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MONOGRAPHIE ICONOGRAPHIQUE
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Par :M. le D' DOURB,

Mcmlue titulaire de la Société IJnnéenne du Nord de la France,

PREAMBULE.

Ce travail devait être publié avec la collaboration de

M. le \y J. Siebel ;
— et, certes, sans la mort imprévue qui

vient (l'enlever l'illustre médecin aux sciences naturelles,

j'aurais été heureux et fier d'être associé à cette nouvelle pro-

duction du maître. Aujourd'hui, un scrupule qui sera compris

de tous les Entomologistes vient m'assaillir La Mo7iographie

des Ànthopliores que je livre à l'impression, sera-t-elle l'ex-

pres.Mon exacte de la pensée de mon savant ami, ou bien

seulement le pâle reilet de ses nombreuses communications?

On connaît les tendances de M. Siebel à ramener à des types
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uniques une foule d'espèces décrites par différents auteurs

SOUS des noms divers, et qui pour lui ne représentent que

des variétés peu significatives dues au climat, à l'altitude...

Il suffit de lire ses recherches sur les Sphecodes et sur le

Bombus montanus pour se rendre compte de ce besoin do

synthè.>e (jui portait l'illuslre Entomologiste de Paris à

trouver non pas une analogie, mais bien une similitude

complète dans un grand nombre de prétendues espèces

qu'il croyait pouvoir réduire à un seul type en les étudiant

au moyen de séries nombreuses. Cette idée, je l'avoue, est

séduisante, maison arrive vite à la confusion en la prati-

quant d'une manière absolue.

Les espèces, dans certains genres d'Hyménoptères, ne sont

pas très-tranchées. 1! est par conséquent possible, en réu-

nissant de nombreuses séries, de faire rentrer successive-

ment leurs caractères les uns dans les autres, et d'arriver

ainsi i'i ne constituer qu'une seule espèce représentée par

des milliers tl'individus différant à peine par quelques signes

extérieurs. Mais outre que de semblables séries ne se ren-

contrent pas souvent dans les collections les plus riches, il

faut bien reconnaître qu'un vêtement à peu près pareil re-

couvre des individus tout-h-fait différents. Te n'en donnerai

qu'un exemple.

\.' Anlliophora i-fasciata,^^' Vill., examinée sur des centaines

de sujets, \ienl, par gradations successives, s'idenlilier avec
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ÏAlbigena, Lep. M. Sichel n'avait pas manqué d'englober

cette dernière dans A. ^-fasciata, comme une variété à

petite taille. L'Albùjena, cependant, est bien distincte; on

la trouve constamment avec son mâle. Quoique vivant côte

à côte avec k-fasciata, on ne la capture jamais accouplée

avec elle; et j'ai obtenu séparément les deux espèces d'é-

closion, à Pontéba, sur les bords du Shéliff, dans la province

d'Alger.

.le pourrais citer bien d'autres tentatives de réunion qui

doivent, je crois, être repoussées et que j'aurai soin de

signaler dans le cours de cette Monographie.

Ce sont ces divergences, sur lesquelles nous n'avons pas

eu le temps de nous mettre d'accord, qui me décident à

faire paraître cette étude sous mon nom seul, me réservant

d'indiquer avec le soin le plus religieux les articles dont

M. Sichel a fourni la rédaction. J'ajoute de suite que c'est

grâce aux matériaux immenses qu'il avait accumulés, maté-

riaux toujours généreusement mis à ma disposition, que cet

opuscule a pu voir le jour.



NO

L'élude des Hyménoptères n'est pas en grand honneur

parmi les Entomologistes français. Cela tient peut-être,

entre autres causes, à l'absence totale de livres élémentaires,

indispensables aux commençants, et aux difficultés cfu'on

éprouve h se procurer ces insectes au moyen de chasses

faites sans apprentissage. M. le D"^ Sichel a publié, il y a

quelques années, une notice destinée à faciliter la recherche

des Hyménoptères. Je crois être agréable à mes collègues

en la reproduisant en tête de ce travail.
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GUIDE
I>E I.A

CHASSE DES HYMÉNOPTÈRES

Par J. SICHEL.

Extrait du Guide de i'Amuleur d'Insectes, 1857, chez DeyroUo,

naturaliste, rue de la Monnaie, 19, Paris. 1

Les Hyménoptères constituent un des ordres les plus inté-

ressants de la classe des insectes La grande variété de leurs

formes, leurs mœurs extrêmement curieuses, leurs instincts

plus développés que dans aucun autre ordre, et les impor-

tantes considérations de zoologie générale et pratique dont

ils peuvent devenir le sujet, donnent à leur élude un intérêt

et un charme tout particuliers, qui vont en croissant à

mesure qu'on s'en occupe.

Si, jusqu'ici, cet ordre a été presque délaissé par les

amateurs, s'il n'a même été cultivé que par un petit nombre

d'Entomologistes, cela tient à plusieurs raisons. C'est d'abord

la crainte d'accidents. Les femelles d'une des grandes divi-

sions des Hyménoptères, celles des Porte-Aiguillon, sont

armées d'un aiguillon dont la piqi\re est douloureuse. Elle

est cependant facile à éviter, et nous aurons soin d'indiquer

les précautions à l'aide desquelles elle devient très-rare. La

douleur se dissipe d'ailleurs promptement, selon ses degrés,

par la pression et la succion de l'endroit piqué, une friction
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un peu rude, des fomentations d'eau froide, l'application de

quelques gouttes d'ammoniaque étendues d'eau ou, hien

mieux, d'acide phénique pur, sans mélange d'alcool on

d'eau, moyens qui préviennent toute suite fâcheuse.

On devra toujours emporter à la chasse un petit ilacon

d'acide phénique, muni d'un bouchon en verre allongé en

pointe, à l'aide duquel on porte facilement ce liquide sur

les points les plus circonscrits. Ce Ilacon, pour l'empêcher

de se casser, doit être renfermé dans une capsule en bois.

Une seconde raison est l'extérieur des Hyménoptères, en

général moins attrayant que celui des Lépidoptères et des

Coléoptères; mais cette raison n'est qu'apparente. Dès qu'on

est un peu familiarisé avec cet ordre, on y découvre des

espèces, des genres et même des familles entières, par

exemple celle des Chrysklides (Guêpes dorées), qui, par la

beauté et l'éclat de leurs couleurs, peuvent rivaliser avec

les familles les plus brillantes des Coléoptères.

l'ne troisième raison, enfin, peut expliquer l'oubli immé-

rité dans lequel cet ordre est resté jusqu'ici : c'est le manque

d'un bon ouvrage, ni trop volumineux, ni trop superficiel,

rendant possible et facilitant l'étude des familles et des

genres, et donnant les diagnoses des espèces, tout au moins

celle des espèces indigènes. Cet ouvrage est encore à faire;

car celui de Lepeletier de Saint-Fa rgeau, œuvre d'un Hymé-

noptérologiste distingué, mais courbé sous le poids des

années, des infirmités et des chagrins, est incomplet et dé-

fectueux sous tous les rapports, à l'exception de la quatrième

partie, rédigée par M. Brullé,et formant un excellent f/enp/o

des familles non décrites par Lepeletier. Ceux qui voudront

se familiariser avec l'étude de cet ordre, feront bien de s'en

tenir, pour le commencement, au Kè(jne animal deLatreille,

tome Y, au Manuel de Boitard, tome III (extrait élémentaire
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du précédent ouvrage et de celui du nièuie auteur sur les

Crustacés et les Insectes), ou, s'ils peuvent se la procurer,

à la partie des Hyménoptères de l'excellente Inlrocluclion

à la classification moderne des Insecles (en anglais) de

M. Westwood, dont il existe une traduction française.

La nature de ce petit tra\ail ne nous peiinet pas d'entrer

dans des détails sur les Hyménoptères, leur classification,

leurs familles, etc. Disons seulement, pour ceux qui sont en-

core complètement étrangers à cet ordre, qu'on appelle ainsi

les insectes semblables aux Abeilles, aux Bourdons, aux

Guêpes et aux Fourmis, et dont les principaux caractères

sont les suivants :

Quatre ailes membraneuses, ayant des veines peu nom-

breuses, mais très-régulièrement disposées, de manière à

constituer des cellules très-aptes à concourir à la formation

d'importants caractères génériques.

Organes de la bouche composés généralement de mandi-

bules cornées, d'une lèvre supérieure ou labre, de mâchoires

avec leurs palpes maxillaires, et d'une lèvre inférieure ou

labre, avec ses palpes labiaux, organes formant par leur en-

semble une espèce de fausse trompe, rétractée dans l'état

du repos, mais capable de s'allonger.

Extrémité postérieure de l'abdomen munie, dans l'une des

grandes divisions (Terebranlia, Porte-Tarière), d'une tarière

ou oviscapte, servant uni(|uement à déposer les œufs sur ou

dans les matières organiques au milieu desquelles ils doivent

éclore; et, dans l'autre grande division [Aculeata, Vorte-

Aiijuillon), même extrémité postérieure de l'abdomen munie

d'un aUjuillon servant en même temps d'oviscapte et d'arme

offensive et défensive.

Deux sexes, des mâles (çf) et des femelles (9)'>6l, dans

certaines familles sociales et nidifiantes, comme les génies
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Abeille {Apis) et Bourdon [Bombus], le? familles des Guêpes

[Yespidœ) et des Fourmis [Formicid't], un troisième sexe,

des neutres OU ouvrières (§), ou, en réalité, une simple

moditication des femelles, consistant dans l'atrophie des

ovaires, ce qui les prive de la faculté d'être fécondées,

sans leur ôter l'instinct de la nidification et des soins à

donner à la progéniture des femelles fécondes.

Six pattes, dont la dernière paire reçoit d'importantes

modifications dans les femelles et les ouvrières de certains

genres sociaux nidifiants [Abeille e{ Bourdon) et dans d'autres

genres.

Métamorphose complète; larves vermiformes et apodes

(sans pieds), à l'exception d'une grande famille, celle des

Tenthrédonides (mouche à scie), dont les larves sont munies

de pieds et ressemhlent beaucoup aux Chenilles des Lépi-

dojitères; aussi ont-elles reçu le nom de Fausses-Chenilles.

CHASSE DES HYMÉiNOPTÈRES.

Elle se fait autrement que celle des Coléoptères; elle a

plusde rapports avec celle des Lépidoptères, dont cependant

elle diffère encore considérablement. Beaucoup d'Hyménop-

tères nichent d;ins la terre ou le sable (ce que les Lépidop-

tères, à l'état parfait, ne font jamais), ou vivent sur le sable,

où l'on ne trouve pas de Lépidoptères et seulemeut un cer-

tain nombre d'autres insectes. En outre, on les rencontre

sur les fleurs, et presque toujours au soleil. C'est donc prin-

cipalement au soleil qu'il faut les chasser, soit sur les ter-

rains couverts de fleurs, soit, du côté du midi, sur des

talus en pente formés de terre un peu aride ou sur de vieux

murs. Lorsque, dans ces sortes de terrain et dans ces uiurs,

on voit de nombreux trous assez profonds et ayant de 4 à

iO millimètres de diamètre, on est sur d'avoir rencontré le
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^île d'une iiiiillilude d'Hyménoptères et souvent leurs

colonies avec leurs métropoles. On n'en trouve pas quand

les murs sont peu anciens, unis, sans fentes ni trous-, excep-

tionnellement, il y a quelques Clirysis et queUnies autres

Hyménoptères, au soleil, sur les murs blancs et unis. Les

terrains trop fermes, trop calcaires, trop pierreux ou trop

meubles sont également stériles pour la chasse aux Hymé-

noptères, si ce n'est qu'on rencontre des Mulilles et certains

Fouisseurs sur le sable même meuble, lorsque les autres

conditions existent, c'est-à-dire au soleil etdans le voisinage

(le Heurs ou de colonies de ces insectes.

L'instrument le meilleur pour la chasse des Hyménop-

lères, celui qui doit être employé le plus ordinairensent, est

le tilet. Il est semblable ;i celui pour les Lépidoptères; mais

le sac, en gaze ou en crêpe, doit être un peu pluscouit.

Outre ce tilet en gaze, il en faut un autre en toile et une

pince à raquette.

C'est sur les fleurs, au soleil, qu'on trouve le plus grand

nombre d'Hyménoptères. On fait les chasses les plus abon-

dantes, au printemps, sur les chatons des saules, en été et

en automne, sur les Labiées, les Carduacées, les Ombelli-

fères, pour ne citer que les familles les pliis habituellement

fréquentées par ces insectes D'autres Heurs sont spéciales à

des groupes ou des genres divers. Les espèces indigènes du

genre Hc{ieda,\e, Réséda sauvage {Ueseda lutea) et la Gaude

{Hesedn /n/eo/o), sont le séjour habituel d'une infinité d'Hy-

ménoptères. Un genre de la famille âcsSiricides, les Cephus

fmouches à scie du blé), attaque les graminées et même les

céréales. Sur les Heurs, l'herbe et les feuilles des plantes

non épineuses, on chasse avec le filet en gaze, absolument

comme pour les Lépidoptères, mais avec quelques précau-

tions qu'il convient d'indiquer.
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Il ne serait pas sans inconvénieul, en capturant les Hymé-

noptères, de ne pas tenir compte de leur nombre et de leur

position dans le filet. Sur les Ombellifères, par exemple, ils

sont souvent tellement nombreux que, malgré soi, on ed

remplit le filet, et qu'en voulant le vider sans précaution, on

se faitpiquer d'autant plusfort qu'on estmoins sur ses gardes.

Il faut donc soigneusement examiner le filet après chaque

coup, l'assujettir et le fermer de manière qu'aucun insecte

ne puisse s'échapper; enfin, expulser les insectes inutiles,

surtout les Hyménoptères communs, tels que les Abeilles

des ruches, les Guêpes des espèces communes, etc., qui ne

servent qu'à gêner et à exposer à des piqûres. Quant aux

insectes qu'on veut garder, il faut les réunir dans un coin

du filet. La meilleure manière de faire, c'est d'appuyer le

bout du manche à terre, le cercle de fer contre un mur,

contre la boîte de chasse ou contre la poitrine, et d'élever

d'une main, aussi haut qu'on le peut, le fond du lilet, en

serrant et fermant de l'autre la base de celui-ci tout autour;

les insectes remontent alors dans le fond. En les suivaut

avec l'autre main depuis la base jusqu'au fond et en resser-

rant toujours le filet au-dessous d'eux, on finit par les em-

prisonner dans le coin supérieur qu'on tend alors, avec les

deux mains en sens inverse, contre un mur, contre la terre

ou la boite de chasse. Selon qu'on veut piquer les insectes

sur place ou les tuer dans de la vapeur d'éther ou dans celle

de chloroforme, pour les piquer à l'aise à la maison, il

faut procéder d'une manière diflérente; voici comment.

Tous les insectes poilus, et tous ceux d'un volume trop

considérable pour être introduits dans un llacon à goulot

étroit, doivent être piqués sur place. Après avoir tendu le

filet avec les deux mains en sens opposé, comme nous

venons de le dire, on augmente cette tension de manière à
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rendre iiniiiohilc l'insecte qu'on veut pi(juer, et on lui trans-

perce le milieu du corselet de part en part avec l'épingle,

de façon que celle-ci, du côté de sa tête, ne le dépasse plus

que d'un tiers ou d'un quart de sa longueur. Si l'on a placé

le tilet à terre, ce qui en général est plus commode et plus

sur, il est bon de faire entrer la pointe de l'épingle dans le

sol, pour rendre l'insecte immobile et l'empècberde se dé-

gager. Toutes ces précautions minutieuses ne doivent pas

être négligées, si l'on ne veut pas souvent voir un gros

[lyménoptère, tel qu'un Bourdon ou un Frelon, s'envoler

déjà piqué, en emportant l'épingle et en ne laissant pour

souvenir qu'une piqûre douloureuse. Après que tous les

insectes volumineux ou poilus sont pit[ués, on les retire

avec précaution, en faisant traverser à la tête de l'épingle

le tissu du lilet. Quand il n'y a plus dans celui-ci ([ue le^

insectes piqués, on les dégage facilement en le retournant.

Lorsqu'il y en a d'autres, il faut d'abord, de la manière que

nous avons indiquée, les faire remonter dans l'extrémité

supérieure du filet, la replier et la fermer soigneusement

avec des épingles, afin d'cmpêcber les insectes de redes-

cendre, puis retourner la partie inférieure pour la vider.

Pour éviter ces embarras et les piqûres aux(|uelles on est

toujours exposé quand le lilet contient ii la fois beaucoup

d'Hyuîénoptères, insectes vifs, agiles et qui cbangent conti-

nuellement de place sans qu'on y puisse toujours faire atten-

tion, il \aut beaucoup mieux le vider après chaque coup, et

ue prendre à la fois qu'un seul insecte ou un petit nombre.

Les Hyménoptères glabres, c'est-;i-dire entièrement sans

poils, tels (jue les Vespides (la famille qui contient les

(iuèpes), les Fouisseurs (Hyménoptères creusant la terre

pour faire leur nid, co nnie les Pompiles, lesCrabrons, etc.),

ks Fonnicidcs (toutes les Fourmis), peu\ent être recueillis
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dans un tiacon bouché à l'énieri, comme les Coléoplères;

mais ce flacon doit avoir un goulot assez étroit, sans quoi la

plupart des Hyménoptères en ressortiraient et s'envoleraient.

On remplit ce flacon d'étroites ])andes de papier fin, et l'on

y verse, pour la capacité d'à peine un demi-verre d'eau,

dix à douze gouttes d'éther ou de chloroforme, dont la va-

peur rend les insectes insensibles et les tue si le tiacon n'a

pas été ouvert au bout d'une heure. Comme chaque fois

qu'on ôte le bouchon il s'échappe une certaine quantité de

vapeur d'éther ou de chloroforme, il faut emporter à la

chasse plusieurs flacons semblables et une petite quantité

d'éther ou de chloroforme de réserve, pour en verser de

nouveau dans le flacon de chasse lorsqu'il n'en contient plus

assez, chose qu'on reconnaît facilement à ce que les insectes

restent trop longtemps sans devenir immobiles, tandis qu'ils

le deviennent promptement et presque instantanément

tant qu'il y a la quantité voulue de vapeur d'éther ou de

chloroforme.

Pour faire entrer les insectes dans le flacon, on le dé-

bouche et on l'introduit dans le filet jusqu'à l'extrémité

supérieure de celui-ci, qu'on soulève un peu. On dirige les

insectes sur l'embouchure, au-dessus de laquelle on tend et

on ferme le liletà l'aide de la main libre, le manche étant

appuyé à terre. On donne par-dessus le fliet quelques légers

coups de doigts sur l'embouchure, afin de faire descendre

l'insecte dans le flacon, où il devient promptement insen-

sibles, si on a la précaution de boucher immédiatemeni

l'ouverture.

Quand un des insectes ne descend pas assez vite au fond

du flacon, on n'a qu'à retourner celui-ci après l'avoir bouché:

l'insecte remonte alors vers le fond.

En remettant de temps à autre quelques gouttes d'éthei
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dans le flacon, et en le fermant exactement chaque fois, les

insectes qu'il contient meurent promptement; si non, on

ajoute de nouveau quelques gouttes d'éther à la fin de la

chasse, et on tient le flacon hien houché pendant une demi-

heure ou une heure; au bout de ce temps, tous les insectes

sont morts. Quanta ceux piqués par les épingles, on peul

les tuer, s'ils ne meurent pas promptement, soit en chauiranl

fortement la tête de l'épingle, après avoir fait passer celle-

ci à travers le trou d'un carton ou d'une planchette, afin

que la chaleur n'agisse pas sur l'insecte lui-même, soit en

portant avec la pointe d'une épingle une quantité minime

de nicotine sur la bouche de l'insecte.

La chasse la plus habituelle et la plus fructueuse des

Hyménoptères se fait donc au soleil et sur les Heurs, où la

manière de les prendre est la même que pour les Lépidop-

tères. Mais leur chasse sur les fieurs n'est pas la plus instruc-

tive, parce qu'on y trouve plus rarement les dill'érents sexes

d'une même espèce réunis, et parce que dans certaines fa-

mille, l'un des sexes étant aptère, c'est-à-dire privé d'ailes

(les neutres ou ouvrières chez les Formicides, les femelles

chez les Mutillides et chez les Pezomachus, groupe des

Ichneiimonides), ce sexe ne se rencontre qu'exceptionnelle-

ment sur les fleurs. Pour trouver ensemble les différents

sexes des u)êmes espèces, il faut chercher les nids des Hymé-

noptères. On les trouve, comme nous l'avons déjà dit, sur

le sable, la terre ferme et un peu aride, les vieux murs,

sous la mousse et les pierres, etc., au grand soleil et du côté

du midi. Celle chasse ne se fait plus en fauchant, mais en

posant le filet à terre ou contre le mur, rapidement et à plat,

au moment où les insectes sont sur le point d'entrer dans

leur nid, ou en les prenant au vol près de celui-ci. Elle

n'est pas facile, à cause de la difficulté qu'on a d'appliquer
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le filet assez rapidement et assez à plat sans casser l'anneau,

et à cause de l'extrême agilité avec laquelle les insectes de

certaines familles, comme par exemple les Pompilides, les

Larrides, s'échappent latéralement sous les bords du lilet,

ou pénètrent dans la terre ou dans le mur dès qu'ils se trou-

vent à l'entrée de leur nid. Celte chasse toute spéciale s'ap-

prend mieux par l'expérience et par l'exercice-, comme elle

use beaucoup les filets, il est toujours utile, surtout lors-

qu'on fait une excursion un peu lointaine, d'emporter un

filet de rechange, ou du moins du fil de fer pour raccom-

moder l'anneau s'il se casse, et une aiguille avec de la soie

pour fermer les trous du filet. Disons une fois pour loutes

qu'avant le premier coup de filet il faut soigneusement exa-

miner s'il n'y a pas dans le voisinage, cachées sous des

herbes et des branches inolVensives, quelques ronces, enne-

mies acharnées et véritable fiéau des filets et de la chasse.

Pour chasser sur les ronces mêmes, il faut se servir soit de

la pince à raquette, soit du filet à sac de toile.

La chasse près des nids n'oO're aucun danger quand il

s'agit des Hyménoptères solitaires, dont chaque individu a

son nid isolé et ne s'occupe pas de son voisin. Lors même

qu'on en trouve de grandes colonies, on n'a à se préoccuper

que des individus auxquels on donne directement la chasse-,

car entre ces insectes il n'existe pas la communauté d'inté-

rêts et d'instincts guerriers qui rendent si redoutables les

habitants d'un nid d'Hyménoptères sociaux. On rencontre

quei(|uefois des colonies très-nombreuses d'Hyménoptères

nidifiants solitaires, tels que d'Andrènes, de Sphécodes,

d'Anlhophores, de Cerceris, de Philantes, et on peut les

prendre en masse sans la moindre crainte. Il en est autre-

ment des Hyménoptères sociaux, tels que les Bourdons

[Bombus) et les Guêpes (les différentes espèces du genre
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Vespa, et surtout le géant des espèces indigèaes, le Frelon,

Vespa crabro), dont la taille, l'aiguillon et les habitudes

guerrières et vindicatives rendent la chasse dangereuse près

des nids, si l'on ne prend certaines précautions que je vais

indiquer.

