâle : a
t
b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Occiput. — d, e, Détail des parties génitales de profil.

Fig. 4. Anormogomphus heteropterus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c

appendice supérieur très-grossi. — d , Occiput. — e,/, Détail des

parties génitales — g , Oreillette.

Fig. 5. Phyllogomphus œthiops.

Mâle : a, 6, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c, d,

Appendice supérieur très-grossi , en dessus et de profil. — e , Ap-

pendice inférieur, — / , Occiput. — g , Antennes. — h , Lèvre

inférieure et palpes. — i , Les trois premiers segmenta de l'ab-

domen de profil. — / , h, l , m . Détail des parties génitales. — n,

Oreillette.
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PLANCHE 7.

Fig. 1. Plaiygomphus dolabratus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Occiput. — d, Oreillette. — e, f, g, Détail des parties génitales

en dessous. — h , i
, j , Les mêmes de profil,

Femelle ; h , Occiput. — l, Oreillette. — m, Ecaille vulvaire.

Fig. 2. Gomphus spinosus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput. — d, Pièce antérieure des parties génitales en dessous , —
e

, f, hameçons et gaine de profil. — g , Oreillette.

Femelle : h , Occiput. — i , Ecaille vulvaire.

Fig. 3. Gomphus dilatatus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice inférieur. — d , Oreillette. — e , / ,
parties génitales en

dessous, —g, h , «, les mêmes de profil.

Femelle : ; , Extrémité de l'abdomen. — h , Ecaille vulvaire. — l
,

Oreillette. — m , Occiput ( des deux sexes ).

Fig. 4. Gomphus fraternus.

Mâle : a, Occiput. — b, c, Détail des parties génitales.

Femelle : d , Occiput. — e , Ecaille vulvaire.

Fig. 5. Gomphus melœnops.

Mâle : a,b
y
Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c, d,

Oreillette et parties génitales en dessous. — e, les mêmes de profil.

— /, Occiput.

Fig. 6. Gomphus vulgatissimus*

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput. — d, Oreillette. — e , /, parties génitales en dessous. —
i, j, Les mêmes de profil.

Femelle : Te , Ecaille vulvaire.

PLANCHE 8.

'ig. 1. Gomphus kurilis.

Mâle : a, b y
Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c ,

Appendice inférieur en dessous,

'ig. 2. Gomphus simillimus.

Mâle : a, b, extrémité de l'abdome;i en dessus et de profil. — c,

Bout de l'appendice supérieur tvès-grossi. — d ,
Occiput. — e

,

Organes génitaux de profil.

Femelle : /, Ecaille vulvaire.

91
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Fig. 3. Gomphus Grasllni,

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c.

Occiput. — d, Organes génitaux de profil.

Femelle : e f
Ecaille vulvaire.

Fig. 4. Gomphus pulchellus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c

,

Bout de l'appendice supérieur très-grossi. — d , Occiput. — e

,

f , Oreillette et organes génitaux en dessous. — g , h , Les mêmes

de profil.

Femelle : i, Oreillette. — j , Ecaille vulvaire.

Fig. 5. Gomphus flavipes,

Mâle : a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Occiput. — d, e , Hameçons et gaine du pénis.

Femelle :/, Occiput- — g , Ecaille vulvaire.

Fig. 6. Gomphus pallidus.

Mâle : Occiput.

Femelle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c, Occiput. — d, Oreillette. — e , Ecaille vulvaire.

Fig. 7. Gomphus pilipes.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput.— /, g, Organes génitaux de profil. — A, Les mêmes en

dessous. — i , Oreillette.

Femelle : ;', Occiput. — h, Ecaille vulvaire.

PLANCHE 9.

Fig. 1. Gomphus lividus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice supérieur très-grossi, — d, Occiput. — e
, /, Organe»

génitaux de profil.

Fig. 2. Gomphus spicatus.