Il faut se placer à quelque distance du nid, et ne chasser

que les individus isolés ou les petits groupes de deux à

quatre individus, sans donner aucun coup de filet vers les

troupes plus considérables qui quelquefois s'accumulent

près du nid ou à son orifice, et ([iii souvent se jettent sur le

chasseur avec l'intention non douteuse de punir son attentat

contre la colonie. Si l'on veut simplement observer leurs

mœurs, il faut se tenir entièrement immobile; les insectes

alors, pourvu qu'on ne soit pas directement devant l'orifice

du nid, de manière à en barrer le chemin, ne font pas atten-

tion à l'observateur. Yeut-on prendre le nid tout entier, ce

qui se fait le mieux, lorsque la plupart de ses habitants sont

rentrés, pendant la nuit et à l'aide d'une lanterne : on ob-

serve d'abord, pendant le jour, la direction que les insectes

prennent après être entrés dans l'orifice-, car entre celui-ci

et l'entrée véritable du nid (quand il s'agit des nids souter-

rains, les plus fréquents), il y a toujours une espèce de

conduit ou de chemin, quelquefois multiple. C'est la direc-

tion de ce conduit qu'il faut avant tout bien étudier. Pour

s'emparer du nid, on saisit d'abord, à l'aide d'une longue

pince, une large pelote de ouate ou d'étoupe fortement im-

bibée d'éther ou de chloroforme, et on l'introduit tout le

long du conduit jusqu'à ce qu'on soit arrêté par une résis-

tance. On retire rapidement la pince, et on pousse de la

même manière une seconde pelote imbibée d'éther ou de

chloroforme, puis on bourre tout le conduit de ouate, d'é-

toupe ou de chiffons. Au bout d'une demi-heure environ,
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après avoir pris successivement avec le filet tous les insectes

isolés qui sont venus pour rentrer pendant et après l'opéra-

tion, et dont le nombre est très-grand dans la journée, on

commence à travaillera l'aide de la pioche et de la pelii* (ou

simplement à l'aide d'un fort couteau, lorsqu'il s'agit d'un

nid petit et situé peu profondément), toujours avec beaucoup

de précaution, de manière à ne pas endommager le nid, ni

ouvrir une issue à ceux de ses habitants qui ne seraient pas

complètement engourdis. Lorsque le nid est dégagé, on

trouve d'ordinaire, dans la cavité qu'il occupait, un très-

grand nombre de ses habitants engourdis. On les enlève à

l'aide de la pince, et on a toujours tout prêt un filet, pour

le cas où un certain nombre des insectes n'aurait pas été

atteint par la vapeur d'éther. On emporte le nid dans une

grande boîte, dont deux des parois au moins sont formées

de toile métallique. Un garde-manger peut très-bien servir à

cet usage.

A la campagne, il est plus facile de les élever et d'obtenir

leurs parasites (les Midilles pour les Bourdons, le Metoccus

paradoxus pour la Vespagermanica, etc.). On n'a qu'à laisser

le nid fermé d'abord et à pourvoir aux besoins de ses habi-

tants; au bout de (juelques jours, on le laisse ouvert. Les

insectes, alois, prennent eux-mêmes soin de leur subsistance

et rentrent régulièrement dans le nid. Vers l'époque de

l'éclosion des parasites, il faut fermer le nid jusqu'à ce

(ju'on les ait recueillis. En \ille, on laisse le nid constam-

ment fermé, en renouvelant journellement la nourriture de

ses habitants et en n'oubliant pas de leur donner de l'eau,

sans laquelle ils meurent promptcnient.

La chasse au filet en gaze est dinicile sur les ronces, sur

les chardons, sur tous les végétaux épineux, et même sur

ceux qui ont simplement des branches trop fortes et trop
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nombreuses. Lh on se sert de la pince h raquette et du filel

en toile.

La pince à raquette est la même que pour les Lépidoptères
;

son usage exige une certaine habitude, surtout quand il

s'agit de chasser sur les chardons, dont il faut éviter de

saisir les ileurs ou capitules, parce qu'elles empêchent les

branches de l'instrument de se rapprocher, et qu'elles per-

mettent à l'insecte pris de s'échapper. Il faut aussi que les

raquettes soient couvertes, non de gaze ou de tulle comme

pour les Lépidoptères, mais d'une toile métallique assez

forte pour immobiliser les gros Hyménoptères si vifs et si

vigoureux, et percées de mailles ou de trous assez larges

pour que la tête des plus grosses épingles puisse pénétrer

facilement au travers, sans quoi on aurait la plus grande

dillicultéà lixer les insectes, et l'on s'exposerait à en perdre

la plupart et à être fréquemment piqué.

Les Tenthrédonides, les Siricides, les Ichneumonides, les

Cynipides se trouvent en grand nombre sur les fougères, les

feuilles des arbres et des arbustes, et même sur leurs

branches et sur leurs troncs. Les Tenthrédonides s'y trou-

vent même, au printemps, avant que les feuilles aient

poussé. 11 faut les y faucher avec le filet en toile : le filet en

gaze s'userait et se déchirerait trop vite. Toutes les fois que

le filet en toile est rempli, on en tourne le fond en bas et on

l'ouvre, après avoir couvert son anneau avec l'ouverture

d'un filet en gaze dont on tient le sac tendu de bas en haut.

De cette manière, les Hyménoptères remontent et se réu-

nissent dans l'extrémité supérieure du sac en gaze, où on

les isole pour les prendre de la manière indiquée ci-dessus.

Pendant qu'on vide le filet en gaze, on referme soigneuse-

ment le filet en toile pour l'examiner de nouveau plus tard

et V prendre les insectes qui v seraient restés. Outre les

2
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Hyménoptères, on capture ainsi beaucoup de Coléoptères,

d'Hémiptères, de Névroptères, etc.

l'n très-grand nombre d'Hyménoptères peuvent aussi être

pris sur des nappes et des serviettes tendues sous les arbres

et les buissons qu'on bat à l'aide d'un parapluie ou du Thé-

rentome de M. de Graslin. Il faut seulement qu'une ou

deux personnes s'occupent exclusivement de ramasser les

Hyménoptères, ou (h' les saisir à l'aide du Hlel en gaze cl

de la pince à requête, tandis que les autres recueillent les

autres ordres. Lorsqu'on a terminé la chasse au soleil, on

trouve encore à l'ombre, par les journées cbaudes, de nom-

breux Hyménoptères, en fauchant sur toute espèce d'arbres,

d'arbustes, de fleurs et d'berbes, ou en battant les premiers.

On se procure quantité d'autres Hyménoptères en fouillant

les mousses, les herbes courtes, les feuilles sècbes, en re-

tournant les pierres, en cbercbant sur les terrains sablon-

neux et arides, surtout au soleil. On réunit ainsi beaucoup

de Muli Maires, de Formicides, de Proctotrupides, etc.

Tout le monde sait que, pour observer et chasser les

Fourmis et toute la famille des Formicides, il faut aller à la

recherche des fourmilières, comme pour les Coléoptères qui

y vivent. Ajoutons encore que les Fourmis aptères, qui

forment la masse des fourmilières, sont des neutres ou ou-

vrières, et que les mâles elles femelles, ailés, ne volent que

vers l'époque de l'accouplement; qu'il faut donc tâcher de

connaître cette époque (qui tombe le plus ordinairement au

milieu de l'été) et de trouver ces deux sexes, en examinant

souvent les fourmilières qu'on a découvertes.

Une chasse qu'il faut encore signaler, c'est celle sur les

arbres coupés, surtout sur les bûches de chêne régulière-

ment entassées, dans les bois et les campagnes, ou même

dans les chantiers. Sur ces monceaux de bois, le mode de
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chasse est le même que sur les murs : on y trouve de grands

nombres d'Osmiles, de Chrysidides, d'Odynères, de Pem-

phrédonides, de Braconides, d'Ichneumonides, surtout du

groupe des Xorides (genres Xorides et Xylonomus), ainsi que

de nombreux Coléoptères., dont res Braconides et ces Ich-

neumonides sont les parasites. Il est à remarquer que, sur

les bûches de bouleau, on ne rencontre jamais aucun Hymé-

noptère, pas même un Ichneumon, probablement parce que

le nombre des Coléoplèies qui nichent dans les troncs de

bouleau est minime, tandis que dans ceux de chêne il est

très-grand.

Il y a encore beaucoup d'autres manières de se procurer

des Hyménoptères. On élève et on fait éclore les chenilles

et les cocons des Tcnthrédonides, absolument comme on le

fait pour les Lépidoptères; les galles de certaines plantes,

telles que le chêne et les rosiers pour les Cynipides, l'ajonc

pour les Clialcidiles ; les parasites des Lépidoptères [Ichneu-

monides), qu'on obtient d'éclosion en élevant des chenilles.

En consLM vaut des morceaux et des détritus de vieux bois,

on peut se procurer un nombre considérable d'Hyménoptères

(jui y nichent [Osmifes, Siricides, Sapyga, etc.). En collec-

tionnant au printemps et en automne des tiges de ronces,

on aura au commencement de l'été ou au printemps suivant

des éclosions de plusieurs espèces de Ceratina, d'Osmia et

d'autres genres. En fouillant au printemps et en automne

dans les feuilles mortes et les mousses, on trouve des Ich-

neumonides qui s'y sont cachés. Après les inondations, le

sable des rivages fournit aussi quelques Hyménoptères-,

mais, endommagés par l'humidité, ils sont rarement en assez

bon élat pour pouvoir être incorporés dans une collection.

Il y aurait encore d'autres détails à donner sur la chasse

et l'étude des Hyménoptères; mais l'espace nous manque
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jDOiir le faire, et ce que nous en avons dit peut suffire comme

introduction pratique. Ajoutons seulement que les Hymé-

noptères trop peu volumineux pour pouvoir être piqués,

doivent être collés à la pointe de petits morceaux de papier

ferme ou de carte, ou mieux sur des paillettes de mica. Il

faut mettre le moins de colle possible, afin de ne cacher sous

cet enduit aucun détail important pour la' description do

l'espèce. En général, il ne faut coller que les insectes qu'il

est impossible de piquer. Des Hyménoptères d'un volume

en apparence minime se laissent encore piquer avec du fi!

d'argent mince sur de petits carrés de moelle de sureau,

qu'on lixe eux-mêmes dans les boites à l'aide d'épingles.

Pour recueillir ces espèces minimes [Micryménoplères ou

Microhf/ménoplnes), il est bon d'emporter des tubes en verre

un peu épais, longs de 4 cenliuiètres, remplis de Irès-

étroites bandes de papier, et dans chacun desquels on met

une à deux gouttes d'éther ou de chloroforme.



DESCRIPTION DU GENRE ANTHOPHORA.

Le genre Anlhophota est un des plus naturels de l'ordre

des Hyménoptères. Ses caractères buccaux et alaires lui

assignent des limites parfaitement tranchées. Abondamment

répandus dans les cinq parties du monde, ses représentants

sont pourtant plus nombreux dans les régions chaudes du

nouveau et de l'ancien continent. On pourrait jjresque dire

que c'est un genre essentiellement européen, puisque,

parmi les espèces décrites dans cette Monographie, un tiers

environ habite exclusivement le littoral de la Méditerranée,

un autre tiers l'Europe centrale et septentrionale.

Les Anthophores se rencontrent dès les premiers beaux

jours du printemps butinant inc^istinctement sur toutes les

fleurs des labiées, sur les Lamium et les Ajwja principale-

ment. Quelques-unes, toutefois, fréquentent avec plus de

prédilection les mêmes espèces de plantes. Ainsi, YAntho-

phora femorata reste fidèle à VEchium vulgare; Y Anthophora

furcata compose sa pâtée sur la Melissa ofpcinalis ; YAnflio-

phora mixta visite exclusivement les dilFérentes espèces de

Slaclnjs, le Stacliys hirta surtout.

En Algérie, où les labiées printanières sont rares, les

Anthophores se fixent sur Y Asphodelus rantosus, qui couvre

de ses nombreux panicules les plaines incultes de notre

colonie.

Toutes les Anthophores, h l'exception de YAnthophora fur-

cata, qui niche dans l'intérieur du bois (1), confient leur

{[) Kirby, Mon. Ap. Angl., t. u, p. 290.
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postérité à la terre. Elles construisent leurs nids soit sur les

vieux niurs dont elles minent le mortier, soit sur les rideaux

escarpés formés par un terrain sablonneux. Ces nids sont

constitués dans l'intérieur du sol par un tuyau cylindrique

divisé en cellules plus ou moins longues par des cloisons

minces formées au moyen de détritus terreux et calcaires

amalgamés entre eux à l'aide d'un suc particulier sécrété

par la femelle. Les parois de ce tuyau sont unies et assez

lisses pour qu'aucune aspérité ne puisse blesser la larve,

qui, éclose d'un œuf, doit y séjourner dix à onze mois en

partie sous cette forme, en partie sous celle de nymphe.

Chaque nid contient, d'après Lepeletier de Saint-Fargeau,

au plus une vingtaine de cellules. Dans celui d^YAntliopIiora

posonata, que j'ai souvent observé en automne, par consé-

quent après les derniers travaux de la femelle, je n'ai jamais

lrou\é plus de cinq cellules, souvent trois seulement. !.'.!;/-

Ihopliora dhpar dépose dans chacjue tuyau onze o^'ul's au

plus, séparés par autant de cloisons.

Le passage de l'état de larve à celui de nymphe se fait

sans que la premièi'e ait besoin de se lifer une coque. L'An-

Ihophore, sortie de sa dépouille de nymphe, attaque et dé-

tache la cloison avec ses mandibules unidentées, sort de son

berceau isolé, faible, molle, ne pouvant prendre son vol

qu'après avoir, pendant quelque tenais, ressenti l'act'on

tonique des rayons du soleil.

L'Anthophora parielina oIVre cette particularité curieuse

de faire précéder la portion souterraine de son nid d'un

tuyau externe longuement recourbé et formé de petits grains

de sable agglutinés. Cette disposition, semblable à celle

qu'on remarque chez VOdijncrus paricium, est certainement

m indice qui trahit les soucis de la mère pour sa futuie

postérité. Malgré cette précaution, XAnthophora parietina est
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la proie d'une foule d'ennemis. J'ai sous les yeux un frag-

ment de muraille occupé par deux nids de cette espèce,

visités, furetés par le Chri/s's Ujnila, les Cœlioxis conica, C.

rufescens, les Melccta punctata, M. alerrima^ par des Anthrax,

qui, se reposant sur la clieminée externe du nid, peuvent à

bon droit être considérés comme les parasites de cette

Anthophora.

Mais ce ne svnt pas \h les seuls ennemis du genre. Il faut

lire dans le 21* volume des Transactions Linnéennes, de

Londres, le mémoire de M. Newport, concernant un parasite

de \ Anthophora retusa, V Anthophorahia retusa, (\m n'est

autre que la Melittohia Audouini Westwood. Cette Eulophide

se rencontre fréquemment dans les nids des Anthophora

avec la Melittohia acasta, le Monodontomerus nilidus , dont les

femelles pondent jusqu'à cent œufs sur une même larve (1).

D'après Latreille (observations sur l'Abeille pariétine, in

Annales du Muséum d'Histoire naturelle, t. m, p. 259,

anno 1804), diverses espèces de Malachiits, de Derinestes, la

Necijdalis humeralis, la Scolia i)-punctata, devraient être

rangés parmi les parasites ou les ennemis des .1/?/Ao/)Ao/-<7.

Mais leurs plus grands destructeurs sont sans contredit les

forficules qui, lorsqu'elles parviennent à s'introduire dans

leurs nids, ravagent tout, dévorant larves, nymphes, insectes

parfaits.

Les mâles d'un grand nombre d' Anthophora se différen-

cient de leurs femelles par la structure des pattes. Tantôt

les tarses intermédiaires sont ciliés, garnis de poils longs

sur le premier ou le dernier article-, d'autrefois les cuisses

sont renllées, armées de plaques, d'apophyses, d'épines qui

I) CuiibulLer //( Annales di' lu Soriél/' l'^ul.. iKliîl, •^ trininslrp.

une note de M. ic I)' Giraud,
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sont autant de précieux caractères pour la diagnosc des

espèces. Malheureusement, ces caractères ne peuvent servir

à établir des coupes naturelles; ils sont l'apanage exclusif

des mâles, et rien dans la femelle ne dénote à priori la légi-

jnité des deux sexes. Il faut obtenir les espèces, ou bien en

les faisant éclore chez soi, ou bien en les surprenant iii

copuld.

Bien que les Anthopltora décrites dans cette Monographie

ne soient pas très-nombreuses, il m'a paru utile de les

grouper de la manière suivante, dans le but d'arriver à leur

prompte et facile détermination.

9 Face tachetée de blanc, ou de jaune, ou de ferrugi-

neux. Divis. 1.

9 Face noire, iuimaciilée. Divis. "i.

çf Pattes simples, sans cils Subdivis. 1.

Q^ Pattes intermédiaires garnies de cils. Subdivis. 2.

ç^ Pattes rentlées, armées d'épines, de

plaques, d'apophyses Subdivis. 3.

Dans ces derniers temps, M. F. Smitli a introduit un genre

nouveau parmi les Antituphora, le genre Habropoda, très-

bien caractérisé, comme je l'indiquerai plus bas et qui mé-

rite d'être conservé. Les espèces qui lui appartiennent

frappent tout d'abord par leur aspect extérieur. La vénu-

lalion des ailes est diilérente; les antennes, chez le maie

surtout, sont plus longues, les articles dissemblables. Mais,

contrairement au sentiment de M. le D' Siebel, le genre

Habropoda doit rester isolé. Il ne saurait comprendre toutes

les espèces dont les mâles ont les cuisses renllées, tels que

A. femorata, A. crassipes, etc., etc., qui conservent constants

les caractères alaires des vraies Antliophora si dilTérenls de

ceux fournis par les Habropoda.
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GENUS I.

HABROPODA, olim HABROPHORA.

F. Smillis. Mss. CiUil.. pars I.

Palpis labialihus, 4-articiilatis-, 1° loiigissimo-,

2" ad apiceni aciilo, reliqiiis niiniitis in lateiT

Palpi.
<| secundi appositis, reflexis.

Palpis iiiaxillarihiis, 6-articuiatis; 2° longiori,

clavato, roli(juis vix a^qualihus.

Celliilà radiali iinicà, appendiculatà.

Cellulis ciibitalibiis 3. 2% 3^* versus radialein

i coaictatis; priiiio nervo récurrente ad inlerser-

' tioncni 2°", 3'"que celluUç cubitalis desinenti.

PI. i; fig. 5, 6, 7.

Les caractères buccaux sont semblables à ceux des vraies

Anihophores, bien que présentant quehjue din'ércncc. Ainsi

la langue cbez les Habropodu est courte, pubesccntc dans

toute sa longueur, qui ne dépasse pas celle des palpes. Les

articles des palpes nsaxillaires sont plus longs, plus épais, le

2^ est trois l'ois plus long que le l'^'' et (|ue les suivants. Les

antennes, surtout chez les màles, dépassent un peu ou attei-

gnent toujours la naissance des ailcs; le 3" article est un

peu plus long que dans les Anlhophora. Enlin, les 2^ et 3"

cellules cubitales sont sensiblement rétrécies vers la radi-

cale, et la 2'= cubitale reçoit la 1'^ nervure récurrente au

point d'intersection de la ligne formée par les 2^ et 3^ cubi-

tales

Les màles des Hahropoda ont les pattes irrégulières,

renflées, ornées de plaques, d'apophyses et garnies de cils.
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Le caractère tiré de l'aile des Habropoda n'est pas exclu-

sivement dévolu à ce genre. Quelques A. du Mexique :

.4. Pluto, A. Aurulenfo-caudala, A. Ulelan'àpijrrho, ont la

1" nervure récurrente comme dans les vraies Habropoda;

mais les mâles de ceax-ci sont toujours bien différents des

fon elles.

N" 1. HABROPODA ZONATULA.

Smith, Cat., pars 2; p. 319. G. 50.

V Long. : — Corps 14 mm.; Aik's 12 mm.

Ç Nigra; fulvo-albido vel cinereo villosa. Seanientis 2, 3, 4,

olbido vel cin-ereo fasciads. Ano fulvo. Alis hyalinis.

9 Noire. Poils de la face fauves, plus pâles sur les côtés.

Bout des mandibules testacé clair. Corselet et 1" segment

de l'abdomen en dessus bérissés de poils fauves, plus pâles

en dessous. Les autres segments noirs. Bords inférieurs des

segments abdominaux ornés d'une bande de poils blancs

tirant sur le fauve, plus large au 4*' et au 3^ Côtés de l'ab-

domen hérissés de poils blancs, fauves à l'anus. Pattes, en

dessus, recouvertes de longs poils fauves blanchâtres, en

dessous ferrugineux noirs, ainsi que les tarses. Ailes presque

limpides. Point calleux roux testacé. Côte et nervures

ferrugineuses.

Cf Long. : — Corps l(j mm.; Ailes 12 mm.

cf Nujra; fade nUjro-flavo rnaculatâ; fulvo-albido vel cinereo-

pilosd; femoribus crassis, Irochunkribus anterioribus pinnâ

acutâ, femoribus dente recurvato mimitis; 1° articulo tarsorum
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quadralo, 4°, 5" denlibus, 2' arliculo spind brevi, aculâ ar-

malis; 1° tarsorum posticorum arliculo in rofundatam auricu-

lam desinente.

(^ Noire. Dessous des antennes jaune, ainsi que la

base des mandibules et toute la face, à l'exception de deux

larges taches noires placées sur le chaperon, et de deux points

noirs de chaque côté du labre. Pubescence en tout semblable

à celle de la femelle. Cuisses épaisses, hanches antérieures

armées d'une longue épine recourbée, très-aiguë à son

>o!nmet. l*" article des tarses antérieurs portant une large

apophyse carrée, crénelée à son bord libre de quatre ou

cinq petites dents mousses; 2*^^ article des tarses antérieurs

dcntiforiue, terminé par une épine saillante très-aiguë.

1'^ article des tarses postérieurs se prolongeant en forme

d'oreillette arrondie à son extrémité.

IIl's de rArtliipcl yii'c.

Colleclion Siclicl, l)ollr^.

N- 2 HABROPODA EZONATA.

Anthophora I'asserini. Sirli. Aim. Soc. Eut. ISôU. liiill.. p. 10.

Smith. Catal., pai-s '2, p. 3'2(); '2.

Long. : - Corps IG inra.; Ailes 12 mm.

9 i\'i(jra; thorace, 1° abdominis seijmenlo, sarolhroque

fulvo-pilosis . 2°, 3" nù/zo, 4", 5" albido-pilosis. Ano fiilvo;

alis sub-hyulinis.

9 Noire. Poils de la face cendrés, épais sur lesjoues, ceux

du verlcx noirs. Corselet en dessus hérissé de poils jaunes
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ferrugineux, cendrés en dessous. 1" segment de l'abdomen

recouvert de poils jaunes ferrugineux, 2^ et 3^ segments

noirs, 4% 5« blancs. Poils de l'anus ferrugineux. Pattes

hérissées de poils cendrés noirâtres, brosse plus pâle. Tarses

ferrugineux. Point calleux testacé. Ailes un peu enfumées.

Côte et nervures brunes.

cf Niyra; antennis, facie, mandihuUs fkwo-maculalis ; femo-

ribus crassis, trocJianleribus anteriorihus pinnd oblusâ, apice

fulvo-pilosâ ornatis. Tibiis intermediis dilatatis, sublùs excu-

vato concavis, duobus dentibus inœqualibiis, acutis, externo

longiori, armatis. 1° tarsorum intermediorum orticulo dila-

fato, obluso dente externe armato. Tibiis posticis excavatis,

1° articnlo dilalatissinio, suprà convexo, obtuso dente acuto

dimidialo.

cf Noire. Dessous du 1" article des antennes jaune,

ainsi que le chaperon, une ligne en avant de lui, les joues

et la base des mandibules; l'extrémité de celles-ci est ferru-

gineuse. Poils de la face blancs, cendrés-noirs sur le vertex.

Corselet en dessus hérissé de poils jaunes ferrugineux ,

cendrés en dessous. !•=' segment de l'abdomen recouvert de

poils jaunes ferrugineux, 2% S'' noirs, 4% 5% 6" blancs.

Quelques poils ferrugineux à l'anus. Pattes hérissées de

poils cendrés-noirâtres, un peu ferrugineux aux postérieures.

Hanches antérieures armées d'un appendice obtus coilfé à

son sommet d'une toulîé de poils plus ou moins roux.

Cuisses épaisses, un peu boursoufflées. Jambes intermé-

diaires creusées en gouttière à leur partie inférieure et

munies de deux épines inégales, l'interne courte, l'externe

plus longue, aiguë. 1" article des tarses de cette paire inter-

médiaire dilaté et muni d'une dent obtuse à son bord
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externe. Jambes postérieures creusées sur leurs faces infé-

rieures et à peine échancrées sur le tranchant extérieur.