Mâle : a
t
b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c

,

Occiput. — d, e, Organes génitaux de profil.

Femelle : Ecaille vulvaire.

Fig. 3. Gomphus minutus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput. — d
}
e, Organes génitaux de profil.

Femelle : /, Ecaille vulvaire.

Fig. 4. Gomphus Ruppeli.

Mâle : a
}
b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c

,

Occiput. — cZ, e , Organes génitaux en dessous.—/ , g , Les mêmes

de profil. — h, Oreillette.



(/es Gomphines. 703

Fig. 5. Gomphus dorsalis.

Femelle : a, Extrémité de l'abdomen en dessus. — b, Occiput. —
c, Ecaille vulvaire.

Fig. 6. Gomphus occipiialis.

Mâle : a , b , Extre'mite' de l'abdomen en dessus et de profil. — e
,

c, Occiput. — d, Oreillette. — e,f, Organes ge'nitaux en dessous

— g , h , Les mêmes de profil.

Femelle : i, Occiput. — /, Oreillette. — h, Ecaille vulvaire. — l
}

Extre'mite de l'abdomen en dessus.

Fig. 7. Gomphus bivittatus*

Mâle : a, Occiput. — b, c, Oreillette et orgaiies génitaux en dessous.

— d, e, /, g, Les mêmes de profil.

Femelle : A, Occiput. — i, Oreillette. — /, Ecaille vulvaire. — Je,

Extrémité de l'abdomen en dessus.

PLANCHE 10.

Fig. 1. Austrogomphus collaris.

Femelle : a, Occiput. — b, Extrémité de l'abdomen en dessous. —
c , Ecaille vulvaire.

Fig. 2. Austrogomphus australis.

Femelle : Occiput.

Fig. 3. Austrogomphus Guerini.

Mâle : a, Occiput. — b, Oreillette. — c, d, e, Organes génitaux

de profil. — /, Pièce antérieure en dessous.

Femelle : g, Occiput. — h ,
i, Extrémité de l'abdomen en dessus et

de profil. — y, Oreillette. — h , Ecaille vulvaire.

Fig. 4. Neogomphus molestus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput. — d, Oreillette. — /, g, h, Organes génitaux en dessous.

— », jf, h, Les mêmes de profil. — l, Lèvre supérieure. — m,

Langue. — n, Lèvre inférieure et palpes. — o, Mâchoire.

Femelle : p } q, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — r,

Occiput.

Fig. 5. Hemigomphus heteroclytus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c ,

Occiput. — d y Langue. —
• e , Oreillette et organes génitaux en

dessous. — /, Les mêmes de profil. — g, Premiers hameçons.

Fig. 6. Progomphus gracilis.

Mâle : a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Appendice inférieur en dessous.— d , Occiput. — e, Lèvre supérieure.

— /, Langue. — g, Lèvre inférieure et palpes, — A, Mâchoire. —
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», j , Je, l, Organes génitaux en dessus. — m , n , Les mêmes de

profil.

Femelle : o, p , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
q , Ecaille vuïvaire.

PLANCHE 11.

Fig. 1. Progomphus complicatus.

Mâle : a, b, c , Extrémité de l'abdomen en dessus, de profil et en

dessous. — d , Pénis. — e , Occiput.

Fig. 2. Progomplms costalis.

Mâle : a , h , c , Extrémité de l'abdomen en dessus , de profil et en

dessous. — d, Occiput. — e. Langue. — /, Mâchoire.

—

g, Lèvre

inférieure et palpe. — h , i
, j , Organes génitaux en dessous. —

k, Les mêmes de profil.

Fig. 3. Frogomphus zonatus.

Femelle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c y Occiput. — d , Ecaille vuïvaire.

Fig. 4. Gomphoides infumata.

Mâle : a, b , c , d, e, f . Détail des organes génitaux en dissous. —
g , h, Les mêmes de profil. — Occiput.

Fig. 5. Gomphoides fuliginosa.

Femelle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c , Occiput. — d , Ecaille vuïvaire.

Fig. 6. Gomphoides audax.

Femelle : a, b
}
Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —

c, Occiput. — d , Ecaille vuïvaire.

PLANCHE 12.

Fig. 1. Gomphoides semicircularis.

Mâîo : ci, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

c , d , d , Appendices anals en dessus et de profil , très-grossis.

d , Occiput. — e, /, Détail des parties génitales en dessus. —
g , Les mêmes de profil.

Fig. 2. Cyclophylla diphylla.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — e

,

Appendice anal supérieur en dessus très-grossi. — d, Occiput.

Fig. 3. Cyclophylla gladiata.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c ,

Appendice anal supérieur très-grossi. — d , Occiput. — e , Organes

génitaux en dessous. — /, Les mêmes de profil.
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Fig. 4. Cyclophylla signata.

Mâle : a
,

b
, Extrémité' de l'abdomen en dessous et de profil. —

c, Appendice supérieur très-grossi.— d, Occiput. — e, Organes

génitaux en dessous. — / , g , h , i
, j , —Détail des mêmes or-

ganes. — Je, Les mêmes de profil. — l, m, Détail des mêmes de

profil.

Femelle : n , Extrémité de l'abdomen de profil. — o, Ecaille vulvaire.

— Occiput.

Fig. 5. Cyclophylla elongata.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — e
,

Occiput. — d , Oreillette.

Fig. 6. Àphylla producta.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice inférieur en dessous. — d
}
Appendice supérieur en dessus,

très-grossi. — e, Oreillette et parties génitales en dessous. — /, Les

mêmes de profil, — g , 7i, i, j , k, Détail des parties génitales. —
l, Occiput. — m, Lèvre supérieure. — n , mâchoire, — o, Lèvre

intérieure et palpes. — p , Langue.

Femelle : q, Extrémité do l'abdomen de profil. — r , Ecaille vulvaire,

PLANCHE 13.

Fig. l. Zonophora campanulata.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Appendice supérieur très-grossi. — d , Oreillette. — e,/, g , h
,

Parties génitales en dessous. — j , k, l , m, Les mêmes de profil. —
n , Occiput. — o, Lèvre supérieure. — p, Mâchoire.

—

g, Langue»

r , Lèvre inférieure et palpe.

Femelle : s, Extrémité de l'abdomen de côté. — t, Ecaille vulvaire.

Fig. 2. Uagenius brevistylus,

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

d , Appendice supérieur en dehors et en dedans de profil. — e
,

Appendice inférieur très-grossi de profil.— /, Les mêmes en dessus*

— g , h , Oreillette et pièce antérieure. — i , Organes génitaux de

profil. — j , 7c, Hameçons très-grossis. — l , Occiput et dessus do

la tête. — m , Antenne. — n , Langue. — o , Lèvre inférieure et palpes.

Fig. 3. JSieboldiue japponicus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice inférieur. — d, Base de l'abdomen et oreillette. — e,

Occiput.

Femelle :/, Base de l'abdomen. — g , Occiput. — h ,
Ecaille vulvaire.

( N. B, Les dessins concernant cetto espèce ne sont qu'un croquis, fait

rapidement par M. de Sélys ).
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Fig. 4, Dlastatomma tricolor.

Mâle : a
,
b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c

,

Appendice supérieur de profil très-grossi. — d, Appendice inférieur

très-grossi en dessus. — e, Oreillette. — /, g , 7i, i, Détail des

parties génitales en dessous. — j , 7c, Les mêmes de profil. — /,

Occiput.

PLANCHE U.

Fig. 1. Gomphidia T-nigrum.