1"' article des tarses postérieurs très-dilaté, diiïornie,

convexe en dessus, armé d'une forte dent sur son tranchant

externe et muni d'une facette concave en dessous.

Iles (le l'Archipel grec.

Collection Sicliil, Doiirs.

N'' 3. HABROPODA FESTIVA. Dours.

V Long. :
— Corps 17 mm.; Ailes {'< mm.

9 iSi^ra, fiilco-toinenlosa ; .0" segmenlo macula albâ niediâ;

pedibus exlns fidvo , subtùs aureo-pilosis ; alis fumnto-

hyolinis.

Ç Noire; chaperon, labre, mandibules noires; une tache

jaune sur le bord inférieur du chaperon. Poils de la face

blancs, mêlés de jaunes. Ceux du vertex, du corselet fauves,

mêlés de noirs sur le milieu, blancs en dessous. 1" segment

de l'abdomen hérissé de poils fauves, les autres recouverts

de petits poils de cette couleur, semblables à des écailles;

5^ segment ayant en outre sur le milieu une toufle de poils

plus longs, fauves-blanchâtres. Bord de tous les segments

portant une bande de poils couchés, roux-blanchàtres. Anus

ayant quelques poils dorés; en dessous l'abdomen un peu

ferrugineux, les segments ciliés de poils d'un roux doré.

Poils des pattes en dessus roux doré, en dessous dorés, très-

brillants. Ailes un peu enfumées. CAte, nervures brunes;

point calleux plus pâle.

Cap de Bonne-Espéranee.
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(5^ I-niip;. : — ("«irps 17 mm.; Viles 12 mm.

cf Nigra; nigro-7'ufesccnli-rill.osfi. Pedibus svprà iilbido,

sitblùs aureo-pilosis, Inrsis posticis rJevlc miniilo armntls.

çf Noire. Dessous du 1" article des antennes strié d'une

ligne jaune qui manque souvent. Face jaune, sauf deux

petits points en haut qui sont noirs. Labre jaune, leurs

bords et deux petits points sur les côtés noirs. Mandibules

jaunes, noires au bout et sur les bords. Face recouverte de

poils blancs-roussàtres, plus foncés sur le vertex. Thorax

en dessus, hérissé de poils roux mêlés de noirs au milieu,

blanchâtres en dessous. !«' seguicnt de l'abdomen hérissé

de poils roux; les autres seguients noirs, bordés d'une large

bande de poils roux plus ou moins blanchâtres, soyeux,

couchés. Anus roux. Poils des pattes épais, blancs et roiix

en dessus; les supérieures ont la tranche externe des jambes

et du 1" article des tarses ornées d'une longue frange de

poils roux. Les pattes intermédiaires ont les tibias garnis

de poils roux au côté interne, blancs au côté externe, ainsi

que sur le 1" article des tarses. Cuisses postérieures un î)eu

renflées, leurs jambes conlournées, creusées en gouttière et

munies à leur extrémité iu'.orne de deux petites épines Le

1" article de leurs tarses est dilaté et porte sur le milieu du

bord interne une petite dent mousse. En dessous, les pattes

et surtout les tarses sont recouverts de poils d'un ferrugineux

doré, très-brillants.

CafiTiie.

Culleclioii Siebel, Douis.
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GENUS 2.

ANTHOPHORA.
Apis, p"" Liiiii., Sysl. n;it., I, 'X)ô (1700).

Megilla, p'" Fabr., Sysl. l'iuz
, p. ôiS (f80'<).

Lasics, p'" Juiine, Hym., p. 255 (1807).

Antuophoba, 1-at., N'ouv. Dicl. d'Ilisî. uni,, IX, 107 1 1803), Gène. Criist et lus.,

IV, 174(1809).

Palpis labialibus 4-arliciilatis; 1» articulo 1er

longiori; 2° ad apicem acuto, reliquis minutis in

Palpi.
^ latere secundi appositis, rcflexis.

Palpis niaxiliaribus 0-articulatis; 1» articulo

brevi; 2» loufiiGri, reliquis vix aîqualibus.

Cellulà radiali unicà, apj)endiculalâ.

\ Ceilulis cubitalibus 3. l" longiori, 2* versus ra-

Alae. dialeni coarctatà, in niedio primuni nervuin recur-

I
rentem recipienle; 3^ pentagonali versus extreuii-

tatem, secundum nervuiu recurrentem recipiente.

PI. I, fig. 3, 4.

Télelransverse, large; yeux grands, proéminents, ocelles

placés en triangle sur le vertex. xVnlennes ne dépassant pas

la naissance des ailes; 1" article large, plus long que le 2%
qui est globuleux el très-petit; 3'' article plus long que les

deux premiers, terminé en godet à son extrémité. Les

autres articles petits, égaux entre eux. Labre arrondi à sa

partie antérieure. Palpes labiaux formés de quatre articles;

le i" trois fois plus long que le 2% celui-ci très-aigu à son

extrémité recevant sur les côtés et près du bout les deux

derniers articles, qui sont égaux, courts, réilécbis. Langue

très-longue, linéaire, un peu pubescente vers son tiers supé-

rieur. Paraglosses courts, n'atteignant pas le tiers de la lon-

gueur du 1" article des palpes labiaux. Mandibules termi-
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nées en pointe. Palpes maxillaires formés de six articles, le

!*• court, épais; le 2'^ deux fois plus long que le 1"; les

autres plus courts, allant en diminuant de longueur et

s'épaississant à partir du 3^ Une radiale terminée par un

appendice court, son bout s'éloignant un peu de la (ôte.

Trois cubitales: la 1"^ un peu plus longue que les deux

autres; la 2*^ rélrécie vers la radiale recevant vers son

milieu la 1''^ nervure récurrente; la 3* pcntagonale recevant

à son extrémité la 2^ nervure récurrente fl).

ANTHOPHORARUM

CLAVIS ANAL^'TICA.
Feminas.

Major =. hhpanUa , njpnra.

Mag)H( :z^ ])er.sona(ii ^ nkjro-cincld

.

Media = pilipps, ï-fasciata.

Minor rel jiftrca :=. alhigena, rufo-laiiaia.

Min hua :=. jjijgmea.

Fade idbo, flavo vel femujineo maculatâ, puuctalâ, vel

lineoUilâ Div. 1.

Fade nigrâ, iminaculald Div. II.

DIVISIO 1.

1. Abdomine nigro, alhido-Iiirlo vel niido. . ;i

2. . . . cupro-tTiieo i(i

3. . . . nigro, alLo-liirto vel iiiido. . , .'i

4. . . . nigro, fulvo-liirto .... .'M

(I) Dans quelques cspèiN^s exotiques^ la deuxième nerviiri-

récurrente vient s'insérer un peu en dedans de la cellule cubitale.

Femelles polliuigères. .Male.^ ayant tantôt les pattes simples,

tantôt armées d'appendices écailleux, ou garnies de cils longs.
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« Abdomine nigro, alho-liirlo vel nudo.

5. . . . tlioracis dimidiiim anliciim nigro-hirtum
;
posticum

nifo-hirtum. ./. bi-parUtn.

6. . . . tliorace fiilvo, ahdoiiiiiic vi\ apice albo-piloso.

-/. .Icracnsis.

1. Abdomine uigro, apice uigro-villoi-o; thorace viridescenti,

pediltiis fernigincis, tarsis iiigris. J. xrnginosa.

S. Abdomine nigro, i", .'i" aliio hirsutis; thorace fulvo-forriigineo

pilo?o ^. albo-caudata.

y. Abiioniihc nigro, segniento 4" loto, o" albo-fasciato; thorace

albo-viiloso. /. Nuhira.

10. Abdomine nigro, sogmentis, 1" immaculato, 2" puncto laterali,

3°, 4° albo-marginatis ; thorace aUio-villoso.

À. bi-riiirfa.

V.
* Abdomine nigro, earuleo vel cuprG-cœriileo marginato.

II.

12.

!3.

14.

13.

16.

18.

thorace fiisco \ A oiiierco. -/.

thorace fulvo. -/. ciucfa.

thorace pallide-l'useo. ./. cingiilaid.

thorace cinereo. .7. smbaxndm.

thorace ruro-fiilvo. //. pnlchra.

thorace pedibusqiienigerrimis.

-/, ((Irn-amilea

.

thorace ci nerescenli-.stibcariih'O.

.-y. anal/'s.

tliorace ni ro;fasciis5"(iuesegmentototo,

flamnieo-quammosis, leviter ciipreo-

micantibus. A. /fammeo-z-onafa.

thorace fulvo-rufo, segmentis apice

rulvo-riifis, scopà aureo-ferriigineà.

,/. vigilans.

r-' r.ata

.

Varietates

./.zona Ici'.
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«
** Abdomine nigro: segmenlia alho vel rufo vel lufesceiili-

manfindlis.

20.

21.

23.

2i.

26.

28.

29.

30.

thorace l'ulvi» \rl tiiicn sniili, ano utrinque alLo-

piloso. A. k-fasclata.

Primo segmento pallide-hirto vix
'

fasciato. .7. socia. \

fasciis cineresceiiti-fulvesceiitibus,

tomentosis; thorace cinerescenti.

J. alternans.

I" segmento albo-piloso.

v/. farinosa.

ihoracc l'usco ; segmentis ventrali-

biis piceo-rufe.sceiitil)iis , mar-

gine apicali utrinque albo-

ciliatis. /. confma.

thorace albo-piloso; segmentis

niveo-marginatis. J. albescrns.

tiiorace fulvo; 1° segmento fulvo- ) Inlhophorn'

hirtO;, fasciis sordide albidis,

latis. ^. mucorm.

abdominis fasciis cinerescenti vel

rufescenti (in varietate) sqiiani-

mosis. /. nicea.

1" segmento fasciisque rufescente-

pilosis, femoribus ferrugineis.

A. Domingensla.

thorace rufo-fulvo, segmentis 4/5

cinereo-pubescentibus squammo-

sis. A. semi-pulcerosa.

thorace nigerrimo; fasciis sarothro-

que ferrugineis. .4. Madenc.

Varietates

'\-fasciatif
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31. . . . fasciis albis vel rufescentibus; thorace nifo vel

cinerescenti. A. albigena.

Vl. . . . fasciis niveis; antennis rulo-ferrugineis. A.calens.

Clypeo vix in medio flavo vel eburneo-lineolato.

32'. Magna; abdomiiie nigro; segmentorum fasciis albidis, 3* et

4* in medio fiiscis, alis hyalinis. A. canifrons .

33. Magna; abdomine nigro, segmentis in latere tlavo-maculatis,

alis violaceis. A.vinlaeea.

«
*** Abdomine nigro, fulvo-hirto.

34. Media; segmentis I, 2, 3 fulvis, 4, 5 aurulento-hirtis; thorace

fulvo. A. melanopijrrha.

35. Media; segmentis 4, .5 auriilento-villosis, reliquis thoraceque

nigerrimis. A. auruleiito-cauclata.

3(). Parva; segmentis I" fulvo, 5" nigro-hirtis ; fasciis fulvis;

thorace nigro-fulvo. A. rufo-lanata.

37. Parva; segmentis 1° fulvo, 5" albido-hirtis; fasciis fulvo-

aureis; thorace fulvo in medio nigro-hirto. ./. rufipes.

V.
**** Abdomine nicjro, ferruginco-hirlo.

38. Magna; omnino ferrugineo-pilosa; pygidio nigro.

A. holopyrrha.

39. Media; 1" segmento lerrugineo, reliquis nigro-hirtis, fasciis

2, 3, 4 flavo-albo ciliatis. A. albifrons.

39'. Media; abdomine nigro, segmentis 2 basi, 3, 4, 5 thoraceque

fulvis. .4. atro-cincta.

«
***** Abdomine nigro, cinereo-hirto vel tomentoso.

io. Magna; segmentis 1, 2 cinereo-hirtis, 3 albo-squammoso,

4, 5 nigro-hirtis; thorace cinereo. A. hyjwpolia.
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il, Magaa; segmeritis 1, â cinereo-hirtis, fasciis 2, 3, 4 alhido-

ciliatis; lliorace cinerco vel rufo. A.persnitata

,

i'i. Magna; sfgmontis 1 info, l ciiiereo hii tis;
^

fasciis 2, 3 ail'.o-eiliatis; thoracc i

, p . u I Vaiietales

43. Maiiiia; segini'iitis 1, :2 rufo vol cincrco-hirtis; \ A.

fasciis (inatiior allio-ciliatis distiiictis, \

1 . . , „ I pnsonrits.
clypc'o lalirociiif vix umiis flavo- 1

macula! is. /. enris. ]

44. Parva ; segim'iito i" ciiiereo-hirlo, reliquis flavo vel alltido

ciiierescciiti tomontosiS;, sfjtiammosis ;
5° macula nigrà,

medià. /. sfjuamimilosa.

43. Pavva ; segmeuto I", ciuereo-riifesccnti villoso; reliquis alhido-

tomentosis, squammosis, fasciis alhidiorihus, ano iiigro,

Ihoracc rufcscenti-villoso. /. /julh-xceus.

p. Ahdominc cupro-fvneo.

46. Magna; I" segmeuto fulvo, 4", ij^' all>ido-liirlis, 2, 3, 4 cuprois,

thorace fulvo in niedio nigro-hirlo. A. Dufoitrii.

il. Magna; 1" segmento fulvo, 2, 3 nigro, 4, 5 cineroo-hirtis,

fiisco-tencis ; thorace ftdvo in niedio fusco. -/. lecld.

DIVISIO [1.

1 . Abdomine nigro vel ferrugineo-hirto. . . 3

2. . . . cupro vel seneo vel badio. . . (j9

« Abdomine nigiv vel fcrnigineo-hirto.

3. Media; abdomine nigro, nigro-hirto , segnientis nigro-

ciliatis. A- refusa.

i. Magna; abdomine nigro, nigro-biilo, segnientis nigro, iate

ferrugineo ciliatis. -4. utro-ferruginea.
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a * Abdoïnlne nujio, cano vel cineieo-liirsulo: seainenformii

fasciis nullis.

3. Magna; segmcntis I, 2, Hiuiaccciiio caiio-toiiK'iitosis, scopà

nigerrimà. /. alrirllla.

6. Magna; sognientis I. :', (lioraceque alliu-villosis; pedil)iis

niiiris, anticis nigro-aliio-hirsutis. A. Romandii.

7. Media; sogmentis 1, 2, thoiaeoque cinerco vix fulvo liirsutis;

scopà fulvà; metalavï^is posticis albido-ferrugineis.

/j . spaii.s-cli.erea,

8. Media; sognientis I, 2, Uioraeequc cinereo vix fulvo hirsuti!*;

scopà cinereo-fiilvà;, metatarsis poslieis iiigii.^.

/. Ihilirri.

9. Magna; segnienlis l"toto, 2° in nuugine, tliovacet|iii' eano vel

einereo-liirsutis, scopà riilvo-fenLii;iii<à, ./. pcchtla.

10. Media; segnientis 1, ^, thoiaceque nigro-cinerco liirsiilis.

scopà rubrà. ./. rnbrlcnts.

11. Media; abdomine nigio; tbuiace j'apie segniento (interdiim)

cinereo-vlUoso; pedibiis nigro-l'errugineis.

.7. ahi aplu.

12. Minor; abdomine atenimo; segmcntis omnibus tomento-

candido-maculatis ; tboracc cinereo-hirsuto,, dorso-

nigro; pedibus atro-hiisutis. ./. Ippida.

13. Minor; abdomine nigro, nitido ; 1" segniento albo-maeulalo.

tarsis ferrugineis. /. ftisripennh.

14. Minor; abdomine ochraceo-tonientoso, apice rulu; pedibus

tlavido birlis, tarsis leirugineis. A. pulcerosa,

lo. Media; abdomine tboraceque lulvo-pilosis, boc macula medià

nigià, 1" et 2" segmentis in inedio nigro-pilosis;

pedibus nigris. /. atrifons.

y.
** Abdomine nigro, cano vel cinereo-liirsiito; sefimeiitoruni

fdsciis dislindis.

16. Magna; I" segniento einereo (inlerdùm UiUo', i, 3, i, o nigro-

pilosis. Fasciiï^ 1-i aibidis ,s:i|ie ruf'escentibus), prima

HUgustiori; scopà pedibus pie aiireo-l'ulvis. /.dispar.



42 MONOGRAPHIE DES ANTHOPHORA.

M. Media; 1°, i" segmentis cinereis (interdùm fulvis), 3-3 nigro-

pilosis. Fasciis alhidis (interdùm rufescentilius) .Tcpia-

libus; scopà aureo-fulvà, tarsis nigris.

^. nigro-cincUila

.

18 Media; 1° segmente cinereo. Fasciis 2, 3, 4, pedibusque siiprà

argenteo, his infrà ferriigineo-hirsulis. J. calcarala

.

49. Minor; griseo vel ferrugineo-hirsutà. Fasciis albido vel fulvo

subciliatis; pedibus cinereo-hirsutis. Â. ^-macitlata.

20. Minor; 1° segmente nigro-cinereo-hirto. Fasciis, 2, 3, i, albo

vel tlavido-pilosis; pedibus ferrugineis, nigro longe bir-

sutis; thorace cinereo, nigro-fasciato. A. taurea.

21. Minor; 1° segmento cinereo-hirto. Fasciis 3, 4, 5, ca^riileo-

pilosis; thorace cinereo, abdomine fortiter punctato.

ji. ci)icto-femor((ta.

22. Media; thorace abdomineqiie nigerrimis, primi segmenti l'ascià

albidà, pedibus ferrugineis. .4. Gcdofredi.

23. Magna; thorace cinereo in medio nigro-villoso; abdoniinis

segmentis 1, 2 cinereis, fasciis albescentibus. Sarothro

ferrugineo. A. nigro-c'uicta

.

24. Magna; thorace nigro-lutescenti, l°segmento lutescenti-villoso,

reliquis nigris, 4° in lateribus albo-piloso, Sarothro

lœtè ferrugineo. A. lati-cincla

25. Media; atro-albo-villosa ; thorace fascià medià, nigrà; fasciis

albidis. Sarothro 1°que tarsorum posticorum articulo

albido-fulvescenti hirsutis. A . atro-clba.

26. Media; cinereo-tomentoso ; fasciis abdominis alliido-ciliatis.

Sarothro ferrugineo, labro bituberculato.

A. tuherculilabrh.

27. Media; cinereo-hirsuta ; fasciis abdominis vix cinereo-ciliatis.

Sarothro fulvescenti ; labro bituberculato. A. spcdia.

28. Media; cinereo-tomentosa; fasciis abdominis sordide albescen-

tibus, labro non tuberculato. Sarothro cinereo.

A. lanala.

29. Media; cinereo-tomentosa; fasciis abdominis sordide albesceii-

libus; ano ferrugineo, labro non tuberculato.

A. pyropyga.
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30 Minor; ciiicreo (s:i'])i' riilV'scciili) liirsiitu, se^nu'ulonmi l'asciis

sordide all)o vel nifcscenti ciliatis; ano nigro.

.7. pubpi-cens

.

31. Minor; cinereo-tomcntosa ; segmeiitis siiprà ciiiereo-laïKitis,

itifrà pedibiisque fcrrugiiiois, fasciis pallidioribus.

.-/. lepidodea.

32. Media; rut'escenti-villosa, 1» abdoniinis segmente rufescenli-

hirto, reliquis segmentis nigris citreo-strigatis ; ano

nigro. Sarotliro rufescenli. ./. citreo-strigala.

33. Media; cinereo-villosa ; I" segniento sarotliro(iiie all»ido-

villosis, segmentis aureo-strigalis; ano nigro.

/4. viarginala.

34. Parva; nigro-cinereo-pilosa ; fasciis ahdoniinis albidis, pedibtis

nigroferrugineo-villosis. A. CliHieiisis.

35. Parva; albo-cinerescenti pilosa; alidoinine nigro, segmentis I-

4 niveo-linoatis; pedibus ferrugineis, albo villosis.

/l . nigrita.

K
*** Abdomine nigro, rufo fulco vel fernujineo-hirsuio;

segmentorum fasciis niiUis.

36. Magna; abdomine nigro, subtùs apiceque piloso; thorace et

1° segmente abdominis ferrugineo-villosis; pedibus

aterrimis. J. hasalis.

37. Media; abdomine nigro, 4°, 5° abdominis segmentis et ano

ferrugineo-villosis, tarsis ferrugineis; thorace nigro.

'/. Pluto.

38. Media; abdomine nigro, rufo-piloso, 3°, 4°que segmentis rufo-

villosis; metatarsis rufis; thorace nigerrimo.

A. iKirïPtina,

39. Media; abdomine nigro, rufo-piloso, segmentis dorso rufis,

lateribus albis , pedibus extùs rufo, subtùs nigro-

ferrugineo pilosis; thorace rufo. A. balneorum.

40. Media; abdomine nigro albo-piloso , segmentis 1° fulvo, reli-

(|uis nigro-albo-pilosis ; thorace anoque rufis; illo fascià

medià nigrâ. A, obesa.
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il . Miiior; tlioract' al)(loniine(|ue nifo-pilosis, ilio fascià nigrà iiitcr

alas; segmentis 1, 2, 3, i, lufo-lùrtis, 'ô° anoqiie

(epipygio nigro excepto) aurco-riifis. ^. furcata.

i2. Mmlia; fiilvescenti-hirsuta; thoracc fascià niedià nigrà. Alido-

niine flavido tomentoso. ^. fulcipcs.

1:3. Media ; fusco-nigro-liirsiita (in delrilis), Abdomine iiiido, fasciis

solùm fusco-hirtis. A. caUghiosa.

i-i. Media; ferrugineo-villosa, pedil)U» siilttùs uigro-pilosis.

//. ferrnfjinea,

•io. Media; iiigro-ieriuginea; segnientis i" toto, 3" partira nigro-

piloso, reliqiiis fernigineis. J. nigrocittata

.

4G. Media; nigro-fulva; thorace segmeiilisque !-2 ridvo-hirsutis,

reiiqiiis nigr'.s, ano fiilvo. .'/. dhnkUata.

47. Media ; ciuorco fui va; tliorace ciiii reo in niedio nigro,, segmentis

fulvo-hirsutis, ano nigro, pedihus exlùs alljido, snltlùs

aureo villosi?. A . roncinna.

y.
**** Abdomine )u[o, fulvo vel furnigineo-hirsuto;

fasciis distinclis.

48. Major; segmentis i, '2 riifo vel cinereo-vestitis, fasciis 2, 3

albo ciliatis, thorace riifo vel cinereo, lineà nigrà

anticà, scopà ajrà. A. Hispanica.

i9. Major; segniento 1° nifo, 2, 3, I, "j cinereo-hirsntis, albido

niarginatis ; thorace rufo, vix nigro-antice mixto ; scopà

nigro-ferrugineà. //. njijaru.

oO. Major; segmentis 1, 2 thoraceijiie laîtè l'ulvo-villosis, fasciis

pallidiorihus /. ndilans.

bl. Media; segmentis totis thoraceqiie fulvo hoc nigris dorso in-

termixtis hirtis, fasciis distinctis pallidiorihus.

.-/. penncUa.

.)2. Magna; segmentis 1, 2 sordide fnlvis, thorace cinereo, scopà

aureà. A. pyralifaryls.

nî. Media; segmentis 1, 2 rufo-pilosis; fasciis 2, 3 rufo-albido

sordide ciliatis, scopà rufà. -/. pllipcs.

o4. Magna; segmente 1° rufo, reliquis cinerescente-hirtis, fasciis
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alljo vel cincrescenti ciliatis, pedihtis aII)o villosis;

liiorace rul'o in medio uigro-hirsi.ilo. A. frmorata.

oo. Magna; scgmento I" nifo, "i", 3°, 1° iiigiis midis, 5° anoque

ferrugineo-villosis, 2°, 3°, 4° alli», 0° IVrrugineo ciliatis;

pedibus tlioracoque fulvo-hirtis, hoc macula medià

nigrà. ./. snjiih.

06 Magna; 1", 2° segmente iMifo-hiito, reliquis nigro-pilosis ;

fasciis 2, 3, albis vel albescentilms. J. bl-ciliata.

o7. Magna; 1°, "2°, S^que segmenLo riifohiito, reliquis nigro-

pilosis, fasciis concoloribus vix pallidioiibus.