Mâle : a
, b

, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c, Appendice supérieur en dessus très-grossi. — d, e, Appendice

inférieur en dessus et de côté , très-grossi.—/, g, h, i, Oreillette

et détail des parties génitales. — i, Les mêmes de profil. — h ,

Tête en dessus. — l, Occiput. — m , n , Langue en dessus et en

dessous. — o , Lèvre inférieure et palpes.

Femelle : p , Occiput. — q , Ecaille vulvaire.

Fig. 2. Ictinus tenax.

Mâle : a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c ,

Appendice supérieur très-grossi. — d , Détail des parties génitales. —
e, Les mêmes de profil. — /, Occiput.

Fig. 3. Ictinus pertinax.

Femelle : a, h, Extrémité de l'abdomen eu dessus et de profil. —
c , Occiput. — d , Ecaille vulvaire.

Fig. 4. Ictinus decoratus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Bout de l'appendice supérieur très-grossi. — d , Occiput. — e

,

Front. — /, g , h , Détail des parties génitales. — i , Les mêmes de

profil.

Femelle : j , Occiput. — h , Extrémité de l'abdomen en dessous et

écaille vulvaire (sans les appendices). — l, Feuille du 8 e segment

de profil.

Fig. 5. Ictinus prœcox.

Mâle : a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Bout de l'appendice supérieur en dessus, très-grossi.— d, Occiput.

— e , Front en avant. — / , g , h , i
, j , Détail des parties gé-

nitales.

—

-7c, Les mêmes de profil- — l, Gland de profil.

Fig. 6. Ictinus rapax.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Appendice inférieur en dessus très-grossi. — d, Le supérieur, idem.

— e
> /> 9 > Détail des parties génitales. — A, i, Les mêmes de

profil. — Occiput (sans littera ).
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Femelle : j , Occiput. — h , Extrémité de l'abdomen en dessus. —
l, Ecaille vulvaire. — m, Feuille du 8 e segment de profil.

PLANCHE 15.

Fig. 1. lctinus melœnops.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil.

Fig. 2. lctinus atrox.

Femelle : a , Extre'mité de l'abdomen et écaille vulvaire en dessous.

— b , Extre'mité de l'abdomen et feuille du 8° segment de profil. —
c , Occiput.

Fig. 3. lctinus clavatus.

Mâle : figure supérieure : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus

et de profil. — c, Appendice inférieur en dessus.-— d, Occiput.

— Q
i fi •>

h 7
Détail des parties génitales. — i, Antenne. —

j , Lèvre supérieure. — h, Langue. — l, Mâchoire. — m, Lèvre

inférieure et palpes.

Femelle : figure inférieure : b , Extrémité de l'abdomen et feuille

de profil. — c , Extrémité de l'abdomen en dessus. — p , Ecaille

vulvaire.

Fig. 4. lctinus ferox.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Appendice inférieur en dessus. — d , Occiput. — e, Oreillette

et parties génitales en dessous. — /, Les mêmes de profil.

Femelle : g , Extrémité de l'abdomen en dessus. — h , La même de

profil — i , Ecaille vulvaire. — j , Occiput.

Fig. 5. lctinus pugnax.

Femelle : a , b , c , Extrémité de l'abdomen et écaille vulvaire en

dessous et de profil. — d , Occiput.

PLANCHE 4 6.

Fig. 1. Çacus îatro.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c , d , Appendice supérieur très-grossi , en dessus et du côté interne.

— e, f, g , 7i, i, Oreillette et détail des parties génitales en dessous.

— j , h, Les mêmes de profil. — l, Occiput. — m, Lèvre inférieure

et palpes.

Femelle : n, Extrémité de l'abdomen en dessus. — o, Ecaille vul-

vairo.

Fig. 2. Lindenia tetraphylla.

Mâle : a, 6, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Feuilles des 7 e et 8 e segments de profil, — d , Appendice supérieur
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très-grossi. — e, Appendice infe'rieur id. — /, Oreillette. — g, La

même très-grossie. — h, i , j, Détail des parties génitales. — k,

Les mêmes de profil. — l , Occiput. — m , Lèvre inférieure et

palpes.

Femelle : n , Ecaille vulvaire.

Fig. 3. Chlorogomphics magnijlcus.

Mâle : Figures inférieures : a ,
Extrémité de l'abdomen de profil. —

b , La même en dessus.

Femelle : a , Extrémité de l'abdomen en dessus. — b , Ecaille vul-

vaire. — c , Vertex et occiput. — d , Lèvre inférieure. — e , Mâ-

choire. — /, Langue.

Fig. 4. Thecaphora diastatops.

Mâle : Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil.

PLANCHE M.

Cordulegaster annulaius.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c ,

d , Variations de l'appendice inférieur en dessous — e , e , e, e , e
,

Appendice supérieur gauche vu en dessus. (Exemplaires de diffé-

rentes localités ). — /, /, /?/,/, Les mêmes vus en dedans. —
9 1 9 i 9 i 9 1 9 i

Les mêmes de profil avec l'appendice inférieur.

— h, i, Organes génitaux en dessous. — /, h, l, m, n, Les mêmes

de profil.

Femelle : o
, p , Extrémité de l'abdomen de profil et en dessus. —

q , Ecaille vulvaire en dessous, — r , Les 9 e
et 10 e segments en

dessous.

Organes communs aux deux sexes : s , Occiput. — t , Lèvre supé-

rieure. — u , Langue. — v , Lèvre inférieure et palpes. — x , Lèvre

supérieure en dessous. — y , Mâchoire. — % , Antenne.

PLANCHE 4 8.

Fig. 1. Anotogaster basalis.

Mâle : «, Appen iice supérieur en dessus. — b, Les appendices de

profil. — c , Appendice inférieur.

Fig. 2. Cordulegaster brevistigma.

Mâle : a , Appendice supérieur en dessus. — ]b , Les appendices de

profil. — c , Appendice inférieur.

Fig. 3. Cordulegaster bidentatus.

Mâle : a, Appendice supérieur en dessus. — b, Les appcnciees de

profil. — c , Appendice inférieur.
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Fig. 4. Corduïeg aster insignis.

Mâle : a , appendice supérieur en dessus. — b , Les appendices de

profil. — c , Appendice inférieur.

Fig. 5. Cordulegaster obliquus.

Mâle : a , Appendice supérieur en dessus. — b , Les appendices de

profil. — c, Appendice inférieur. — d
:

Occiput.

Fig. 6. Phyllopetalia stictica.

Mâle : Tête de face.

Fig. 7. Phyllopetalia apicalls.

' Mâle : a , Extrémité de l'abdomen en dessus. — b , c , Appendices

en dessus et de profil. — d , Antenne. — e , Occiput et tête. —
/, La tête de face.

Fig. 8. Petalia punctata.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice supérieur en dessus. -— d , Appendice inférieur. — e
,

Lèvre inférieure et palpes. — /, Langue. — g, Occiput et tête en

dessus. — h, Tête de face. — i, La même de côté. — / , Mâchoire.

le, l, m, n, o,p
}
Détail des parties génitales.

PLANCHE 4 9.

Fig. 1. Peialura gigantea.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c, Occiput. — d, Lèvre supérieure. — e, Langue. — /, Lèvre in-

férieure et palpe. — g , Mâchoire. — h, Antenne. — i t j\ &, l , Détail

des parties génitales.

Femelle : n , Extrémité de l'abdomen de profil et lames vulvaires. —
o, Appendices anals en dessus.

Fig. 2. Uropétala Carovei.

Mâle : a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
?

— Antenne. — d , Occiput. — e , Oreillette.

Fig. 3. Uropetala Thoreyi.

Mâle : a, Appendices anals en dessus ( on a supprimé l'un des su-

périeurs
,
pour faire voir la forme de l'appendice inférieur ). — b , Les

mêmes de profil. — c, Occiput. — d , Lèvre inférieure.