A. rrplcla.

oS. Magna; thoiace l°que segmento rulo-liirtis; sogmentovum

fasciis albido flavo-rufis. A. nifjro-iiiaculafa.

o'J. Magna; thorace, 1° segmento anoque nifo-pilosis, segmenlo-

rum fasciis fulvo-albescentilms, lihiis e\tùs fulvcscen-

tibus, intùs aureo-ferrugineis. A. duhia.

(io. Media; thorace (fascià medià nigrù), lufu vtd cinereo piloso;

1", i" seginentis rufo-hirtis, fasciis 2, 3, 4 cinerescen-

lidus vel rufescentibus ooniiiuiir. ./. infernipdia.

61. Media; tliorace (fascià medià nigrà), rul'o

vel cinereo piloso ;
primo, secundo

segmentis rufo-hirtis, fasciis 2, 3, i

cinerescentibus vel rufcscentibus Jn i

Variet'ites

medio interruptis. -•/. Udvrruiita

.

62. Media; ihoracis fascià medià nigrà; l»seg- \ I. in(('rmfc(i:r.

meiilo thorace |ue vix cinereo rufo-

j)iloso ; fasciis 2, 3, i albis, scopà

ferrugineà. -/. ii'sdcalis.

63. Media; rufo-cinerescenti pilosa; fasciis albescentibus, scopà

aureà. ./. i-g(jigafa.

61. Media; thorace \°(\\w segmento fulvo-piloso, 2°, 3", 4° albo-

niveo marginatis; pedibus nigris, tibiis posticis suprà

albo-villosis. J. Or-auim.sis.

fiii Media ; thorace fulvescenti, abdon)ine nigro, fasciis pedumqiie

pilis cinereo albis. A. Medicana.

66. Media; rufo-villosa, segmentis I, 4 flavo-albido marginatis.

4. tarsata ,
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67. Media; thorace altilominisqiio I" segmento tcstiiceo (srrpe

flavo) villosis, 2", Soque apice dense alltido-ciliatis.

Pedihus nigro-piceis, testaceo flavo-pilosis.

A. j-obusld

.

(38, Magna; Cidvo-ciiiereo-pilosa ; i" segmento aibo, 3° el apice

o' nigro-ciliatis. A.pru'moaa.

,3. Abdotniiie ciipro-œneo vel badio.

69. Media; thorace fevnigineo, dorso iiigro; abdoniinis segmenlis

\°, 2" lateiibiis, 3° toto ferriigineis, illoruni rnedio nigris,

i» o» albo-pilosis, hoc ferrugineo-niixto. A. i-co/or.

70. .Media; thorace fulvescenli hirsuto in medio fascià nigrà; ah-

doniinis segmentis 1°, 3° fiilvis, 4", o» all)ido-tonien-

tosis, "j" fascià fiilvo-ferrugineà. /J. Si/i/f/ui.

71. Media; ahdomine hadio, pedihus nigris, nigro fernigineo

hirsutis. A. haclia.

72. Minor; thorace cineveo-viiloso; ahdomine nitido, a^neo-violac'o;

l'asciis 1, 2 alhis, pedihus nigris, nigro-ferrugineo-

villosi.s. A. )iitUlula.

Mares

SUBDlVISIO l.

PEDiBL'S SIMPLICIBl'S >EC CILIATIS.

V. Ahdomine nujro, albo-liirlo Del nudo.

1. . . . thorace l'ulvo, 6" segmento anocpie alho-l'errugineo-

hirto. A. .4cir(eiis/s.

2. . . . thorace viridescenti-fiiivo; ahdomine infrà fernigi-

neo, siiprà versus apicem nigro-piloso.

A. imighiovd

.

3. . . thorace dorso cinereo, postice alho-piloso ; segmento

4" toto alho, 0° et 6" fascià alhà interruptà.

A. Nubica.



MONOGRAPHIE HE? ANTROPHORA. 47

1. . . . thorace dorso ciiiereo, postice allto-piloso, segmento

3° alho in lateribus maciilato, i" tolo alI»o, 5" et R"

fascià allià iiiterruptà. A. bl-riurta.

œ * Abdomine nigro, cœnileo vel cupro-ni'ruleo

marginato.

o. . . . Ihorace rnfo-cineresconti-liiito; seyriicntoruni abdo-

minalium ai)i(iluis 1 ad ") metallice-cjeruloo-

l'asciatis. .-1. zonata.

6. . . . thorace pedibusqiio ardente nifis; segmentoruni

fasciis nietallicè-caTuleo-argentatis. J. rincta.

7. . . . thorace cinerescenti-hirto; sogmentorum lasciis

ceeruleo-viridesceiiti non nietallicè pilosis.

A. ringiilata.

8. . . . segmentoruni l'asciis gri^eo-pallidis vi\ subciPiu-

leis. -'/. :tffjc;rri(lea.

9. . . . segmentoruni l'asciis alliescenti, subcaM'ulescentibus,

hitic, inde leviter viridescentibus. J. pulchra.

10. . . . thorace ciiierco, hinc, inde subcieruleo, segmentoruni

fasciis i ad 5 subceruleis, 6 anoque nigris suli

nudis. A. analis.

r/.
** Abdomine nigro, segnientis albo vel riifo vel

rufescenti marginalis

.

M. . . . thorace cinereo-rufo, l'asciis apicalibus albis, rulis,

vel rufescentibus, '6^ fascià in medio ssjpiùs inter-

ruptà; 6" segmento anoque nigro-pilosis.

A. i-fasn'i/fa.

A. Metntarsi poslici duo alho-pilosi.

\2. . . . I« segmento pallidè hirto vix fasciato. A.xocia.

13. . . . fasciis cinerescenti-fulvescentibus tomentosis.

À. alternans.
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14. . . . i" segmente allio-piloso. A.farUwm.
13. . . . segmentis ventraliliiis piceo-vulV-scentilius, margine

apicali iitrinqne albo-ciliatis. A. ronfusd.

tfi. . • . lasciis ahdoniinis niffscenti-pilosis, pedihiis ferru-

giiieis; 6° segniento anoqiie nigro-ferriigineo-

pilosis. ./. Unmingensh.

M. Melataisi poslici dno nUjro-pilosi.

M. Altdominis fasciis tibiarumque pilis pallidé iiilo f'enugineis;

fascià b* interruptà. A. Madcry

.

^S. . . . segmentis I-o niveo- maiginalis, fascià îi" in medio

iriterriiptà, C° anoque nigris. /t. albescms.

I-J. . . . segmentoriim fasciis sordide allmlis, G" segmenln

anoque nigris, facie eluirneà. A . viucorca

.

20. Parva; facie ehurneà ; fasciis alltis vcl riifescentii)us, %'> seg-

mente nigro. J. alhigeiui.

21

.

Paiva ; facie ei»urneà ; fasciis niveis, 6" segmente nigro, antemiis

rufo-ferrugineis. A . calena.

ïi. Media; facie eluirneà nigro-inaciilatà, segmentis in latere aibo-

(lavo maculatis, 6° allio fasciato ; alis violaceis.

A. cifilacea.

V.
**' Abdomiitc ni(jro fulcu-fiirlo.

5.3. Media; facie flavà, nigro lineatà, thorace fasciisque alidomina-

iiliiis fiilvo-liirtis ; tarsis rufis.

A. uielanopyirlia.

24. Minor; facie flavà, nigro-lineatà, tliorace segmentis abdominis

1, jj, 3 nigro, i basi, "i-d aiireo-pilosis, pedibus

cinereo rufo hirtis. A. anrulento-caudata.

io. Parva ; facie flavo-ferrngincà, tborace segmentorumque fasciis

fulvis, flavidis. Pedibus albo, tarsis aureo-fulvis.

A. rii/ipes.
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V.
*'*' Ahdomine nigro; ferrugineo-hirlo.

H). Major; Cacie flavidà imniaculatà, scapo, loqtie antennaruni ar-

ticulo ferrugincis. Tliorace, alxiomine, pedibus lêetè

ferrugineo piloso-tomentosis. yJ. //ohp/jrr/tu.

27. Media; facie ehurnoà, nigro rignatà, thoracis parte posticà,

segmentis I toto, 2' parte aiiticà, pedibus, iiigerrimo

hirtis. Capite, thoracis parte anticà segmentoruni 3, 4,

5, 6, et parte posticà 2', ferrugineo-hirto-tomentosis,

in lateribiis albo-pictis. yJ. atro-cincta.

28. Magna; facie flavo-maculatà, cinereo-villosà; thorace suprà

nigro-cinereo vix riifo, infrà albo-piloso; 4", 2° seg-

mentis cinerei^, I, 3, i, •') nigris, 6° anoque nigro-

ferrugineis. Fasciis niveo-pilosis, pedibus alho-nigro

villosis. .7. iiigro-chicta.

29. Magna; facie flavo-maculatà; capite, thoraceque nigro, rufo-

cinereis, infrà albidis, I", 2° segmente rufo-villoso,

reliquis nigris; fasciis 2, 3 sordide albis. Pedibus

cinereo-hirtis, tarsis ferrugineis. .1. bi-cUiati>.

30. Media; facie eburneà, immaculatà, omninè ferrugineo vel

cinereo vestità. Pedibus nigris fulvo-cinereo-pilosis,

tarsis ferrugineis. J. i-color.

31. Media; facie flavo-punctatâ ; thorace nigro, postice ferrugineo-

villoso, 1° segmente ferrugineo, reliquis nigriS;, fasciis

albis. Pedibus ferrugineis albo extùs pilosis. /. 3-ro/oî'.

32. Media; facie flavo-punctatà, thorace et 1" segmente fulvo-pilosis,

2, 3, 4 nigris badio in lateribus maculatis; o°, 6° badiis,

fulvo-hirtis, fasciis fulvis iiitidis. Pedibus nigris, fulvo

siqirà, aureo infrà, pilosis. ^4. badia.

V.\. Parva ; thorace nigro-fulvo-dimidiato, abdomine basi fulvo,

apice albo-villeso. Pedibus nigris. A. rufo-zoïiata.

34. Media; facie albido-luleo-maculatà, omninô ferruginee-hirtâ.

Pedibus suprà albido-hirsuiis. A. ferruginea.

3u. Media ; facie eburneà. Capite, thoraceque (iioc in medio nigro)
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rufo-villosis; 1°, 2°qiie segmentis cinereo-rufo-hiitis,

reliquis nigris. Pedil»us cincreo-villosis, tarsis ferrii-

ginois. /Lparidina.

36. Media; facie albido-liiteo-niaciilatà, thorace suprà ru fo, in Ira

alho vel cinereo-villosà ; segmentis \ , 2, riifo-hirtis,

3, i, 5, 6 anorjiie cinereis vel nigris. Pedibus cinereis,

suprà rufo-villosis. A. balnearum.

37 Media; facie alhido-lutto-niaoïilatà. Caput, thorax, segmentuiii

prinium ahdominis et pedes fulvescenti-hirsutis, peduni

epiderniis fulva. Abdoniiiiis segmenta, excepte primo,

atra, tomento lutescenti-albido marginata. J. fulvipes.

38. Media; facie eburneo maculatà, segmentis o, 6 anoque albido-

fasciatis. Pedibus extùs albesceutibus, subtùs fulvo-

nigricautibus. A.obcsa.

39. Media; facie luteà nigro punctatà, thorace, segmentis pedibus-

que rufo-pilosis (in recentioribus) cinereis in detritis,

tarsis ferrugineis. Ano mucronato. ji. furcata.

40. Media; facie luteo-maculatà; thorace, segmentis 1, 2,3, 4,5

nigro-cinereo fomentosis, 6° anoque fulvescenti-pilosis,

fasciis aibidioribus. Pedibus albido-hiitis; tarsis ferru-

gineis. A. pijropyga.

il. Media; facie aibo luteo-maculatà; thorace l°que segmente ah-

dominis rufo-ferrugineo-hirtis, reliquis nigris fasciis

niveo-pilosis. Pedibus l^que tarso articulorum albe-

villosis. A. Oranirnsis.

42. Magna; facie flavo nigro-niacuiatà; thorace 1", 2°(iue segmentis

hirsutis, segmentorum fasciis 2, 3, i albido (lavo-rufis.

Pedibus nigris, rufo-pilosis. A nigro-waculata.

43. Magna; facie flavo nigro-maculatà; thorace rufo-hirto in medio

fascià nigrà; \° segmento ahdominis rufo-hirto, reli-

quis nigro-pilosis, fasciis \, 2, 3, 4 flavo rufo-lineatis,

Pedibus nigris rufo-pilosis. A. alro-ferruglnea.

«
***** Abdomine nigro, cinereo-hirto vel tomentoso.

44. Minor; facie flavà nigro-punctatà; thorace cinereo-rufo; 1" seg-

mento cinereo-hirsuto, reliquis nigris in parte inferà
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fulvescenti, albesccnti, vel cinereo tonieutosis. Pedihiis

alho-hirsutis. A. squconnndo.sa.

to. Miiior; facio flavidà; abdomiuc ciuerco-ocliraceo tomoiitoso

a|»ice lufo. Pediluis flavido vestitis tarsis ferrugi-

neis. A. pulcerosa.

46. Magna; facie nigro-flavo maculatà thoracis capitisque pilis

rufo-ciiiprcis supià iiifrà albesccntibiis; 1", 2"(iu('

segmentis cincreo-liirtis, rcliquis iiigris ; fasoiis l,

i aiigustis, albidis. Podihiis iiigris, albo-riil'o vil-

losis. /1. HojnancliL

47. Magna; labro et hypostoniatc |)arte infeiiore flavis, segmentis

I, 2, 3, 4 cano-tomentosis,reliqiiispedibiisque omnibus

atro-birsutis. ./. atrkillx.

48. Media; facie nigro-flavo lineatà; tboracis pilis oinereis; 1" seg-

mento cinereo vix riifo birto, reliqiiis nigris. Pedibu»

ferrugineis atro-birsutis, ,/. abrupto.

4y. Media; nifo-cinereo-tomentosa segmentorum fasciis sordide

albicantibus. Pedil)iis ferrugineis, extùs candido, siibtùs

aiireopilosis. ./. lepklodm.

"jO, Parva; facie iminaciiialà(varietas?), Capitistboracisquepilisaibo-

cinerescentibus; abdomine nigro; segmentis 4, 2, 3, 4

niveo-lineatis in medio interruptis (usurà), reliquis

nigris. Pedibiis ferrugineis extiisalbo, siibtùs ferrngineo-

pilosis, .4. nigrita.

51, Parva; facie flavo-maculalà ,
pilis faciei fiilvis, thoracis et

1' segmenti abdominis cinereis; fasciis 2, 3, i, 5, 6 ano-

(|ue niveo-lineatis. Podilms ferrugineis albo-tomen-

tosis. A. fulcifrons.

52. Media; facie flavo-maculatà; capitis thoracisque suprà nigro,

infrà cinereo-albidis; 1° segmento rufo-cinereo-villoso,

fasciàalbà; reliquis nigris, 2°, 3°, 4°que et forsan o"

(in recentioribus), macula laterali ferrugineà, Pedibus

aureo-ferrugineis. ./. Godafredl.

33. Parva; iacie {lavo-maculatà, capitis tboracisque cinereo-birtis.
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Segnieritis 1, 2 cinoreo-villosis, reliquis nigris his solùni

nivoo-fasciatis. Pediluis ferrucineis ciiierco-liirtis.

.-/. Cfiiliensi.s.

54. Parva ; facie nigrà, clypeo lahroque allio-pilosis ; anionnis in

niodio ferniginois, thoiaco ciiiereo vix riifo-hii lo. Scg-

mentis nitidis violaceis son CcTiuleis; 2" alliG-inaPulato.

Pediluis nigerrimis oxtiis al!)o-niûro niaoulati!;.

, ./. )titUlula,

SUBDIVISK) II.

A. TARSIS INTEKMEOIIS CII.IATIS, VEL PE.Mf.ll.l.ATlS.

Àrticulis 1, 2, 3, 4, o fanorum inlermedionim

ciliatis rel penicillalis.

1 . Ma^iia , tarsi inteniiedii posticè pilis longis, nigris fasciculati,

prinuis quinUisque depresso-dilatati, pilis nigris fla-

Ijollato-priiicillati. Sogmentis alidoniinalilms nifo-

ciliatis .-/. ^^///yx.v.

2. Magna; tarsoriini interniedionim àrticulis omnibus ciliatis,

t» o»(iue flaboUatis. Ahdominis scgmentis 2, i nigro-

pilosis non fasciatis. .-/. cJlspav.

3. Media; tarsorum intermedioruni àrticulis omnibus ciliatis,

î°, 5° nigro-fiabf'llatis. Abdominc rufo-piloso; tibiis

posticis externe albo-cilialis. /. peiiuafa.

4. Media; tarsorum intermediorum àrticulis omnibus ciliatis,

I", o° nigro-flabellatis. Abdomine fulvescenti-piloso.

D. uigro-fuUa . fVar. pr.Tcedentis.)

5. Magna; tarsorum intermediorum articulo i" u°que nigro ciliatis,

hoc nigro-penicillato; reliquis ferrugineo-ciliatis. Ab-

domine thoraceque-cinereo. A. puralllarsl.s.

6. Magna; tarsorum intermediorum arliculis omnibus ciliatis

rufis, 1" longiori nigro-penicillato; thoraco, segmeu-

tisque 1, 2 ferrugineo rutilantibus, reliquis nigris.

./. rutilans.
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B. Àiiiculis 1, 2, 3, 4 larsorum inlermediorum

ciliatis, cochlcariformibus.

7. Major; tarsonim intermoiiiornm extùs faseiculo pilorum ni-

grorum subseniiliinaii, cochlearifornii, siiprà convexius-

culo. Tlioracis baseosquc ahdorniiiis dorso rufo-hirto,

reliquis nigris. ./. Hispanica.

8. Major; tarsoruni internK'dioruin extùs faseiculo pilorum nigro-

rum subscmiUiiuni, coclileariformi suprà convexius-

culo. Thoracis La.seosque ahdominis dorso rufo-cinerpo-

liirto, reliquis cinereis. A. rypara.

C. Articulis 1°, ^"quc larsorum inlermediorum cilidlis.

9. Major; tarsis intermediis nigro-penicillatis, penicillis distichis

nigris. Tliorace et segmentis abdominis 'I, % cinereo-

hirtis. J. 2)erSonata.

10. Major; larsis intermediis rui'o-nigro penicil-

latis, penicillis ni-ris. Thorace et seg-

mentis 1, 2 abdominis rufo-birtis

.-/. nasuta.

1 1 . Major ; tarsis intermediis rufo-nigro penicilla-

tis, penicillis nigris. Thorace abdomi-

nisque segmentis totis rufo-cinereo

birtis. ./. xfjualciis.

M. Major; tarsis intermediis l'ulvo-uigro penicil-

latis, penicillis nigris. Thorace seg-

mentisque abdominis 1, 2 fulvo-hirtis,

reliquis nigris; fasciis 3, i, 5 albidis. /

A. arietina.

13. Major; tarsis intermediis nigro-penicillatis

disliehis subtùs albidis. Thorace et

segmentis 1 , 2 abdominis cinereo-

hirtis. ,/. affinis.

li. Major; tarsis intermediis griseo-penicillalis

distichis, l" articulo aureo-hirto,

.)» nigro-penicillato. Thorace segmen-

tisque abdominis I, 2 cinereo-hirtis.

A. sroplpps.

Varietates

A.personatx.
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in. Mii;na; tarsis intermediis nigro fasciculatis; 1° articulo nigro-

albo peiiicillato, o° nigro-hirto. Tliorace segmeiitisque

abdoniiiiis 1, 2 fiilvo cinoreo-liirtis. ./. mfermrdhf.

10. Magna; tarsis intenneiliis nigro-fasciculatis; 1" articulo nigro-

nifo penieillato, 3'= nigro-hiiio. Thorace segnientoqiie

\° a!)(lomiiiis riifo-nigro-Iiiriis, fasciis alliidis.

J. ^i-.strigala.

17. Mt'iliii; fnrsis iiiteriucdiis I", .>tjiie nigio-i'asciculatis. Thorace

seginoiilisqiic alidoiiiiiiis I, 'i iiigro-rufo-ciiicri'O iiir-

sutis. /î. rubrurus.

18. Media; tarsis intermediis I'', 5"(iiie nigro-fasciculatis. Thorace

segmeiitisque abdominis 1, 2 (in rcccMlioriijus) l'ulvo

(in senesccntibus) cinereo-hirsutis. /. rctnsa.

49. Media; tarsis intermediis nigro-fasciculatis, i" rufo vcl fiilvo vel

nigro-fasciculato, ultimo scniper nigro penieillato. Tho-

race l"(|uc segmento abdominis ci!)en'o vol nifo-hirtis,

fasciis griseis vel rufescentibus /. scnrscfim.

20. Minor; tarsis intermediis albo-nigro fasciculatis; i" aibo

externe, nigro interne piloso, 5° nigro penieillato. I"

articulo tarsorum posticorum dilatato , dente acnto

externe armato. ./. puùeserns.

20 f^is. Media; tibiis intermediis elongatis, i" et 5° tarsorum inttr-

mediorum nigro-rufo penirillalis. Tlii.race abdoniini que

cinereo-rufo-hirtis. //. rHlisnla.

1). Articulo i° tarsorum intcriiiedioiu'u cilialo.

21. Magna; 1° tarsorum intermediorum aiiiculo nigro-albo fasci-

culato. Thorace et abdomiiiis sograentis 1, 2 cinereo-

hirsutis. /. a(ro-alb(i.

%%. Magna; 1° tarsorum intermediorum articulo nigro-allio fasci-

culato. Thorace et abdominis segmenlis I, 2 fulvo-

hirsutis, fasciis albido-griseis. ./. Iiliii\ita.

23. Media; 1" tarsorum intermediorum aiîiciilo niuro-fulvo fasci-
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culato. Thorace alidominisque segmentis 1 , "2, ferrugineo

hirtis, rcliquis nigris ncc fasciatis.

yL dhnidio-zonata,

t^. Magna; 1° tarsoriim intcrnicdioriim articulo nigi'o-ciliato, pos-

ticoruni dilalato, utiinqite mii-spinoso. Podibus pos-

ticis crassis, tihiis aculeo armatis. ./. Diifourii.

2'i liis. Magna; fen)oril)iis intermediis cloiigatis, iihianim pilis

longissimis alliis 1° avticiilo antico hreviter, postioe lon-

gissime nigro-hirsuto. .1. pruinosa.

E. Articulo 5" torsorum inlcrmediorum ciliato rel

penicillato.

ib. Magna; 5° tarsoruni interniedioruni articulo nigro, hreviter

penicillato. Tliorace ahdominisque segmentis 1, 2 rufo-

pilosis. ./. ventUabris.

2G. Media; o» tarsoruni interniedioruni nigro-penicillato. Thorace

ahdominisque segmentis fulvo-l'errugineo hirsutis.

.4. coHcivna.

SU BDlVISIO m,

PecUbus crassis, denlibus, spinis, etc.... armatis.

1. Magna; femoribus posticis crassissiniis, tihiis excavatis, 1" tar-

soruni posticorum articulo longiori, duohus dentihus

acutis armato. --/. femorata

.

2. Magna; femoribus posticis crassis; 1° tarsoruni posticorum ar-

ticulo longiori levi dente in niedio armato. Facie

eburneà. -4. segnis.

3. Magna; femoribus posticis crassissimis, tibiis extùs et I" arti-

culo tarsorum posticorum dente acuto armatis.

./. oxijgojM.

-i. Media; femoribus crassis ;
1° tarsorum inlermediorum articulo

interne sinuato; 1° posticorum pyramidali, tribus apo-

physis armato, ultimà longissimà. .^. irreguinri.'i.
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5, Media; femoriluis posticis crassis dente basi ainiatis, libiis

posticis cras.eis , \ali;is, dente acutissimo externe

armatis. A. calcarata.

G. Minor; femoriluis iiitermediis posticisque crassiiisciilis, tibiis

simplieiixis. -/. quadri-maculata.