Fig", 4. PTienes raptor.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

Occiput. — d, Antenne. — e, Langue. — /, Lèvre inférieure et

palpes. — g , Mâchoire. — h, i, j, h, l, m, Détail des parties

génitales. — o, Lèvre supérieure. — p, Thorax vu en dessus.

Femelle : q, Occiput. — r/Vête vue de trois quarts. — s, extrémité

de l'abdomen et lames vulvaires de profil. — t , Appendices su-

périeurs en dessus.

92
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PLANCHE 20.

Fig. 1. Erpetogomphus designatus.

Mâle: a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — d ,

e > / > ff > ^ j
Détail des parties génitales. — i , Occiput.

Femelle : j , Ecaille vulvaire.

Fig, 2. Erpetogomphus compositus.

Femelle : Ecaille vulvaire et extrémité de l'abdomen en dessous.

Fig. 3. Macrogomphus annulatus.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

d, Appendices anals en dessus et de profil. — e, Hameçons.

Femelle : / , Occiput.

Fig. 4. Macrogomphus parallelogramma. ( Supplément à la fig. 5. pi. 5.)

Mâle : a, b
}
Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

d , Appendices anals en dessus et de profil. — e , Appendice in-

férieur. — /, g, h, Détail des parties génitales. — i , Occiput.

Fig. 5. Cyclogomphus Ypsilon.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil.

Fig. 6. Cyclogomphus heterostylus.

Mâle : a , b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil, — c,

d , Détail des parties génitales.

PLANCHE W.

Fig. 1. Gomphus spolialus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
c , d, e , Détail des parties génitales.

Fig. 2. Gomphus externus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c

Appendice supérieur très -grossi. — d, e, /, Détail des parties

génitales. — g. Occiput.

Femelle : h , Ecaille vulvaire.

Fig. 3. Gomphus militaris.

Mâle : a, 5, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c
,

appendice inférieur. — d , e,/, g, Détail des parties génitales.

Femelle : i , Ecaille vulvaire.

Fig. 4. Gomphus intricatus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil.

Fig. 5. Gomphoides stigmata.

Mâle : a , b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c

d, Appendice supérieur très-grossi. — e, Appendice inférieur. •—

/> (J > ^ > *
i
Détail des parties génitales.
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Femello : y, &, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. —
l , Ecaille vulvaire.

PLANCHE 22.

Fig. 1. Gomphus parvulus.

Mâle : a, b, Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil.

Fig. 2. Austrogomphus Guerini. (Supplément, voir fig. 1. pi. 10).

z Mâle : a, b , Extrémité de l'abdomen en dessus et de profil. — c,

Appendice supérieur très-grossi de profil. — Appendice inférieur

de profil.

Fig. 3. Progomphus intricatus.

Mâle : a, Appendice inférieur en dessus. — b , de côté.

Fig. 4. Ailes du Gomphus vulgatissimus , très-grandies.

A. Aile supérieure.

n. cost. — Nervure costale.

n. sous- cost. — Nervure sous-costale.

n % méd. — Nervure médiane.

n. sous-méd. — Nervure sous-médiane.

n. poste. — Nervure postcostale.

sect. bref. —- Secteur bref.

sect. princip. — Secteur principal.

nod. — Nodus,

Ptérost. — Ptérostigma. On a indiqué son côté interne
,
qui peut

être prolongé ou non jusqu'au secteur principal.

sect. nod. «— Secteur nodal.

setc. subnod. — Secteur sous-nodal.

sect. méd. — Secteur médian.

sect. triang. super. — Secteur supérieur du triangle.

sect. triang. infér. — Secteur inférieur du triangle. Dans l'espèce

figurée il se divise en trois ou quatre rameaux en

atteignant le bord postérieur des ailes.

Triang. — Triangle discoïdal. Son côté supérieur est celui qui

est parallèle à la nervure costale. Le côté interne forme

le plus souvent avec le précédent un angle d'environ 90°

et se trouve à peu près parallèle avec le bord anal.

— Enfin le côté externe ou extérieur clos le triangle

en dehors et est suivi des axéoles discoïdales. La formo

caractéristique du triangle discoïdal dépend en réalité

du plus ou moins de longueur du côté supérieur.

(N. B. ) On n'a pas désigné sur la planche Y Espace au-dessus du triangle
,

qui peut être réticulé ou non, selon les genres. C'est l'espace oblong
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qui se trouve au-dessus du côté supérieur du triangle , et qui est

borné en outre par le commencement du secteur bref, par le bas de

l'arculus et par une portion de la nervure sous-médiane, dont La

dernière partie, formant le côté supérieur du triangle, manque chez

les Agrionines et les Caloptérygines. Cette partie est du reste une

bifurcation , le bout normal de cette nervure sous-médiane étant le

côté interne du triangle.

Aréol. discoïd. — Aréoles discoïdales, autrement dit cellules pas-

trigonales.

Triang. intern. — Triangle interne.

Arc. — Arculus. Le secteur principal , et le secteur bref
,
partent

de son milieu ou à peu près , très rapprochés l'un de

l'autre.

Ner-v. antécubitales. — Nervules costales antécubitales. Les nervules

postcubitales sont celles qu'on n'a pas dessinées , mais

qui sont placées de même façon entre le no dus et le

ptérostigma. — Les nervules ou cellules sous le pté-

rostigma ne sont pas non plus dessinées. — Sous les

nervules antécubitales , on a dessiné quatre des nervules

sous- costales-

31embranule. — Membranule. Elle est toujours très -petite chez les

Gomphines , ou même rudimentaire.

B . Aile inférieure. — Les nervures , nervules et leurs dénominations

sont les mêmes que pour l'aile supérieure. On ne les a

pas inscrites , afin de rendre le dessin plus clair.

Esjp. basilaire. — Espace basilaire. Il est vide chez les Gomphines >

excepté chez le genre Chlorogomphus. 11 se termine par

l'arculus.

Esp- médian. — Espace médian. — Il est terminé par le côté inté-

rieur du triangle interne.

Triang. anal. — Triangle anal. Dans l'espèce figurée il contient

cinq cellules. Chez les femelles il n'est pas distinct.

Angle anal. — Ici , comme chez la plupart des mâles
, ( excepté

les sous-genres Anormogomphus et Anotogaster ) il est

bien marqué, le bord anal (entre l'angle et la base)

étant droit, ou même excavé , comme c'est ici le cas,

— Chez les femelles, au contraire, le bord anal ( in-

diqué par une ligne ponctuée ) est toujours arrondi
j

et se confond insensiblement avec le bord postérieur

do l'aile.
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PLANCHE 23.

Ailes de Gomphines. (Suite).

Fig. 1. Progomphus gracilis. — Aile supérieure et triangle de l'aile infé-

rieure.

Fig. 2. GompJioïdes stigmata. — id. id.

Fig. 3. Cyclophylla diphylla. — id. id.

Fig. 4. Aphylla producta. — id. id.

Fig. 5. Zonophora campanulata. — id. id.

Fig. 6. Hagenius brevistylus. — id. id.

Fig. 7. Diastatomma tricolor. — id. id.

Fig. 8. Ictinus rapax. — id. id.

Fig. 9. Chlorogomphus magnifiais. — Femelle. Aile supérieure.

Fig. 10. Jd. id. id. Aile inférieure.

Fig. 11. Cordulegaster annulatus. — Aile supérieure et triangles de l'aile

inférieure.

Fig. 12. Petalia punctata. — id, id.

Fig. 13. Petalura gigantea. — id. id.

Fig. 14. Uropetala Thoreyi. — id. id.

Fig. 15. Phenes raptor. — id. id.
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