7. Media; fenioribus posticis crassis, !» articule tarsorum pos-

ticonim valgi)^ diiobus spinis, unà niaxinià armatis,

.4. tarsata.

s. Media; f'emoribus pot-ticis crassis, excavatis; tarsorum posli-

corum 1° articule incrassato, trigono. J. valgii

.

y. Media; fenioribus posticis crassis, excavatis, tuberculatis.

Tborace nigro, yrisee fasciate. / faurea.

10. Media; femoribus posticis crassiusculis, tarsorum posticoruin

I" articule longiori, con\oluto. Sogmentorum fasciis

citreis, nudiusculis. /. inarghiala.

41. Minor; femoribus posticis crassis_, abdomine forte punetalo;

segmentis .3 ad 6 en ruleo-marginatis.

ié. cinctc-feinorald.

1'2. Minima; femoribus posticis crassissimis, tuberculatis, tibiis

posticis excavatis levi dente armatis. i" tarsorum arti-

cule externe uncinato, o" longissimo. -/. itijgima.

13. Magna; femoribus posticis crassis; 1°, ^oque articule tarsorum

intermediorum nigro-penicillato; tibiis posticis excavatc-

concavis dente armatis, peuicillatis. h articule tarsorum

posticorum dilTormi dente obtuse armato. J. dii-es.
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Ko 1. ANTHOPHORA ZONATA.

Lep. llyni., Il, 'lï, 1.

Apis zo.nata, L. Sysl. liai., i, 95.*), i9.

Andrena ZONATA, Fab., Ent. Syst. Il,3il, l'J.

Megilla ZONATA, Tab., Syst. Picz .^îl, 15.

Long. : — Corps 13 mm.; Ailes 9 mra.

Ç Media; nigra ; capile, Ihorace et pedibus rufo-cinercscenfi-

hiiiis. Clypco ç^ , 9 plus-minùs nigro-lineofo. Segmentorum

abdominaliuni opicibus 1-4 9 » C? l'^- i^^elallice-cœmleo-

fascintis. Alœ hyalinœ.

9 Noire. Antennes en dessous loiisscs ou lestacées,

presque ferrugineuses; 1" article en dessous jaune. Cha-

peron blanchâtre, portant deux lâches noires, grandes,

carrées. Labre bUmc avec deux petits points noirs, un de

chaque côté à sa base. Poils de la tête roux, mêlés de

quelques-uns de noirs sur le vertex. Poils du milieu du

corselet et de ses côtés roux, ceux du dessous blancs. Seg-

ments de l'abdomen hérissés de poils noirs; bord postérieur

de chacun d'eux portant une bande de poils couchés, d'un

bleu argentin; poils du 5<^ segment noirs, les côtés en ayant

de blancs (1). Anus noir; les segments en dessous sont

bordés de poils d'un brun roussâtre. Poils des pattes anté-

rieures blanc-sale, leurs tarses roussâtres. Poils de pattes

intermédiaires noirs, dessus de leurs jambes et origine de

leurs tarses blancs. Poils des pattes postérieures noirs, à

l'exception de la moitié de la partie postérieure de la jambe

prise en long, qui les a blancs. Ailes assez transparentes
,

(I) Chez les individus iioincUeiiieiit éolos, il existe sur le milieu

du cinquième segment une petite toufTc de poils blancs.
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nervures brimes ;
1" arliclo des tarses postérieurs quelque-

fois un peu dilatés.

(f Dessous du 1" article des antennes, cliaperon, joues,

]al)re, mandibules jaunes, sauf deux lignes suturales noires

sur le chaperon, deux points noirs en haut sur le labre; ces

lignes noires sont peu apparentes chez certains mâles.

Abdomen et pattes comme dans les femelles. Les bandes des

segments sont parfois plus larges que dans les femelles.

Nouvelle-HoHaiide. Manille. Indes Anglaises, Fran(;;nscs

Colleciion Sichel, Dours.

De nombreux spécimens reçus de toutes les régions de l'Asie, per-

mettent de grouper d'une manière certaine les variétés suivantes

qui ne sont que des modifications du type dues à des induences

diverses. D'' Sichel.

Var. i. ANTHOPHORA GÏNGTA.

Megilla ciiNCTA. Fab., Syst. Piez , 530, 9 V •

Long. : — Corps 18 mm ; .\iles 10 mm.

9 Pamlo major; capite, (horace, pedibus ardenté-ntfis. Alœ

fusco hyalinœ.

9 Noire. Face comme dans le type. Poils de la tête et

du corselet en dessus roux ferrugineux, blanchâtres en

dessous. Segments de l'abdomen noirs, chacun d'eux por-

tant une bande de poils coucïiés d'un bleu plus ou moins

argenté, un peu roux sur le 1", 5^ segment noir. En dessous

les segments ont des poils noirs roussàlres au milieu, blancs

sur les côtés. Poils des pattes eu dessus rouge ferrugineux,

noirs en dessous. Ailes un peu enfumées, nervures brunes.

Nouvelle-Hollande. r.olkT.lioii Sichel, Donrs.

ScBVAR. MiNoa. Pedibus nicjro, mx fulvo-pilosis.

SUBVAR. ÂFRICANA,

çf Conforme à la femelle, sauf les différences sexuelles.
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Vau. 2. ANTHOPHORA CINGULATA.

Mf.(;iLL.4 CINGULATA, Fab., Syst. Picz., Ô32, 18.

ANPiiENA ciN(;t-LATA, Fiib., Kiil Sysl., 2, 31i, 50.

Long. : — Coi'i's 18 mm,; Ailes 10 ami.

Capite cinerescenti-hirto. Ahdominis fasciis pidlidè cœrulcis,

é pilis brevibus slralis; melallicc vi.i nilenlibus. Pedum pilis

extùs cœrulescentibus. Alœ sordidœ, ht/alin:'".

9 Face comme dans le type. Antennes presque entière-

ment ferrugineuses. Poils de la face et du corselet en dessus

hérissés cendrés, roux sur les côtés, plus pâles en dessous.

Abdomen noir revêtu de poils noirs, courts, un peu cendrés

sur le 1" segment; chacun de ceux-ci bordé d'une bande de

poils courts couchés, verls-bleuâtrcs, sans reflet métallique

marqué. Anus noir; côtés du ventre et segments en dessous

garnis de poils blanchâtres. Poils des pattes noirs en

dessous, en dessus bleuâties, pareils à ceux de la frange

des segments. Ailes un peu enfumées. La coloration bleue

des poils des pattes devient cendrée chez les sujets vieux.

cf Antennes presque ferrugineuses. 1" article en dessous

jaune. Chaperon ferrugineux avec deux lignes suturales

noires. Labre jaune avec deux points noirs en haut. Mandi-

bules jaunes, noires au bout. Poils de la face, du vertex et

du corselet en dessus roux-cendrés, avec quelques-uns noirs,

courts. Abdomen noir, 1" segment hérissé de poils cendrés,

courts; tous les segnicnls bordés d'une bande de poils bleu-

\crdâtre, sans rellet métallique. Anus noir. Pattes comme

dans la femelle.

Nouvelle-Hollaiiile.

Culieetion Siebel, Dours.
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SuBVAR. ANTHOPHORA SUBCiERULEA.

Lep., H, ÔO, i.

Differt à var. 2. Fasciis segmentorutii abdominis fjriseo-

pallidis vix siibcœruleis. )ar. indien.

Pondichéry.
Collection Dours.

Var. 3. ANTHOPHORA PULGHRA

Smitli., 355, 87.

Ç Thoracc rufo-fiilvo; pedibus pallidè rufo-fulvo (non

CLBrulesccnti), capile, thoraceque siibtiis albido-cinerescenti

(uullo modo cœrulescenti vel viridesccnti) pilosis. Abdo-

minis 1-5 fasciis albcscenli-subciprulescenlibus, bine indè

leviter viridescentibiis. (Sicoel).

Evidenter zonatse varietas in cingulalam et subcœrules-

cenlem, transeiins, (Sichel).

Auslialia. (Je n'ai pas vu celle vaiiélé).

Var. 4. ANTHOPHORA ATRO-G.Œ1RULEA. Sichel.

Long. : — Corps 15 mm ; Ailes 12 mm.

9 Nigra. Thoracis, capitisque pilis rufis, vel ferriigineo-

nigris partim viridescentibiis. Abdominis 1-4 latè metallico-

caeruleo marginatis. Femoribiis nigro-ferriigineo pilosis,

duobus anterioribiis viridescentibiis. Alis fiimatis.

(Sichel).

Célèbes.

Colleclion Sichel, Douis.

Remarquable variété dont on retrouve les analogues dans les

espèces A. k-fasciata de Vill. et A. nigro-maculata. Luc.
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Var. i ANTHOPHORA FLAMMEO-ZONATA Dours.

Long. : — Corps 12 mm ; Vili's S mm.

9 Nigra; fade A. zonatœ ; thoraee pedihusque rufo-pilosis

;

fasciis ^°que segmenta omninà, fîammeo-sguammosis Icvilcr

cupreo-micantibiis. Alis hyalinis.

Ç Antennes roussâtres, sauf le dessous du 1" article qui

est jaune, le 2% le 3" qui sont noirs. Chaperon jaune, à

l'exception de deux grandes taches noires sur le milieu.

Labre jaune, deux petits points noirs sur les côtés, en haut.

Mandibules jaunes, leur bout noir. Poils de la face et du

corselet en dessus fauves, mêlés de noirs, blancs en dessous.

Abdomen noir; !«' segment ayant quelques poils fauves, 2%

3«, 4« entièrement noirs, avec quelques poils de celte couleur

très-courts; 5" segment en entier et base des (|uatre premiers

portant une bande de poils orangés, couchés, simulant des

écailles et présentant une teinte cuivrée métallifjue indé-

cise. Base du 5" et anus portant quelques poils ferrugineux.

Pattes fauves en dessus, noires en dessous. Ailes transpa-

rentes, côte et nervures noires. — Voisine de la Megilla

fasciata et li-cincta Fab., mais se rapprochant du groupe des

Zonata par la teinte cuivreuse métallique des segments

abdominaux.

Sumatra Colleclion Dours.

Yar. 6. ANTHOPHORA ANALIS. Sichel.

Long- ' — Corps IC mm.; Ailes \i mm.

çf Nigra, nigro-pilosa; pilis capitis et thoracis partim, seg-

mentorum abdominalium 4,5 omninà, cinerescenti-subcœndeis ;

alis fusco-hyalinis.

Os fere A. 4-zoaatae 9> ^ed maculis duabus maximis
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quadratis nigris basées clipei; suprâ basim clipei macula

triangulari flavà parvà, et iitrinqiie inter clipeiim orbilas

que internas nigras, lincolà flavà nigro-pilosà; genis pecto-

risque albido-pilosis; capite (clipeo cxcepto), pronoto et

niesotboracc pilis cincrescentibiis, intermixtis, hinc, indè

subcaenileis. Seginentorum abdoniinaliiim 4, 5, ped unique

anlicorum, tibiaruni pnesertini, pilis cinerescentibus, in

recentibus ibrsan albis, subcœruleis; 6° et ano nigris sub

nudis; 6" utrinque albido-ciliato, pedcs nigro-picei, poste-

riores nigro-pilosi. Ala» fusco byialina^ leviter ciipreo-

micantes, venis nigris. (Sichel).

Guinea.
Collcclion I)rew?cii.

Je irai pas vu cette vaiicU').

Yak. 7. ANTHOPHORA VÏGILANS. Smith.

I.oiig. : — Corps '23 à i'.t mni , Ailes 11 a \i mm.

9 SUjro, parce rufo-piibescens ; Ihorace fulvo-riifo-hirto.

Abdominis segmentoruin fasciis apicaUbus fiilvn-rnfis; pedibus

rufo-piceis, tibinnim poslicarnm scopâ sub aureo-ferrugineâ.

Alis sordide flaiw-hyalims.

Clypeus fere A. 4-zonata', niaculis nigris inaxitîiis. Ab-

domen pallide nigrum, segmenlis pallide nigris, parcissimè

fulvo-riifo-pubescentibus, margine apicali (prœsertim ven-

trali), decolorato, testaceo, fulvo-rufo fasciato; (f;)sciarum

pilis decumbentibus); segmente 5° paule, sed vix riifo-

pilosiori. Alis sordide flavo-hyalinis, leviter cupreo-mi

cantibus. (Sichelj.

Célèbes.

Collection Oiewseii.

(Je ii"^i\)as vu celle variété).



MONOORAPniE DES ANTHOPHORA 63

N" 2. ANTHOPHORA 4-FASCÎATA.

Anthophora nidulans, l.ep. livni., 2, 27. Çj V •

Brullé, (iist. Nat., il. Cm , 5, p- 81, 8.

Lucas, Expé. Se. Alg., 3, 142, L

Apis nidlxaxs, F. Eut. Syst., 2, 550, 72. [\\\v. Thoiact' (increscfiili piloso ;

abdomine albo-fasciato )

Centris nidulans, Fab., Syst. Piez , p. 5L>7, II.

Apis quadrifasciata , de Vill., Eut., 5, 510, W. iV.ir 'fiinnicc riifu, caMonni

albo-pilosà.)

Megilla circulata , Fab., S\st Piez, p. ",i, \~. ;Thinacr tonieiilo-o fulvn,

abdomine atro ; segmentorum marginibus albis.)

Anthophora nana. Evers , Bull, des Nalur. do Mosc , f8'i2, \i. 115, 8 Vai' ^

ANTHOPHORA GARRULa. GeiTU

Apis garrui.a. Rossi, 2. p. 101, DOS. Ç

Luiig. : — Coi'ps 10 nnri.; Ailes 10 ;i 13 iiiiii.

9 c^* Media, nifjra, varia. Ore 9 flai'o, niçfro-vario

:

çf fkwido, t)cl albido, vïx nigro-vario; Ihorace fidvo vel cine-

rescenli, pleur is pedoreque hirlis {sterno interdiim nigro-

piloso), segmentorum ahdoïinnaliim fasciis apicolibiis {Q 4,

cf 5), ulrinque in ventrem decurrenlihiis albis, rufis, vel

rufescenlibus ; ano ulrinque albo-piloso in medio nigro, tibiis

exlùs albido-pilosis. Mis hyaUnis.

(f Fœmind fere dimidio minor.

9 Noire. Chaperon bianc, à l'exception de deux taches

carrées plus ou moins grandes, qui sont noires. Labre jaune

avec un petit point noir de chaque côté de sa base. Mandi-

bules jaunes, noires au bout. Poils de la face cendrés, plus

ou moins roux. Corselet en dessous hérissé de poils roux,

fauves, cendrés suivant l'état plus ou moins frais du sujel;

en dessous ces poils sont blancs. Abdomen noir, revêtu de

poils couchés, rares, courts, fauves ou cendrés. Chacun des



64 MONOGRAPHIE DES A>TH0PHORA.

segments bordés d'une bande de poils de celte couleur, qui

varie du blanc éclatant au ferrugineux; dernier segment noir

au milieu, blanc sur les côtés. Poils des pattes en dessus

hérissés blancs ou roux, tarses postérieurs noirs. Ailes un

peu enfumées; nervures brunes.

cf Moitié plus petit que la femelle. Chaperon, labre,

mandibules, dessus du 1"^ article des antennes jaune, sou-

vent de couleur éburnée. Deux petits points noirs de chaque

côté du labre. Poils de la tête et du corselet en dessus

hérissés cendrés
,

plus ou moins roux. Abdomen noir,

recouvert chez les sujets frais de poils courts, rares, couchés

tantôt roux, tantôt cendrés. Chacun des segments bordés

d'une bande de poils de cette couleur, qui varie du blanc

éclatant au ferrugineux, et qui est interrompue au milieu

de la 5"; le 6* segment n'a que des poils noirs. Poils des

pattes en dessus hérissés blancs ou roux, en dessous noirs,

ainsi que ceux des tarses postérieurs. Ailes un peu enfu-

mées; nervures brunes.

Depuis rKurope Méridionale jusqu'au Cap de Bonne-Espcranrc.

Saint-Sever, Perpignan, Montpellier, Cannes.

Corse, Florence, Naples, Sicile

Algérie, Tanger, Egypte, Syrie.

Indes Orientales, Amérioue Centiale el Méridionale.

Cette espèce cosmopolite présente luie ('mile de nuances pouvant

se résumer dans les variétés et sous-espèces suivantes, dues à l'alti-

tude, à la chaleur, etc., etc., et offrant les divers états connus sous

les noms d'All)inisme, de Mélanisnie, d'Erythrisme, de Flavisnie.

Tribus 1.

9 Metutarsi postici duo, nigro-pilosi.

SURVARIETAS «.

Caput albido-hirtum; vertex rufo-hirlus (plerùmque liiieà



MONOGRAPHIE DES AM'HOPHOHA. 6

pilornni nigioruin iiiter v(M-ticein et occiput). Antennis la-

lissiinè siibtiis piceo-rufis, vel rulescentibus. Fascise abdo-

minales albcT. Melatarsi duo posteriores nigri. (Variant

interdiun basi poslice nigrœ.) Abdoniinis segmentiini 1 ni-

gruni, basi albido-pilosum, apice albo-fasciatum

SuBVAR. ê. Rufescens, omnium pilorum color rui'us,

plenris interdùmque til)iis exliis aibido-pilosis. 5»segniento

sœpè albo-fasciato.

(f Typico paulo minor. (D'' Sichel).

Florcnlia, MontepcssiUo, Noapoli, \lgiiia.

Var. I. ANTHOPHORA MADER-Œî. Sichel.

lloiso, p. H.

Q Nifira; niçiro-pilosa. Abdominis fasciis tibiarumque pilis

pallide rufis. Alis sordide kyalinis; ore $ flavo-macidalu

,

cf flmo.

9 Chaperon jaune, deux grandes taches carrées de

chaque côté. Labre jaune; deux points noirs en haut sur les

côtés. Mandibules jaunes, leur extrémité noire. Poils de la

(ace, du corselet eu dessus et en dessous noirs. Abdomen

noir, presque dépourvu de poils-, 2^ 3% 4« segments bordés

d'une frange de poils couchés, ferrugineux, pâles; cette

frange à peine marquée sur le bord du 1" segment. Anus

noir, quelques poils ferrugineux sur les côtés. Poils des

pattes noirs en dessus, sauf ceux des jambes, qui sont ferru-

gineux-fauves. Tarses postérieurs en dessous lavés de ferru-

gineux. Ailes enfumées.
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çf Dessous du 1" article des antennes, lace, à l'exception

de deux points noirs sur les côtés du labre, mandibules

jaunes. Poils de la face et du corselet en dessus ferrugineux-

fauves, plus pâles en dessous 1" segaicnt bérissé de poils

noirs nuMés de fauves-, les autres segments peu garnis de

poils noirs, ponctués, cbacun d'eux orné d'une frange de

poils coucbés ferrugineux-fauves; frange très-inlerrompuc

au 5^ Anus noir. Poils des pattes noirs en dessus, sauf ceux

des jambes, rjui sont ferrugineux-fauves. Tarses en dessous

lavés de ferrugineux. Ailes moins enfumées que dans la

femelle.

Madère.
Colli'Clioi) Sicliei, Dours.

dette variété lemarquablc a sou analogue dans ./. ii!(/ro-

maciilala Luc. comme je l'étal>lirai plus bas.

Var. 2. ANTHOPHORA ALBESGENS. Dours.

long :
— Corps J-2 à iVt mm ; Ailes 7 ;i mm.

9 Cinerco-villosa. Abdomine nigro; fasciis 2, 3, 4 niveis,

1 cinerescenti ; pedibus extùs albo-pilosis, metatarsis nigris.

9 Noire. Antennes ferrugineuses, sauf le 2<= et le 3^ ar-

ticles, qui sont noirs. Chaperon, labre et mandibules

jaunes, sauf deux taches «oires se rejoignant parfois sur le

haut du chaperon, deux points noirs sur les côtés du labre.

Face recouverte de poils argentés, cendrés sur le vertex et

le dessus du corselet, blancs en dessous, un peu fauves sur

les côtés. Abdomen noir-, 1" segment hérissé de poils cen-

drés, 2% 3% 4« porlant une large bande de poils courts, îrès-

blancs; 5"^ segment et anus noirs, asec quelques poils blancs
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sur les côtés cl quelques poils ferrugineux au boul. Pattes

en dessous hérissées de poils blancs éclatants, noirs ferru-

gineux en dessous. Tarses noirs. Ailes transparentes;

nervures et côte noires.

Algérie.
("ollcclion Umirs.

cf Les poils du corselet plus blancs (jue dans la femelle;

r»--- segment recouvert de poils argentés inlerrompus au

milieu.

Budna.
Collection Dours.

Var. 3. ANTHOPHORA MUGOREA.

Klu» , 19, li;; 14 9» lig- 13 çf,i\.

f-ons. : — Corps 11 mm.; Ailos ;) mm.

9 Mgro, cinereo-villosa. Abdominis segmeniis apice, tihiis

extùs albis, chjpeo lahroque pallidis. Antennis leslaceo-

fenugineis. Alœ hyalinr.

9 Antennes ferrugineuses; le '1<^' et le 2« articles noi-

râtres. Chaperon jaune, son bord inféiieur ferrugineux,

deux taches triangulaires noires sur le milieu. Labre jaune,

deux points noirs sur les côtés, en haut. Mandibules jaunes,

noires au bout. Poils de la face et du corselet en dessous et

sur les côtés d'un blanc sale, roux sur le vertex et sur le

corselet en dessus. l"Jseginent de l'abdomen hérissé de

poils roux; 2% 3% 4'= ayant quelques poils noirs, rares.

^^ segment tout entier hérissé de poils roux et cendrés, sauf

sur le milieu, qui porte un pinceau de poils noirs; chaque
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segment est garni en outre dune bande de poils conchés,

roux-cendré, très-large sur le 2% 3% 4^ Anus noir. Abdomen

en dessous ferrugineux, ses segments ciliés de poils blancs.

Pattes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils d'un

blanc sale, noirs ferrugineux en dessous. Ailes transpa-

rentes; côte, nervures brunes.

cf Plus petit d'un tiers (jue la femelle; antennes d'un

brun ferrugineux, sans tache sur le 1" article. Face jaune,

immaculée, sauf deux petits points noirs sur les côtés du

labre. 6^ segment de l'abdomen et anus noirs, avec quelques

poils ferrugineux. Le reste comme dans la femelle.

Abyssiiiie.

Collection Dours.

C'est avec doute que je rapporte ce mâle à 1'./. Uiicorea Klug.

La figure de cet auteur difï'ère par le 3» segment abdominal entière-

ment recouvert de poils lilancs
;
par le I

«' article des antennes jaune

(Ml dessous. Ce n'est peut-être qu'une variété.

Vau. i ANTHOPHORA SEMI-PULVEROSA. Sichel.

9 Rufo-fulva. Abdomine nigro; 4*, ^^ cinereo-pubescenftims,

fasciis 1-3 nifo-fidvis: femorihiis ferrugineis, fulvo pilosis.

(Sichel.)

9 Face semblable à celle de l'A. h^-fasciata. Poils du vertex

et du corselet en dessus fauve-roussâtres, blancs en dessous.

Chaperon de couleur testacée ou ferrugineuse. Antennes

ferrugineuses. Abdomen noir; bords des 1" et 3« segments

recouverts de poils roussàtres ou cendrés, le 4" et le 5= tout-

îi-fait cendrés, simulant des écailles de papillon; le 3« en
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outre est noir à son extrémité. Anus noir. Pattes en dessous

rousses, presque ferrugineuses. Ailes transparentes.

Indes Orientales.
r.olleclioii Sichei, Dours.

cf Moins long et moins large que la femelle 4% 5« seg-

ments de l'abdomen recouverts de poils cendrés au nulieu,

imbriqués en forme d'écaillcs, noirs sur les côtés; 0« seg-

ment et anus noirs. Ailes transparentes.

Natal.

Cette variété, par la taille, est intermédiaire entre À. i-fasciata

et --/. nlhigeiia.

Tribus 2.

9 Metatarsi poslici duo, albo vel albido-pilosi. {Ti/pice

conformis.)

SuBVAR. y. (^ . 5' segmenti fascià interruptà, subrufes-

centi,

Neapoli.

Ç Metatarsi anlici externe, macula angiistà, llavà,

triangulari ornati.

SuBVAR. 77. 9 cf Thorace, pedibusque exlùs rufo, vel

rufescenti-pilosis, Fasciis ruiis, vel rufescentibiis. 1" nigro,

basi albido-piloso.

l'c'domnn.

çf Rufescens, sterni pedumque anteriorum pilis albidis.

V segmenti medio pili nigri, fiilvis mixti. îii segmenti,

fascià continua. (D'' Sichel.)

Ilalia, Co^:^ica.
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Var. 5. ANTHOPHORA DOMINGENSIS.

I.ep., 11, 02, <;, Cf-

V. MACL'LICOhNIS, le\)., H, Ô2, 0.

A ViEL.ALEi'CA, I op., 11 32, 7 fSeiiex).

Long. : — Cor|)S 12 mm.; Ailos 9 mm.

9 Nigra; fade A. k-fascialœ. Capilis, Ihoracis i'qiie seg-

menli pilis rufis. Fastiis abdominis rufo-pilosis , femoribus

ferrugineis.

9 Noire. Face de \'A. k-fasciala. Poils de la lace, du cor-

selet en dessus el du i" segment de l'abdomen roux, mêlés

de noirs. 2^ 3^ 4^, f)*" segments noirs, avec quelques poils

de cette couleur, courts. Base de tous les segments portant

une bande de poils coucbés, roux chez les sujets frais. Anus

noir, avec quelques poils ferrugineux. Abdomen en dessous

ferrugineux. Palîes ferrugineuses, leurs poils en dessus

roux, avec une piUite touffe de poils blancs à l'extrémité des

cuis.-^es postérieures. Dessous du l'"'^ article des tarses noir.

.\iies transparentes. Cote, nervur^'s noirâtres; point calleux

testacé clair.

cf Semblable à la femelle, sauf les différences sexuelles

de la face. 6* segment et anus hérissés de poils noirs, mêlés

de ferrugineux.

Sénégal.
Collection Dours.

y/, macul/corfiis est une variété à antennes tachées de ferrugi-

neux sur le 3« article ; à pubescence moins rousse, plus cendrée.

^, mplaleura est un sujet vieux, usé.

(SiCHEL.)
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Var 6. ANTHOPHORA SOGIA.

Mf.gilla socia, Klug., Symb. ph. Dec , 5, 2, 49, f. 6, V •

Abdominis primum setjmenlinn iolinn pallide hirtum nec

vel vix fascialum.

Syria, Cypro.

Collection Sichel, Douis.

9 Noire. Poils de la face cendrés, roux sur le verlex el

sur le thorax en dessus;^ quelques poils noirs sur le milieu

de ce dernier, 1" segment hérissé de poils roux, les autres

segments noirs très-linemcnl ponctués; 2% 3% 4^ segments

hordes d'une frange de poils roux couchés; 5^ segment noir.

Anus ayant quelques poils ferrugineux. Pattes en dessus

hérissées de poils cendrés plus ou moins roux; ils sont

noirs ferrugineux en dessous, surtout au !« article des

tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées.

çf Dessous du i""^ article des antennes jaune. Chaperon

(deux lignes suturales noires sur les côtés), lahre (deux

points noirs sur les côtés), mandihules jaunes. Poils de la

face cendrés, ceux du verlex et du corselet en dessus roux,

blancs en dessous. 1" segment de l'abdomen hérissé de

poils roux, mêlés de blancs sur les côtés, les autres seg-

ments noirs; 2% 3% 4% 5« bordés d'une frange de poils

couchés, roux ou blancs, interrompue au milieu du 5^

Anus noir. Pattes en dessus hérissées de poils cendrés plus

ou moins blancs, de noirs ferrugineux en dessous, surtout

aux tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées.

Corso.
Colleclioii Sichel, Uours.
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Var. 7. ANTHOPHORA FARINOSA.

Megilla FARINOSA, Kluj;, Symb. [ihy?., déc, V. T. KO, f. "2. V Cf •

Niijra, pilis omnibus cinerescentibus, sœpiùs albidis. 1° seg-

iiienlo albo-pilosu, fasciis omnibus lalè albis. cf 9 •

9 Noire; face semblable à celle du type. Poils de la face

et des côtés de la tète blancs, ceux du vertex et du corselet

en dessus sont cendrés, un peu roux en arrière, lout-à-fait

blancs en dessous de ce dernier. 1" segment de l'abdomen

bérissé de poils cendrés, un peu roux; les autres segments,

à l'exception du dernier qui a quelques poils noirs, sont

nus, brillants, très-finement ponctués. Pattes ferrugineuses,

leurs poils blancs avec une légère teinte rousse, surtout sur

les postérieures. Ailes transparentes-, côtes, nervures ferru-

gineuses. Point calleux teslacé, très-pàle.

Arabie (îeureiise, Cafa-rie.

Colloctioii Siciiel, I)oul^•.

cf Semblable à la femelle, sauf les dillerences sexuelles.

Celte variéti' so distintiue ;i pt'iiic de la suivanti-

Var. 8. ANTHOPHORA ALTERNANS. 9

Megilla alternaxs, Kliig, Synib phys., déc. V. 2, 50, f .'.

9 Nifira, pilis Ihoracis cinerescentibus ; fasciis ubdominis

fiinerescenti-fulvesoentibus vel albidis, tomentosis.

9 Noire, ponctuée; face semblable à celle du type. Poils

de la tête bérissés, cendrés; ceux du corselet en dessus sont

grisâtres, un peu plus pâles en dessous, roux sur les côtés.
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l" segment de l'abdomen hérissé de poils i)lanchàtres, les

autres en ont de noirs, rares, très-courts. Bord inférieur

de tous les segments orné d'une bande de poils couchés,

blancs, tomenteux plus large sur le milieu. Poils de l'anus

noirs; en dessons, les segments portent une bande très-

étroite de poils blanchâtres, s'élargissant sur les côtés. Poils

des pattes blanchàires en dessus, noirs, lavés de ferrugineux

en dessous. Ailes un peu enfumées; côle, nervures ferrugi-

neuses. Point calleux testacé, clair.

Sl'bvar. -c. Rufescens. Poils du corselet, du 1" segment

de l'abdomen, des bandes, des pattes, roux plus ou moins

foncé.

Kgypte, PiémonI, Eiriirie, Naplos, Cnrsc.

ColleciliMi Su-lit'l, Doiiif.

Vak. 9. ANTHOPHORA GONFUSA.

SmiUi, Cal.il. iti.

9 Tliorace pedibusque albido-cinerescenti pilosis. xMeta-

tarsis posticis nigris, baseos margine postico tanlùm albido-

cinerescenti-y)iloso (ut inlerdùni in Africai;is). Tihiarum

])osticarum dimidii basalis margine poslico nigio-piioso.

Segmento 5» nigro, utrinque albo-ciliato, segmenlis venlra-

libus piceo-subrufescentibus, margine apicali ulrinque aibo

ciliato; alis sordide hyalinis. Tibia^ intermedi;e quoque

suprà pallide-albido-pilosi, al pilis minus densis, margine

posteriori dense albido-fimbriato.

(SiCHEL.)

liidia.

Collection Urcwseii.

(Je n'ai pas vu cette variété.)
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Var 10. ANTHOPHORA NIVEA.

Lcp., 11,52, 26.

Megili.a incana, Klus.', Tab. W, f. 12, u" 10.

Long.: — Corps 13 h \i mm ; Ailes 10 mm.

9 iSùira, cinerescenti villosa; antennis femoribiisque fer-

rugineis , cinereo villosis. Àbdominis fasciis cinerescenti-

squammosis. Al<r lujalinw.

9 Noire. Antennes ferrugineuses, sauf le 2^ article et la

base du 3" qui sont parfois noirs. Chaperon ferrugineux

portant deux petites lignes suturales, quel(]uetbis deux

taches triangulaires noires sur !e milieu. Labre ferrugineux-

jaunâtre, avec deux points noirs sur le côté, en haut. Man-

dibules jaunes, noires au bout. Poils de la face et du corselet

en dessous blancs sale, ceux du vertex et du corselet

en dessus cendrés, roussâtres. 1" segment de l'abdomen

hérissé de poils de cette couleur; les autres segments ayant

des poils courts, couchés, ressemblant à des écailles, d'un

blanc plus ou moins roussàtre. Chacun des segments porte

une large bande de poils roussâtres-, 5« segment tout entier

garni de poils de cette couleur, sa partie moyenne et l'anus

noirs, avec quelques poils ferrugineux. Abdomen en dessous

ferrugineux, avec les segments garnis de cils blanchâtres.

Pattes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils cendrés,

noir-ferrugineux en dessous. Ailes transparentes; côte et

nervures brun-pâle. Point calleux testacé, clair.

Sénégal.

SuBVARiETAscf.Omnino rufescens. Thoracis femoribusque

pilis rufescentibus, ferrugineis.

Abyssinic.
CollecUon Dours.
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çf Semblable à la femelle, sauf les différences sexuelles

de la face et des antennes-, G* segnîent recouvert entière-

ment de poils roussàfres. Tes bandes des sep:ments son!

aussi plus larjres.

N" 3. ANTHOPHORA ALBIGENA.

I. (>;>., 11,28, :,.

A. lll.NOTATA, Cf I Op , I 1, "(S, !>.

1,0111,'.: — Corps II niiii.; AilfsS mm.

Minoi\ niijiu. Clipei lincd inleimedià flavù, rare nullâ.

Thorace cineicsccnfi, inienliim rnfo. Ahdominis friselis alhis,

5" segmrnfo albo-piloso, apke ri'ujro.

9 Noire, une tache tii;ine,n!aire au-dessus du chaperon.

Celui-ci noir, portant ordinairement dans son ntilieu une

ligne perpendiculaire et une autre transverse, avant le bord

inférieur, lignes jaunes, invisibles chez deux femelles de

ma collection, très-largos au contraire chez deux autre-.

Joues blanches chez les sujets frais, le plus souvent jaunes,

recouvertes de poils blancs. Labre blanc portant de chaque

côté un point noir sur sa base. .Mandibules blanc'.ics, noire^

au bout. Sommet de la tète hérissé de poils noirs. Aiilenn.^s

en dessous plus ou moins roussatres. Corselet en dessus

hérissé de poils cendrés, rarement roux, plus blancs eu

dessous. Abdomen noir, iineuient ponctué, hérissé de poils

noirs très-courts. Chacun des segments est bordé d'une

frange de poils couchés cendrés, un peu roussatres-, 5« seg-

ment entièrement recouvert de poils blancs, si ce n'est à

son extrémité, (jui est noire. Poils des pattes et du l*^" ar-

ticle des tarses postérieurs blancs en dessus, noirs aM'c

une teinte ferrugineuse en dessous. Ailes Iranspareules.
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rf Noire; antenne? roiissitrcï;, le dessous du 1" article,

face toute entière de couleur éhurnée, à l'exception de deux

lignes très-étroites sur les côtés du chaperon et de deux

points noirs sur les côté- du labre. Poils du vertex, du cor-

selet en dessus cendrés, rarement roux, plus blancs en

dessous. Abdomen noir, finement pondue; I" segment

hérissé de poils cendrés, les autres en ont quelques-uns de

noirs. Chaque segment est bordé d'une frange de poiis

couchés, blancs, parfois un peu roux. Anus noir. Poils de?

pattes en dessus blancs, noir-ferrugineux en dessous. Tarses

postérieurs noirs.

Franco, Corse, Ilalic, (Irècc, Vlgcrii', Syrio, iiidcs (Variétés).

Collection Sicliel, Dours.

VAR. 1. Sl'bvar. a. Meîalarsis posticis nigris. Thorace rufo-

piloso.

SuRVAR. fi. Metatarsis posticis nigris. Thorace rufo-

piloso. Segmentis 1-3 rufo-fasciatis.

(Irece, Algérie.

VAR. 2. S'JRVAR. y. Metatarsis posticis albis. Thorace cine-

rescenti-piloso ; fasciis abdominis vix

rufescentibus.

Traiiee, Corse.

SuBVAR. 5. Metatarsis posticis albis. Fasciis abdo-

minis rufis.
.M'^érie.

Var. 3. ANTHOPHORA NIVEO-GINGTA Q.

Smith, Cat. 'J2, p. ")7.

ANTHOI'HORA C.iLENS, l.lip., 11, V', 25 V

Long. : — Corps 10 mm.; .\iles 6 mm.

9 Cineiescens, anlennis, femoribus et ventre rufo-ferrugi-
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iieis. Abdominis fasciis niveis, pedihiis sordide albo-pilosis.

Alis liyaliïïis 9 •

9 Noire. Dessous du 1" article ûi'^^ antennes jaune, 2%

S*" articles noirs, les autres ferrugineux. Chaperon ferrugi-

neux-jaunâtre, avec deux taches triangulaires sur les côtés.

Labre jaune, deux points noirs en haut. Mandibules jaunes,

noires ou ferrugineuses au bout. Poils de la face et du cor-

selet en dessus fauves, blancs en dessous, l" segment de

l'abdonien hérissé de poils fauves, 2% 3% 4« ayant des poils

rares, noirs. Base de tous les segments portant une bande

de poils blancs couchés, cette bande recouvrant le 5* seg-

ment tout entier. Anus noir, avec quelques poils ferrugi-

neux au bout. Abdomen en dessous et pattes ferrugineuses.

Celles-ci en dessus sont hérissées de poils d'un blanc sale,

et de noirs en dessous.

Pontlicliéry. (lollecliun Doiir?.

Souvent, dans 1'./. iiii-<-(i-ciiicla 9 5 K'îi trois premier^ articles

des antennes sont noirs.

SuBVAR s. Anlhophora ru/îcoinis, Sichel : Antennes en-

tièrement ferrugineuses, corselet hérissé de poils fauves-

roussàtres. Ahdoraen en dessous et pattes ferruiiineiises-

iioires.

TiaiHiuebar.

L(*s espèces désignées dans Fab., Syst. Piez., Megilla i-ri/irfa.

p. 333, 2i, yegillu fasciafa, p. 331, appartiennent bien certaine-

ment au groupe de V J. ralens.

cf JSi(i)'a; fuka; anlennis ferrugineis, scapo mibiùs flavo,

femoribus et ventre nigro-ferrugineis. Abdominis fasciis nii'eis,

pedibus sordide albo-pilosis ; alis hyalinis.

Noire; dessous du 1" article des antennes jaune, 2* et

base du 3^ noirs, les autres ferrugineux. Chaperon jaune,
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avec deux lignes suturales noires à peine marquées sur les

côtés. Labre et mandibules jaunes, celles-ci noires au bout.

Poils de la face jaunes, roux sur le vertex et sur le corselet

en dessus, blancs en dessous. 1" segment de l'abdomen

ayant quelques poils roux mêlés de noirs-, les autres seg-

ments hérissés de poils noirs rares au milieu, plus abondants

à la base. Chacun des segments porte une bande de poils

blancs couchés; cette bande recouvre le 5" segment presque

en entier. 6* segment et anus noirs; en dessous les seg-

ments sont garnis de cils blancs, noirs au milieu. Pattes

très-obscurément ferrugineuses, hérissées en dessus de poils

d'un blanc sale et de noirs-ferrugineux en dessous. 1" ar-

ticle des tarses postérieurs noir. Ailes transparentes; côte

et nervures noires.

Pundifhéry. Collection Doiirs.

Yak \. ANTHOPHORA ALBIDA. Sichel.

Var. Afiica; Octidenlaii;.

Minor, albescens. Capitis tibiarumque pili ; metathora-

cisque utrinque fasciculus pilorum latissimus, abdominisque

fascicC pallide niveo-alba*. Thorace cinerescenti birlo.

Afïinissima et per slaturam in A. albigenam transeuns, à

b"-nigro, juxtàque eam collocanda.

A. niveo-cinclà quoque similis est. (Sichel.) -

Tanger

N 4. ANTHOPHORA SQUAMMULOSA. Sichel.

9 Nigra; clypeo, labro mandibulisque flavo-iwjro macula-

lis. Thorace nUjro-flavido-piloso . Abdominis 2-5 segmenUs,

flavo vel albido vel cinerescenfi-tomentosis. squammosis, fasciis

distinctis; 5" macula Iriangulari nigrâ. Pedibus nigris flavido-

cinerescetiti-hirsutis. Tarsis ferrugineis. Alœ hyalinœ.
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cf Cineresccnti-piloso;^° segmenlo in laterihus duabus den-

tibus acitlis annoto. Pijgidio triangiilari, in medio carinato.

9 Noire; partie inférieure du chaperon, labre, milieu

des mandii)ules jaunes. Face recouverte de poils blanc?,

mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus hérissé de

poils plus ou moins jaune-cendrés, mêlés de noirs sur le

disque, blancs en dessous. 1" segment hérissé de poils

cendrés-, moitié inférieure du 2« et suivants en entier recou-

verts de poils courts très-serrés, semblables à des écailles de

papillon, de couleur cendrée ou jaune. 5" segment ayant sur

son milieu une toulTe triangulaire de poils noirs. Bord de

tous les segments portant une bande de poils plus foncés,

squaniuieux; en dessous et sur les côtés les segments sont

ciliés de poils blancs. Pattes noires recouvertes de poils

plus ou moins cendrés ou jaunâtres. Ailes transparentes;

côte, nervures brunes.

cf Face jaune sans tache, recouverte, chez les sujets frais,

de poils blancs mêlés de jaunes, surtout sur le vertex.

5* segment portant de chaque côté une dent aiguë. Anus

triangulaire, avec une ligne saillante sur le milieu.

Nota. En {général, la piibeFcerico du uiàlr est plus franchompiit

cendrée que dans l'autre sexe.

Mexique. Colleclion Sidifl, [>.)ui>.

N- 5. ANTHOPHORA RUFIPES.

Lep., H, ;a 24.

Anthoî'Hora Savignyi, l,cp., i\, p. 47, u» 21 ?

ANTHOPHORA RUFA, Lcp., Il, p. 48, II» '22?

C; Long. : — Corps 8 mm ; Ailes o mm.

9 Parva, nigra, rufescenti-villosa. Pedibus e.r(ùs albido

rufescentibus, subtùs rufis. Alœ hyalinœ.
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9 Noire; labre (sa base et un point de chaque côté noi-

râtres). Chaperon (une grande tache carrée de chaque côté

de sa base, et son bord inférieur noirs), les joues, une tache

triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules

d'un blanc jaunâtre Poils du dessus de la tête et du corselet

roux mêlés de noirs, ceux du milieu hérissés noirs; base

des 2*, 3% 4^ portant quelques poils hérissés noirs, mêlés

sur les 3% 4« d'un petit nombre de poils couchés blanchâtres;

bord postérieur de ces quatre segments portant une bande

de poils couchés d'un roux pâle chez les sujets frais. ^^ seg-

ment hérissé de poils couchés blancs, son bord inférieur et

les côtés de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des

segments blancs sur les côtés, ferrugineux sur le milieu.

Les pattes antérieures sont revêtues de poils lout-à-fait

blancs; chez les intermédiaires et les postérieures surtout,

les poils blancs sont mêlés de poils dorés, la tranche externe

des cuisses postérieures est ornée de cils blancs. En dessous

les poils de toutes les pattes sont ferrugineux-doré. Ailes

transparentes, côte, nervures brunes; point calleux de

couleur testacé clair.

Caficrip. CoUtctioii Dour?.

cf Dessous du 1" article des antennes jaune; face imma-

culée; extrémité des mandibules ferrugineuse. Poils de la

face et du corselet en dessus et en dessous roux. 1" seg-

ment de l'abdomen hérissé de poils roux abondants; 2% 3%

4*, o^ segments ayant des poils roux courts mêlés de noirs;

6*= segment entièrement roux. Base de tous les segments

portant une bande de poils roux plus large sur les derniers.

Anus roux, muni de deux épines. Poils des pattes en dessus

roux blanchâtres, ferrugineux-doré en dessous.
Abyssinie. Colieclioii Dours.

Les .lutII. rufa, Sucignij Lep., sont, je crois, dos variétés de

cette espèce.
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N' 6. ANTHOPHORA RUFO-LANATA Dours.

I.oiif;. : — Corps 11 mm. ; Ailes IS mm.

Paivu; nigra; capite, cinereo, tliorace abdomineque nigro-

fulvo-villosis. Pedibiis extùs (libido, subtùs aureo-pilosis. Mis

fii/alinis.

9 Noire. Antennes noires, à l'exception du dessous du

1" article qui porte une tache ferrugineuse. Face entière-

ment noire, sauf deux taches jaunes sur les côtés inférieurs

du chaperon. Mandihules noires, un point jaune à la base.

Poils de la face roux-cendré, ceux du labre blancs, ceux du

vertex noirs. Corselot on dessus hérissé de poils fauves

mêlés de noirs sur le milieu; en dessous ils sont blancs,

roux sur les côtés, l", 2% 3% 4^ segments de l'abdomen

hérissés de poils roux mêlés de noirs; 5<^ segment noir.

Bord inférieur de tous les segments portant une bande de

poils roux couchés; en dessous et sur les côtés les poils sont

blancs. Anus un peu ferrugineux. Poils des pattes en

dessus blancs, ferrugineux-dorés en dessous, principalement

sur le 1^' article des tarses. Ailes transparentes, côte, ner-

vures brunes; point calleux testacé clair.

Cafrcrie. (;iill''.'iioii Uoiirs

Très-voisine de W/ rufipes.

Forsan femina Megilkc conrhuiu'.

Klug, Symb. i)hys. Dec. V, fig. If.

Nu 7 ANTHOPHORA BI-PARTITA

Smilli, Calai., p. '>ô'i, w SI.

ANTHOPHORA HEMITHORACICA. SiCliel.

Long, : — U; mm.

9 Media, nigra; capile punclalo, opaco, albidu-niaculuto;
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thoracis dimidium anticum cum pedibus nigro-hirtum, poslicum

rufo-fulvo-hirtum. Abdomen nudum , labrum , al r fusco-

hyalinœ.

9 Stalura A. k-fascialœ, oaput nigriim opacum dense

salque profiinde punctaliim, albido-pilosuni, verlicis fron-

tisque fasciculis pilorum nigroiiini; clypei midi linea média

subcarinata, aibido ilavescens, apice (versus labrum) latior,

labri parlem basalem continuât. Abdomen nigrum, nudum,

glabrum, nitidiusculum. Pedes nigri, nigro-hirti, femorii)us

rulis. Alae fusco-hyalinse, extremâ basi subhyalinîE, venis

nigris. Tegulae lestacese, vix nigrescenti-maculatœ.

(SlCHEL.)
Sina. Mus. Drewsen.

(Je n'ai pas vu celle vaiiéléj

9 Noire. Poils de la face gris mêlés de noirs sur le vertex

et sur les côtés-, chaperon portant sur le milieu une ligne

jaune qui s'élargit vers le bas sur les côtés. Labre ayant

deux petits points blancs recouverts de poils gris. Poils du

corselet noirs dans ^;a partie inférieure jusqu'à la naissance

des ailes ; ceux de la partie postérieure sont fauves. Abdo-

men en dessus brillant, linement ponctué et revêtu sur les

côtés et au sommet de quelques poils noirs; en dessous il

prend à son extrémité une teinte ferrugineuse. Pattes un

peu ferrugineuses, leurs poils noirs. Ailes enfumées, un peu

irisées.

Port N;ilal. Ex Smilli.

N' 8 ANTHOPHORA ^RUGINOSA.

Siriilh, Cat
, p. ô36, n" 89.

Long. :
— H mm.

9 Nifjra; capite thoiaceque viridescenli pilosia. Pedibus

ferrugineis, tarsis nigris. Abdomine nigro apice nigro-villoso.
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9 Noire ; tête, corselet hérissés de poils courts verdâtres,

variant de teinte suivant les individus. Chaperon, labre,

mandibules jaunes; le 1" portant de chaque côté de sa base

une tache carrée, le 2* deux petits points noirs sur les côtés;

les mandibules sont de couleur ferrugineuse au bout, ainsi

que le dessous des derniers articles des antennes. Pattes

ferrugineuses, leurs tarses noirs. Abdomen en dessous ferru-

gineux, son extrémité porte en dessus quelques poils noirs.

Ailes transparentes, côte, nervures brunes, point calleux

testacé.

cf Dessus du 1" article des antennes jaune, joues et

cuisses antérieures hérissées de poils blancs, longs, épais;

jambes intermédiaires et tarses frangés en avant de longs

poils noirs, blancs en arrière,

Australie. Kx Siiniii.

(Je n'ai pas vu cellr; vaiii'lc.)

N 9 ANTHOPHORA ACRAENSIS.

Suiilli., "43, 1:1.

Centris ACRAENSIS, Fai)., Syst. Piez,ô5C, !), Cf •

.Apis acraensis, Fab , Knt. Sysl., H,7,i9. CS.

I.oiiiî- : — Corps 17 mm.; Mli's 13 uiui.

Nigra, capite, abdomine pedibusque niçiro-pilosis; thorace

suprà fulvo-hirto ; 5" segmento cf , anoqite 9 (tlbo-pilosis.

9 Noire; un point jaune à la partie inférieure médiane

du chaperon qui est très-ponctué. Poils du labre roux. Ceux

(lu vertex, du corselet en dessous, ceux de l'abdomen

hérissés, noirs; anus ayant quelques poils blancs. Corselet

en dessous hérissé de poils fauves. Pattes ferrugineuses,

recouvertes de poils noirs épais, surtout sur chaque tranche
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interne et externe. En dessous, les poils plus courts sur une

teinte ferrugineuse, obscure. Ailes enfumées. Point calleux

de couleur lestacé-clair. Côte et nervures brunes.

O^ Dessous du l'"' article des antennes, face, labre et

mandibules jaunes, celles-ci noires au bout-, deux laclies

noires triangulaires sur les côtés du chaperon. Poils de la

face et de la tète en dessous blancs. Corselet en dessus

hérissé de poils fauves. Abdomen noir avec quelques poils

courts, d" segment et anus recouverts de poils blancs mêlés

de ferrugineux. Pattes ferrugineuses-, les antérieures ayant

(|uelques poils blancs, les intermédiaires et les postérieures

hérissées de poils noirs sur leur tranche extérieure et

intérieure.

Guinée.
Collection Sichel, Hoiiis.

N 10 ANTHOPHORA ALBO-GAUDATA. Dours.

Long. : - Corps 18 mm ; \iles 14 mm.

9 Clipeo flavo lineafo; labro mandibuUsque flavo punctalis;

lliorace ferrufjineo p'iloso. Abdominis segmentis i, 2, 3 nigro,

4, ri aibo liiisulis. Tibiis posticis compresso âilalalis, husulis,

nigris. Alis fumato-violaceis.

9 iNoirc; chaperon portant sur le milieu une ligne en

l'orme de i. Labre noir, avec un point jaune au milieu;

mandibules noires, avec un point jaune à la base. Poils de

la tète fauves, noirs sur le veitex. Corselet en dessus hérissé

de poils ferrugineux, noirs-cendrés en dessous. Abdomen

très-finement ponctué, les trois premiers segments garnis

de poils noirs-cendrés, 4'^ et 5« segments recouverts de poils

blancs-jaunàtres. Anus noir. En dessous, les segments sont

ferrugineux et garnis sur les côtés surtout de poils blancs
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jaunâtres. Pattes noires avec une teinte ferriii!;incuse. Les

poils de la i'" paire sont blanc-saics, ceux des deux: autres

noirs, rudes. 1" ariicle des tarses postérieurs dilaté,

aplati, cilié sur ses deux tranches de poils noirs assez

longs. Ailes brunes aNcc un reilet violet. Côte, nervures

brunes; point calleux ferrugineux.

Gîiincc. Coliociiijii Itoui-s.

Ce n'est peut-être qu'une variété de lu précéicntc

N'H. ANTHOPHORA NUBIGA.

Lq.., (f , 11, ;]3, H.

Mk(;illa NunicA, Klug, Tab. 41), lig. 8. 9, ii" 7, 9 C?-

Long.: — Corps 18 à 20 mm.; Ailes IG mm.

Niijni. Tliorace albido-piloso; sefjmeulis 1, 3 7iigris, 4° loto

9 alhn-pUoso, fenioribus poslicis nigiis, anieriorihus exlùs

(tllio-pilosis, cf •")" et G" fascid alhd inlen iipid. Alis funiatis.

9 Noire-, antennes en dessous un peu ferrugineuses, ^aiif

le 2« et le 3« articles qui sont noirs. Chaperon jaune, deux

taches triangulaires noires sur le milieu. Labre jaune,

avec deux taches noires s'étendant jusqu'au sommet. Mandi-

bules jaunes, noires au bout. Poils de la face et du milieu

du corselet cendrés noirâtres, blancs sur les côtés, en

dessous et à la partie postérieure. Abdomen noir finement

ponctué, l^'', 2% 3« segments ayant (|uelques poils noirs

rares; 4« segment entièrement recouvert de poils blancs,

courts, couchés; 5*= segment noir, hérissé de poils blancs sur

les côtés. En dessous, les segments 3, 4, 5 ont des poils

blancs sur les côtés. Poils des pattes antérieures hérissés,

blancs sur leur tranche externe, ferrugineux en dessous.

Poils des pattes intermédiaires noirs, sauf une toull'e de

poils blancs sur la tranche externe du tibia. Poils des pattes

6
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postérieures noirs en dessus, un peu ferrugineux en dessous,

surtout au 1" article des tarses. Ce dernier porte en outre

sur la tranche externe des poils épais, longs, rudes, noirs.

Ailes très-en fumées-, côte, nervures noires.

Var. Antennes entièrement noires.

cf Dessous du l'^'^ article des antennes jaune, les autres

noirs, cjuelquefois ferrugineux à partir du 4^ Chaperon

jaune, deux taches noires sur les côtés. Labre jaune, deux

points noirs sur les côtés, en haut. Mandibules noires

au bout. Poils de la face blancs, ceux du vertex et du

milieu du corselet cendrés, mêlés de noirs-, ceux du dessous,

des côtés et de la partie postérieure blancs. Abdomen noir,

finement ponctué. 1", 2% 3« segments ayant des poils noirs

rares, 4" entièrement recouvert de poils blancs, 5% 6« por-

tant une bande de poils blancs interrompue au milieu. En

dessous, les segments sont roussâtres; les côtés des 4% 5% 6«

ont quelques poils blancs. Pattes antérieures hérissées de

poils blancs, les intermédiaires et les postérieures de noirs;

chacune d'elles ornée à la partie externe du tibia d'une

touiïe de poils blancs. 1" article des tarses postérieurs lon-

guement cilié sur ses deux tranches, sur l'externe de poils

rudes, noirs. Les autres articles des tarses de cette paire

ont aussi quelques poils noirs, courts. Ailes plus transpa-

rentes que celles de la femelle. Côte, nervures noires.

Sénégal. Collcclion Sicliel, Douis.

N-^ 12. ANTHOPHORA BIGINCTA.

Lep., 11, 34, 9, 9 cf-

Megilla sesquicincta, Klug, Mus. Ber.

Megilla vidua, Klug, Tab. 49, lig. 40, 8, Var.

Long. : — Corps (0 mm.; Ailes 11 mm.

9 Nigro; llioffice albo-villoso ; ahdominc nigro : seg~
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menti:^ 3, 4 albo-marijinatis, fasciis sœpê inlermplis. Alis

fumalis.

Ç Noire. Dessous des antennes ferrugineux, sauf les trois

premiers articles qui sont noirs. Face jaune, deux grandes

taches très-noires sur le milieu. Labre jaune, deux points

noirs sur les côtés. Mandibules noires au bout. Abdomen

noir portant quelques poils courts; 1" segment noir sans

taches; base du 2^ ornée sur ses côtés d'un point blanc; base

du 3^ et du 4« ayant une bande de poils couchés, un peu in-

terrompue sur le 4^ Côtés de l'anus et du 5« segment

revêtus de poils blancs lavés de ferrugineux. Cils de

dessous les segments blancs sur les côtés, bruns sur le

milieu. Poils des pattes antérieures hérissés, blancs en

dessus, noirs ferrugineux en dessous. Poils des pattes in-

termédiaires noirs, sauf une toulïe de blancs sur la tranche

externe du tibia. Poils des pattes postérieures noirs en

dessus, ferrugincux-sombre en dessous. Ailes enfumées;

côte, nervures noires.

cf Conforme à la femelle, sauf les dilférences sexuelles de

la face et le 5" segment de l'abdomen qui est semblable au 4«.

Yar. Corselet recouvert de poils fauves.

l'oiuUclu'iy. CollccUdii Siclu'l, Dours.

Megilla cich/a, l\liig, est une variété de celte espèce à face

immaculée, ayec Jbdo)niiip, fasci/s clnabus baaeos albis (Klug).

N- 13. ANTHOPHORA HYPOPOLIA. Dours.

Grisnnanl.

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 50 mm.

$ Magna, nigra, cano-cinerescenli tomenlosa, segmenlis 4-S

niyris. Facie flavâ, nigru-maculatâ; pedibus fulvis.
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9 Noire. Poils de la tête grisâtres. Chaperon noir, à

l'exception de la partie inférieure portant une large tache

triangulaire jaune tirant sur le ferrugineux. Labre jaune;

deux points ferrugineux de chaque côté à la partie supé-

rieure. Mandibules, antennes noires, lavées de ferrugineux.

Poils du corselet gris mêlés de fauves sur les côtés, 1", 2^

segments de l'abdomen revêtus de poils gris cendrés,

hérissés sur le l^', couchés sur le 2^ Poils du 3'^ segment

blanchâtres, couchés, très-courts, plus apparents sur les

bords supérieur et inférieur. 4% 5"^ segments et anus hérissés

de poils noirs peu serrés. Abdomen en dessous ferrugineux-,

chacun des segments en dessous bordés de poils blancs

s'étendant aussi sur les côtés. Pattes ferrugineuses, recou-

vertes de poils gris un peu fauves en dessus, noirs en

dessous. Tarses ferrugineux noirs. Ailes transparentes,

nervures noires-, point calleux de couleur ferrugineuse.

Province (l'Orenbourg. Collection Dours.

Cette espèce qui, an premier aspect, ressemble à V^. africllla

Evers., nom qu'elle porte dans un 'envoi que j'ai reçu de M. le

général Radoszkovsky, est très-distincte. La coloration de la face,

des pattes, du sarotliruni, est différente de celle de l'espèce

décrite par Eversmann.

N° 14. ANTHOPHORA VIOLACEA.

Lep., Il, 80, 47.

Long. : — Corps 19 mm ; Ailes li mm.

Nigra, nujro-p'dosa ; negmentoruni lateribus macula albâ.

Alis fumatissimis violaceis 9- C? Antennis nigris; fade

ehurneâ, nigro-maculalà.

9 Noire. Chapei'on très-gi'ossièrement ponctué, partagé

en deux moitiés égales par une ligne saillante tachée de
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jaune près de rextréiiiité inférieure. Poils de la face, du

corselet et de l'abdomen noirs-, côtés de chacun des segments

en dessus et en dessous orné>; d'une petite touffe de poils

hlancs. L'anus porte quchiues poils ferrugineux. Poils des

pattes noirs, lavés de ferrugineux. Ailes opaques, noires,

avec un reflet violet.

çf Antennes noires. Chaperon de coulear d'ivoire, avec

deux grandes taches noires sur les côtés. Labre de couleur

d'ivoire avec deux petits points noirs c\\ haut. Mandibules

noires, avec une tache couleur d'ivoire à la base. Poils de la

tète, du corselet, de l'abdomen et des pattes noirs. L'anus

porte quelques poils ferrugineux. Côtés des seguients en

dessus et en dessous ornés d'une touffe de poils blancs; le

6« segment porte une bande de poils blancs.

Nota. Il est probable que chez les sujets frais, la base de tous les

segments porte une bande entière de poils blancs.

Indes Orientales. Collection Dours.

N" 15. ANTHOPHORA HOLOPYRRHA. Sichel.

Xenoglossa fulva, Smilli, Cat. .31.j, I.

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 12 mm.

Nigro-ferrmjinea; ftagello nigro-piceo; 1, 2, 3 (niiculis fer-

nigineis. Pilis omnibus fulvo-ferrugineis Ç . (j^ Facie hdco-

fei'nigineâ, ano quadralo, trkarinalo.

9 Antennes noires, sauf les trois premiers articles qui

sont ferrugineux. Chaperon ferrugineux, portant une bande

jaune à la partie inférieure. Corselet en dessus et en dessous,

1" segment de l'abdomen hérissés de poils fauves ferrugi-

neux, les autres segments en ont de semblables, mais courts,

couchés. Bord anal orné d'une plaque lisse, triangulaire.
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Pattes hérissées de poils feriugiiieiix.. Crochets du dernier ar-

ticle des tarses noirs. Ailes enfumées-, côte, nervures noires,

C^ Face plus jaune en général que dans la femelle, à

laquelle il ressemble du reste. Une plaque quadrangulaire

sur le bord anal, tricarénée sur les côtés, qui sont creusés

en fossette.

Mexique. Collection Sichel, Dours.

N-' 16. ANTHOPHORA MELANOPYRRHA. Dours.

Long. : — Corps 15 mm ; Ailes 10 mm.

Nigra
, facie flavo-maculutd ; pilis thoracis abdominisque

fulvo-hirlis; 4°, 5° aurulento-villosis. Pedibus nigris, exliis

cinereo-villosis 9 d*-

Ç Noire; 2", 3« article des antennes ferrugineux. Cha-

peron finement ponctué, noir, une grande tache jaune sur

le milieu. Labre noir, avec un petit point jaune sur le

milieu, en haut-, ses poils cendrés, ceux du vcrtcx noirs.

Corselet en dessus hérissé de poils fauves éclatants, blancs

ou cendrés en dessous. 1", 2^ segments de l'abdomen

hérissés de poils fauves, le 2^ et le 3^ ayant chacun une

large bande de couleur baie, presque nue; 4% 5« segments

revêtus de poils fauves, couchés, longs, mêlés de quelques-

uns plus petits simulant des écailles. Bord des segments

portant une bande de poils plus pâle, plus distincte en

dessous. Pattes ferrugineuses, hérissées en dessus de poils

cendrés; de noirs ferrugineux en dessous. Ailes un peu

enfumées. Côte, nervures noires.

- (^ Semblable à la femelle, sauf les caractères de la face.

6« segment revêtu de poils fauves en forme d'écaillés.

Nervure des ailes comme dans Habropoda.

Mexique. Colleclion Sicliel, Dours.
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W° 17. ANTHOPHORA ATRO-CINCTA.

Lcji,, 11, 3:), 10.

(Ienteus l'LUMii'E.^. Fali., Sysl. Pi"/, |>. 3.j(), 7.

l.niig. : — Corps It! mm ; Ailes il mm.

9 ïSigra; capite, thoracc scgmentisque 3, 4, 5 fulvo-ferru-

flineo-pilosis. Thorace sublùs, pcdibusque anterioribus albis,

poslicis compresso-dilatatis, hirsiitis , nujris. Alis fumato-

molaceis,

9 Antennes noires, avec une teinte ierriigineuse obscure.

Chaperon jaune, avec deux {grandes taches noires carrées

sur le milieu. Labre jaune, avec la suture et deux points

noirs sur les côtés. Mandibules jaunes, noires au bout.

F*oils de la tète, du corselet en dessus et sur les côtés d'une

belle couleur fauve ferrugineuse chez les sujets frais. Méta-

tiiorax noir. 1" segment de l'abdomen et les deux tiers

supérieurs du 2" finement ponctués, hérissés de poils noirs,

courts; base des 2% 3% 4" et 5% en entier, recouverte de

poils fauve-ferrugineux, couchés-, une touRe de poils noirs

sur le milieu du 5^ Anus noir-, en dessous, les segments

fauves sont ferrugineux au centre, ciliés de blanc sur les

côtés, à partir du 2"=. Poils des pattes antérieures blancs en

dessus, noirs en dessous. Pattes intermédiaires et posté-

rieures hérissées en dessus et en dessous de longs poils

noirs, rudes. 1" article des tarses postérieurs aplati, large,

cilié sur ses deux tranches de poils noirs assez longs. Ailes

brunes, avec un léger reflet violet. Côte, nervures brunes.

cf Dessous du 1" article des antennes jaune. 6* segment

semblable au 4*^ au 5% sans interruption. Le reste comme

dans la femelle.

Cafrerie. Collection Sichel, Dours.
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N" 18. ANTHOPHORA AURULENTO-CAUDATA.

Dours.

Long.: - O.ii'ps l.'i mm ; \ilfs 10 ir.in.

Nifira, clypeo labroquc flam-maculalis. Capite, Ihorace

abdominisque 1-3 segmentis nigris , 4-5 aurulcnlo-villosis.

Pedibas ferrugineis exliis nigro pilosis; sarofhrodnereo, (arsis

ferrugineis. Alis fumatis Q (f.

9 Noire; une large iaclie jaune sur le milieu du cha-

peron ; une petite ligne jaune sur le milieu du labre. Poils

de la tête, du corselet et des trois premiers segments de

l'abdomen hérissés, noirs ; base des 3% 4% 5*^ et anus re-

couverts de poils fauves, dorés, trcs-brillanls; en dessous,

les segments sont ciliés de poils fauves. Pattes ferrugineuses,

leurs poils hérissés, noirs ; tarses plus pâles, lîrosse cendrée.

Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Nervure des ailes comme dans Habropoda.

(3^ Dessous du 1" article des antennes jaune. Face de

cette couleur, sauf deux taches noires sur les côtés du cha-

peron, deux points noirs sur les côtés du labre, en haut.

Mandibules jaunes, noires au bout. Poils de la face cendrés,

ceux du vertex, du corselet en dessus, des \", 2% 3* seg-

ments et de la base du 4'= noirs. Ces poils sont rares sur les

derniers segments. En dessous du corselet, les poils sont

cendrés. Base des 4% o' et 6" segments, en entier, anus,

revêtus de poils ferrugineux, dorés. En dessous, les seg-

ments sont ciliés de poils cendrés. Poils des pattes en dessus

cendrés, noirs en dessous. Ailes enfumées.

Mexique.
Colleclion Sicliil, Uuurs.
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N 19. ANTHOPHORA TEGTA.

Smilli, Cal., p. :i'd, 117.

Long : — 17) r.ini.

Ç yiiji'd, i" sctjmcnlo fidco, 2", 3", nifpo, 4", 5" cincreo-

hirlis, faso4)-œneis ; llwracc fiilvo, iit medio fmco.

9 Tète et corselet noirs. Chaperon portant une large

tache blanche en forme de T, son l)ord inférieur est ferrugi-

neux. Labre blanc-jaunâtre, ses bords ferrugineux ainsi

que les mandibules. Côtés de la face hérissés de petits poils

courts, blancs; ceux du vertex fauves. Corselet en dessus

hérissé de poils fauves, plus foncés au milieu, un peu cen-

drés sur les côtés. Cuisses ornées de poils blanc-jaunâtres,

ceux des jambes sont cendrés, les postérieures les ont blancs

ainsi que le 1" article de leurs tarses. Eperons noirs. Abdo-

men d'un fauve métallique, 1" segment hérissé de poils

fauves, 2*, 3" ayant quelques poils noirs, rares, 4% 5* seg-

ments hérissés de poils cendrés, courts. Bord de tous les

segments ciliés de poils roux.

Brésil. Ex Smith

i.le n'ai pas vu celte variclé.)

N> 20. ANTHOPHORA CANIFRONS

Smith, C.at., iiart. :2, p. 328, n" i^.

Kong. : — Corps 15 à !(5 mm ; Aik's '.'

9 Atra; cbjpei lined mediâ anaustâ. Abdoinine infrà nifo-

piceo; segmentorum fasciis albidis, 3'^ 4^ in medio fuscis.

9 Noire; chaperon portant sur son milieu une ligne

courte, étroite, jaune, s'étcndant jusqu'au bord antérieur.

Face recouverte de poils cendrés, noirs au bout. Corselet

en dessus hérissé de poils jaunâtres, plus blancs sur les
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côtés et en arrière. Pattes ferrugineuses, recouvertes en

dessus de poils jaunes cendres, en dessous de noirs. Abdo-

men ferrugineux-clair; bord des segments en dessus et en

dessous ornés d'une bande étroite de poils blancs qui sont

remplacés sur le milieu du 3° et du 4" par des poils fauves.

Canaries. Ex Smilh

(Je n'ai pas vu celte espèce.)

N 21. ANTHOPHORA ALBI-FRONS.

Long : — J"2nin).

9 Nigra; 1° segmento ferntgineo, reH(iuis nigro-hirlis ;

fasciis 2, 3, 4 flavo-albo-ciliatis.

9 Noire; poils de la tète longs, cendrés. Mandibules fer-

rugineuses, sauf sur le milieu où elles sont jaunes. Poils

du corselet en dessus courts, de couleur ferrugineuse. Ailes

presque transparentes, nervures noires. Poils du corselet en

dessous et des cuisses bérissés, blancs; jambes ferrugi-

neusL's, recouvertes en dessus de poils cendrés, brillants.

1" segment de l'abdomen bérissé de poils ferrugineux; bord

des trois segments suivants cilié de blanc-jaunàtre, en

dessous les segments ont des poils noirs.

Anicii(|ue du SuJ^ 1:^^ Sniilli.

|Je u'di pas vu ceUe espèce.)

N- 22. ANTHOPHORA BASALIS.

Smilh. Cat. 33.1, Wl.

Loii^. : — Corps 17 mm.; Ailes 12 mm.

9 Nigra, thorace et primo ahdominis segmento ferrugineo-

villoso. Abdomine nigro, siiblùs apiceque albo-piloso. Pedibus

aterriinis. Alis nigro-famatis, iridescentibiis, tegulâ testaced.

9 iNoire; moitié inférieure du chaperon nue, ponctuée;

une ligne saillante au milieu. Poils de la tête en dessus
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noirs, la\és de ferrugineux en dessous ainsi que sur le labre.

Corselet en dessus et l""" segment de l'abdomen hérissés de

poils fauve-ferrugineux très-épais, noirs en dessous. Abdo-

men finement ponctué, hérissé de poils noirs, courts sur le

2" et le .3% un peu plus longs et légèrement ferrugineux sur

le 4"' et le 5^ Côtés des segments ciliés de poils fauve-

cendrés. Pattes très-noires, les postérieures revêtues de

poils très-noirs en dessus, lavés de ferrugineux en dessous.

Ailes noires avec un redet violet obscur.

Cafrcrie. Colleciinu Dnuis.

N' 23 ANTHOPHORA CITREO-STRIGATA. Dours.

I-ong. : — Corps IG mm.; \iles 12 mm.

Ç Facie nigrd, pundalà; thorace, 1" sefjnwnto pcdibusque

exlùs fulvo-pilosis ; fasciis 1 parve, 2, 3, 4 loir cifrco-wargi-

natis. Alis fusco-hyalinalis.

9 Noire. Antennes noires. Face immaculée, noire, gros-

sièrement ponctuée, recouverte de poils fauves mêlés de

noirs. Corselet en dessus, 1" segment de l'abdomen, pattes

hérissés de poils fauve-vifs, cendrés en dessous. Bord des

segments portant une bande de poils couchés, couleur de

citron, étroite au i", plus large sur le milieu des 2% 3% 4^

.Vnus noir, avec quelques poils ferrugineux-, en dessous, les

segments sont bordés de poils blancs s'étendant sur les côtés.

Poils des pattes en dessous noirs; tarses ferrugineux. Ailes

un ])eu enfumées. Nervures, côte brunes.

Amérique Septentrionale. Cclicxlion Uours.

N" 24. ANTHOPHORA PLUTO. Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

9 Nigra, nigio-cinereo-villosa. Abdomine nigro. 4', 5' anique
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pilis ferrugineis hirsutis. Pedibus nigris. Tarsis ferrugineis.

Alis fumât is.

Ç Noire; chaperon et labre fortement ponctués. Poils de

la face cendrés, blancs en dessous de la tête. Corselet en

dessus hérissé de poils noirs mêlés de cendrés sur le disque,

plus pâles en dessous. Abdomen finement ponctué, 1" seg-

ment hérissé de poils cendrés-, 2% S'' segments ayant quel-

ques poils noirs couchés; 4% S'^ et côtés de l'anus recouverts

de poils ferrugineux s'étendant en dessous et sur les côtés.

Pattes noires, tarses ferrugineux. Ailes enfumées; côte et

nervures brunes.

Mesiqiic. Colleclion Dours

N° 25. ANTHOPHORA ABRUPTA.

Say, B...-.L, Jouni. Na<. Ilist., 1, 40!i, cf-

A. Fi.oHiDANA, Smitli, Cat. o3'J, 105, V CJ-

A. Sponsa, Sinilh, Cat. 339, 101, 9-

Loiit:. :
— Corps 7 mm.; Ailes 11 mm.

9 In receniioribus nigra; Uiorace ocliraceo {Floridana),

in senilibus, cinereo-villosa [abrupto). Capite, abdomine pedi-

busque atro-pilosis. Alœ hi/alina'.

9 Noire; poils de la tête noirs. Corselet en dessus et sur

les côtés hérissé de poils roux cendrés. 1" segment de l'ab-

domen hérissé de poils noirs légèrement lavés de ferrugi-

neux; les autres segments noirs ont des poils rares mêlés de

ferrugineux sur le 5» et sur les côtés. Pattes ferrugineuses,

recouvertes de poils noirs légèiement lavés de ferrugineux,

surtout en dessous des tarses. Ailes transparentes.

Nota. Dans la variété P'Ioridana, la pulicscciici' du corselet,

qui est un peu plus rousse, s'étend au l*"" segment de l'abdomen.
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cf Semblable à la femelle, sauf le chaperon el le labre,

qui sont jaunes.

NonI (le l'Aniéiique. Collcclioii Sichel, Dours.

N- 26. ANTHOPHORA FERRUGINEA

Lop., T. 2, p. 78, 11' 45.

Anthophora ^igro-fui-va, Lop., T. 2, p. 88, u" j"), Ç

.

Lucas, Expl. Scient., Alg., 111, 153, 23. Atl., lig. G.

A. FLLYA, Ever.-:., 144, II.

Long. : — Ccrps Ki mm.; Envcrg. 52 à 58 mm.

9 Nigra, ferriujineo-vUlosa, pedibus sublùs niyro-viUosis.

Mœ subfuscœ 9- cf Facie albido-luted, pedibus suprà olbido-

liirsutis.

Nota. In dctritis mariiius, liirsulios omniuo ciiM'ej, non (Viru-

i;inea a-lcst.

9 Noire, entièrement, recouverte de poils ferrugineux,

hérissés sur le 1'^' segment, couchés sur les autres. Les

pattes en dessous sont noires, excepté sous le 1" article des

tarses postérieurs, où les poils ferrugineux apparaissent de

nouveau. Ailes un peu enfuuiées. Cote, nervures noires.

Algérie, Espagne, Corse.

cf Noir. Dessous du 1" article des antennes, face, lahre,

sauf deux points noirs sur les côtés, en haut. Base des man-

dibules d'un blanc plus ou moins jaunâtre. Poils de la tête,

du corselet, des segments abdominaux ferrugineux en dessus,

blancs en dessous chez les individus nouvellement éclos.

Pattes revêtues de poils blanchâtres. Tarses bruns. Ailes h

peine enfumées. Côte, nervures brunes.

CûUecliou Sichel, Dours.

Nota. La [>uljosct'nce devicist d'tin cendré plus ou moins t(ii.e
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chez les individus âgés. La collection de M. le D"" Sichel en possède

un curieux exemplaire entièrement recouvert de poils d'un cendré

très-pàle.

Note. ./. nUjro-fnloa Lep. bo, est une variété de A. ferriiginca.

dont la pubescence ferrugineuse, surtout à la tète et au limrax en

dessus, est entremêlée de poils noirs, courts.

N" 27. ANTHOPHORA GALIGINOSA.

Mkgili.a (;aligi:\Os.\, Kliig', TaJj. 'i'J, lig. 7, n" I';.

Sav., Desci'. d'Eyyp., Hym., pi. I, lig. 1:1.

l.nng. : - Corps 10 min.; Ailes 11 mm.

9 Nigra, siiprà nigto, lateribus fusco-tomcnlosa, abduminis

segmentis i° excepta, midis, apice fusco-villosis.

9 Slatiira M. robustœ. Nigra, caput obsolète piinctaltim,

verlice fusco-nigro, fronteoccipiteque fusco-villosis. Clypeiis

confertini punctatus, linea longitiidinali modià subelevatâ,

lœvi. Labruni magnum rugosum. Thorax dorso dense fusco-

nigro-lateribus et sub alis fusco-iomentosus. AIcT subinfus-

cata?, nervis, stigmate fuscis. TeguUp fuscaî. Pedes fusco-

nigro-hirsuti. Abdominis segmentum primum et ultimum

fusco-nigro, reliqua margine fusco-villosa. (Klug.)

Sjria.

Cette espèce, que je n'ai pas vue, me semble être une variété

d'un sujet usé se rapportant à VA. nigro-fulca de Lep., qui elle-

même appartient à.'/, ferruginea.

N>^ 28. ANTHOPHORA NIGRO-VITTATA.

Dours.

Long. : — Corps H mm.; Eiiverg. 2i mm.

9 ^igra, femiginco-hirsiitci, 2" seg)iunto abdumiuis lolo,

^° parlim nigro-piloso. Alis siihfuscescentibus.
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9 Noire. Entièrement recouverte de poils ferrugineux, si

ce n'est aux 2% 3« segments de l'abdomen où ils sont noirs,

mêlés de ferrugineux, surtout au 3«. Pattes en dessous noires.

Viles un peu enfumées au bout. Côte et nervures noires.

Voisine de fenuginea.

Corse. Collection Sichel, Ilours.

Cf Long. . - Corps 1 1 mm.; Kiivcig. "2,"; mm.

çf Noir. Dessous du 1" article des antennes blanc-

jaunûlre ou éburné. Face de cette couleur, sauf deux taches

sur la partie supérieure du chaperon et deux points sur

les côtés du labre, noirs. Mandibules noires. Pubescence

de tout le corps d'un roux plus ou moins foncé, sauf sur les

2% 3* segments abdominaux, où elle est mêlée de poils

noirs, plus rares sur le 3^ Poils des pattes cendri's. Tarses

ferrugineux.

Colli'clioii Sidiel, Doi.i>.

N' 29. ANTHOPHORA PARIETINA.

Lep., T. -2, p. 79, n" 4G.

Latr., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., Encyc, T. 10, p. 798, ii" 1.

Spin., Ins. Lig., T. 1, p. 126, n" 2.

Apis parietina, Fab., Eut. Syst., T. 11, p. 323, ir 2«.

Megilla parietina, Fab., Syst. Piez, p. 329, n" 3.

Nyl. Apum, Bor., p. 244. — lievis Ap., Bor., p. 257, 4.

Megilla plagiata, Illiger, Ç .

Long. : — Corps 15 mm ; Enverg. 27 mm.

9 Nkjra; nigro-rufo pilosa, segmenlis 3-4 rufo pilosn;.

Pedibus iiigris, metalarsis rufis. Alœ Jii/aliiiœ.
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cf Nigra, fulvo-nigro hirsuta. Abdominis segmenlis 1, 3

fulvo, reliquis nigro-pilosis . Pedibus cinereo extùs, fcnugineo

subtils hirsulis.

9 Noire. Quelques poils ferrugineux sur le labro et les

niandibules. Poils de la face, de la tète, du corscK't noirs,

très-denses. 1" segment de l'abdomen tout entier, iiase du

2* hérissés de poils noirs; tiers inférieur du 2^ segment, 3"

et 4'' tout entiers hérissés de poils ferrugineux; o" segment

noir. Anus et côtés de l'abdomen revètiss de poils plus ou

moins ferrugineux. Pattes noires Tarses ferrugineux. Ailes

transparentes. Côte, nervures noires.

Algéi'ie, rrancc, Italie, Suède.

Collection Sicliel, Douis.

Var. I. ANTHOPHORA FULVO-GINEREA Dours.

Poils de la tête cendrés, noirs sur le verlex. Poils du cor-

selet fauves, noirs à la partie antérieure, blancs en dessous.

1" segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés roux,

ceux des autres segments sont fauves, longs avec des poils

noirs très-courts formant le fonds du segment. Anus noir;

en dessous et sur les côtés, les poils sont blanc-cendrés.

Poils des pattes antérieures en dessus blanc-cendrés, ceux

des intermédiaii'es et des postérieures fauves en dessus,

noii's en dessous. !«' article des tai'ses en dessous garni de

poils fauve-dor'é.

Le mâle de cette variété est semblable à la femelle. Il en

dilTère pourtant par la couleur moins intense des poils du

thorax et des segments abdominaux. Le 5* et le 6*^ sont

enlièrement noirs.

I)jl.n;i;ii', Mgérie. Culleclion Sicliel, l'iuiis.
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VaII. "2. MeiIII.I.A IM.ACIATA, \\\\ll\

Dans celle variété, la pubesoence fauve du ihorax esi

mélangée de poils noirs, courts. Le i" segmenl est recou-

vert de poils cendrés ; ceux-ci se continuent jusque vers le

milieu du 2= segment. Les poils de l'anus sont liuives au

milieu, noirs sur les côtés 9 cf •

Dalmalio, AlgOrie. Coilection lUiurs.

Cf INlEniLi.A vn.LOSA, Herr. Scliall'.

I.oiis- : — Corps ij mm.; liiiveri^. 27 mm.

cf Noire. Face et base des mandibules d'un blanc plus ou

moins ébiirné. Poils de la tète et du corselet roux, plus ou

moins foncés; ceux du 1" et du 2^ segment de l'abdomen en

dessus roux-cendrés. Base et côtés du 3» garnis de poils de

celte couleur. Poils des autres segments bérissés, noirs.

Poils des pattes cendrés. Tarses ferrugineux. Ailes transpa-

rentes. Côte et nervures brunes.

Collection Sichel, Hours.

N-^ 30. ANTHOPHORA QUADRIGOLOR.

Erichson iii Wagner, Rcize in dor ReppuL. Algier, 111, 193; 54, T. 9.

Lucas, Expl. Alg., 111, 154, 24.

Anthophop.a dorsi-macula, L. Duf. , in litteris.

Long. : — Coips 15 mm.; Enverg. 27 mm.

9 Nùjra, nigro-fen ngineo-alboque piloi>a. Capiic nirjro,

Ihorace fi'irufiineo, dorso nigro, segmcntis ahdominis l", 2" lii-

teiibus, 3" loto ferrugincis, illomm midis nigris, 4°, 5' albo-

pihsis hoc [crriujineo-mi.ilo,ano pedibusque nigris. Alis fumatis.

7
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cf In recentioribiis ferrugineo, in senioribus cinereo-villosis,

fade eburneâ, immaculatâ, pedibus nigris fulvo-cinereo-pilosis

,

metatarsis ferrugineis.

9 Noire. Poils de la face noirs ; une touiî'e de poils jaune-

ferrugineux sur le vertex. Un large disque de poils noirs sur

le corselet, circonscrit par une bande de poils jaune-ferru-

gineux dépassant le point calleux .
1" segment de l'abdomen

hérissé de poils noirs, jaune-ferrugineux sur les côtés;

2% 3* segments revêtus de poils jaune-ferrugineux, ceux-ci

interrompus sur le milieu du 2* segmeiit par un triangle de

poils noirs. 4% 5« segments présentant un rcllet cuivreux un

peu bleuâtre, recouverts par des poils blancs, épais, courts,

mêlés de jaunes sur le 4". Bord inférieur du 5« et anus ornés

de poils jaune-ferrugineux. Abdomen en dessous hérissé

de poils noirs, excepté à la partie inférieure du 4« et du 5%

où ils sont blancs, ainsi que sur les côtés. Pattes noires.

Tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures,

point calleux noirs.

Algérie. Collection Sicliel, Dours.

Nota. L'épithète q\iadricolor ne peut s'adresser qu'aux individus

âgés. Chez eux, en ellet, les poils circonscrivant le disque noir du

corselet sont jaunes, tandis que chez les sujets nouvellement éclos

la couleur en est ferrugineuse, semhlable à celle des l»"", 2*, 3»

segments.

cf Face immaculée, de couleur d'ivoire ; dessous du 1" ar-

ticle des antennes, base des mandibules de cette couleur.

Poils de la face blanchâtres, ceux du vertex, du corselet en

dessus et sur les côtés, ceux des segments de l'abdomen fer-

rugineux-fauves, en dessous les segments sont noirs. Poils

des pattes cendrés, fauves en dessus, noirs en dessous.

Jambes et 1" article des tarses intermédiaires ciliés de longs
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poils cendré-fauves sur la tranche externe, noirs sur la

tranche interne; dernier article des tarses ferrugineux.

Anus noir, terminé à chaque angle par une petite dent aiguë.

Le mâle est très-dilïïcile à distinguer de celui de VA. fer-

ruginea.

Chez les individus usés par l'âge, la robe est entièrement

d'un gris sale.
('ollcclinii Siclii'l, Doiif?.

N" 31. ANTHOPHORA SMîTHÏÎ. Sichel.

ANTHOiMiOR^DrniA, Smith, (lai.., ii" 17, non Eversin., F;ume,

p. Il'i, n" 1(! Cf 9-

Long. : — (',(,ir|is l.'i mui.; Envoi'!,', JG mm.

9 Nifji'd , fulvesccnli-hirsuUi. Capilis llioracisque {lioc niijro-

dorso-fascialo) pilis fulvescenti-hirsulis; ahdominis segmends

1, 3 fulvo, 4, 5 albido-tomentosis, 5' fasciâ fiilvo-ferriigineâ ;

pedibiis poslerioriJjus extùs fulvescente , intùs nigro-pilosis. Alis

fumatis, apice Jvjalinatis.

9 Noire. Poils de la face cendrés; ceux du corselet plus

ou moins roux, excepte sur le milieu, où ils forment un

large disque noir. Tous les segments de l'abdomen sont

recouverts de poils fauves, hérissés sur le 1" segment,

couchés sur les autres, entremêlés de blanchâtres sur le

4" et le 5^ Bord inférieur de ce dernier et anus ornés de

poils ferrugineux. Poils des pattes en dessus fauves, noirs

en dessous. Tarses bruns. Ailes enfumées. Côte, nervures

noires.

Midi de la France. Collection Siclifl, Dcurs.

Nota. VAni/iophora Duhia Eversmanu, Faune, 114, n° 10, ne

peut se rapporter à notre espèce si bien caractérisée par la piibes-



104 MOiNOGRAPHlE DES AMHOPHORA.

cence du corselet. Celle d'Evcrs. a le corselet hérissé de poils

entièrement fauves, les pattes fauves en dessus, ferrugineuses en

dessous.

N« 32. ANTHOPHORA TRICOLOR.

Lep., il, 86, 53 cf •

Megilla TRICOLOR, Fab., Syst. Piez, 329, 7.

Andrena TRICOLOR, Fab., Ent., Syst., 2, 310, 13.

Long. : — Corps 12 h 14 mm.; Ailes 10 mm.

9 Nigra; lliorace nUjro, postice ferrugineo-villoso; 1° seg-

mento ferrugineo, reliquis nigris, fasciis olhis; pedibus ferru-

gineis, extùs albido-villosis. Alœ hi/aUmv.

9 Noire; face immaculée, noire, recouverte de poils

cendrés un peu plus blancs en dessous. Corselet en dessus,

jusqu'au tiers postérieur, hérissé de poils noirs, de poils

ferrugineux dans son dernier tiers. 1" segment de l'abdo-

men hérissé de poils roux-ferrugineux, les autres en ont de

noirs, courts, rares. Base de tous les segments portant une

bande de couleur d'ivoire, dépourvue de poils et d'écaillés,

très-étroite au 1". Cils du dessous des segments noirs au

milieu, blancs sur les côtés. Pattes ferrugineuses, hérissées

en dehors de poils blancs. 1" article des tarses noirs. Ailes

transparentes, un peu enfumées au bout. Côte, nervures

brunes.

cf Dessous du 1" article des antennes jaune-, chaperon

de cette couleur, sauf deux lignes suturales sur les côtés et

le bord inférieur, qui sont noirs. Labre jaune, deux points

noirs en haut. Mandibules noires, un pou jaunes à la base.

6« segment de l'abdomen comme les précédents. Le reste

semblable à la femelle.

Améruiue Mériilioiuilc. Collection Sicliel, Dours.
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N" 33. ANTHOPHORA SIGULA.

Smith, 327, 39.

Long. : — Corps 15 h 14 mm.; Ailes 8 mm.?

Ç Nifjra, fulvo-hirsuta, pedihus ferrugineis. Alœ fusco-

hyalinœ.

9 Noire, recouverte de poils fauves pâles. Pattes ferrugi-

neuses, brosse en dessus formée de poils fauves brillants,

plus pâles, plus courts en dessous; derniers articles des

tarses ferrugineux, éperons noirs. Abdomen très-velu, bord

des segments longuement ciliés de poils fauves. En dessous,

les segments ferrugineux ont des poils plus pâles. Ailes un

peu enfumées. (Smith.)

cf Poils de la tète, du thorax et de l'abdomen épais, fauves;

ceux des joues et de l'abdomen en dessous noirs. Dessous

du 1" article des antennes, chaperon, labre et un point à

la base des mandibules, jaunes. Ailes un peu enfumées.

(Smitu.)

Sicile. (.le n'ai pas vu celte espèce.)

N' 34. ANTHOPHORA BALNEORUM.

Lcp., T. '2, ]i. 81, 11" 48, Ç.

Long. : — Corps 1,"> mm.; EnYcrg. 29 mm.

9 Media, nUiro, rufo-villosa. Segnientis dorso rufis, late-

ribiis albis ; pedihus extùs rufo, mhtks niijro fevnujineo-pilosis.

Alis subfuscesceniibus.

cf Facie cburncâ, pilis [airis ornatd ; (Jiorace, segmenlis

1-2 fulvo, relifjuis niçins-hirsulis. Pedihus exlàs fulco-cinerco,

suhtùs uureo-pilosis

.

In scnioribw^, aUirscil Itirsidics.
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9 Noire. Poils de la face cendrés, ferrugineux sur le

labre, noirs sur le verlex, entre les ocelles. Corselet en

dessus hérissé de poils roux, longs, de blancs ou de cendrés

en dessous. Dessus de tous les segments abdominaux hérissés

de poils longs, roux, plus épais sur le 3«et le 4*; 5<= segment

et anus ayant quelques poils noirs ferrugineux. Côtes et

dessous de l'abdomen garnis de poils blancs, plus ou moins

ternes. Poils des pattes en dessus roux, plus ou moins

blanchâtres, ferrugineux en dessous, surtout au 1" ar-

ticle des tarses. Ailes un peu enfumées. Nervures, côte

brunes.

lîiiiégL's (France). Lep. S;iiiit-Fari;cau.

Cf L(^i>., T. -1, \K 8-2. u" -i8.

Long. :
— Cdi'ps 15 mm.; Enveig. 50 mm.

cf Noir. Chaperon (une ligne transversale au dessus),

labre, jaunes; deux points noirs sur les côtés de ce dernier.

Antennes entièrement noires. Base des mandibules jaune.

Poil? de la face blanc-cendrés, mêlés de noirs sur le vertex.

Corselet en dessus hérissé de poils roux, longs, blancs ou

cendrés en dessous. 1", 2« segments de l'abdomen hérissés

de poils roux, longs ; 3% 4", o% (i« revêtus de poils cendrés,

plus ou moins mêlés de noirs, surtout sur le dernier et

l'anus. Poils des pattt^s cendrés, mêlés de roux en dessus.

Tarses en dessous ferrugineux, garnis de longs poils cendrés

sur leurs deux tranches.

EsjK'co lri'';s-lif.ij:ieusr. L;i (•«llcrlio!i dr M. Ii- 1)' Siclic! rciifcrnii'

deux rcm^'ilcs et deux màios très-il(''lt'riorés, |)ri»venant de la

collection de M. de Romand.
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No 35. ANTHOPHORA BADIA. Dours.

Long. : — Corps 13 mm.; Ailes 11 imn.

9 Nigra, rufo-diUosa; ohdominc hadio, pedibns nigris,

n igro-ferruginco-h irsuiis. Alœ hyalinir.

Q Face noire, grossièrement ponctuée, recouverte de

poils cendrés, noirs sur le vertex, blancs en dessous. Cor-

selet en dessus hérissé de poils fauves, mêlés de noirs sur

les côtés. Abdomen de couleur baie, lavé de noir sur les

4* et 5« segments. 1" segment hérissé de poils fauves, les

autres en ont de courts, mêlés de noirs, surtout à l'anus.

En dessous, les segments sont ponctués, noirs avec quelques

lignes de couleur baie. Bord de tous les segments, anus et

côtés de l'abdomen hérissés de poils fauves. Pattes noires,

recouvertes de poils noir-ferrugineux. Tarses ferrugineux.

Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes.

Var. Labre ferrugineux.

cf Dessous du 1", quelquefois aussi du 2« article des an-

tennes jaune; chaperon (deux points noirs sur les côtés),

joues, labre (deux points noirs en haut), mandibules (leur

bout ferrugineux), jaunes. Poils de la face cendrés, mêlés

de noirs. Corselet en dessus hérissé de poils fauves, plus

pâles en dessous. 1" segment hérissé de poils fauves, 2% 3%

4% presque entiers, noirs, avec quelques poils fauves et une

tache ronde sur les côtés de couleur baie. 5% 6" segments de

couleur baie, revêtus de poils fauves, courts, couchés. Bord

de tous les segments portant une bande de poils fauves peu

marquée sur le 1*'' et le 2^ Pattes noires, hérissées de poils

fauves en dessus, dorés on dessous. Chez les sujets vieux,

la pubescence est tout-à-fait cendrée.

Mexique. (^oliectiun i:icliel, Dotii?.
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Var. Tous les segments de l'abdomen noirs à rexccpUon du

bord inférieur du 3^ et du 4% qui ont une ligne de couleur

baie.

N" 36. ANTHOPHORA FULVïPES.

P]vers., FauiiL', 115, \'i.

Long. ; — Corps IG mm.; Ailes l'i mm.

9 yigra, flavido-squammosa ; ihorace in medio fasciâ niijrâ;

2° sefimento in medio fasciâ lulissimâ nigrà; ono uureo; pedibus

cxlùs flavidis, suhtiis nigro-fcmujineis.

9 Noire, poils de la face cendrés, jaunes sur le vertex,

blancbàtres sur le labre. Partie antérieure et postérieure du

corselet bérissée de poils jaunâtres, plus pâles en dessous.

Une large bande noire occupe le milieu du corselet, i" seg-

ment de l'abdomen bérissé de poils jaunâtres. Côtés et partie

inférieure des 2", 3% 4« en entier recouverts de poils jau-

nâtres, courts, coucbés, simulant des écailles de papillon;

une large bande noire occupe le milieu du 2* segment, une

autre très-petite la base du 3^ Partie inférieure du ri« seg-

ment et anus garnis de poils dorés. Pattes antérieures

hérissées de poils blanchâtres, les intermédiaires et les pos-

térieures de poils jaunes-dorés en dessus, de noirs-ferrugi-

neux en dessous, l'"' article des tarses postérieurs ornés à

leur partie inférieure d'une petite touH'e de poils dorés.

Ailes transparentes, un peu enfumées au bout; côte, nervures

brunes. Point calleux noir.

Russie. Collec'.ion Puis, de Garni.

çf Mandibules, labre, chaperon jaunes, deux taches tra-

péziformes noires sur ce dernier. Dessous du i^^ article des

antennes jaune, dessous des articles suivants roussâtre.

Poils de la tète, du coi'selet, du 1" segment de l'abdomen
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ol des pattes roux. Les autres segments sont recouverts de

petits poils blanc-jaunâtres seml)lal)les à des écailles de

papillon.

(Je n'ai pas vu te mâle
) Ex Evci'smaiin.

N^ 37. ANTHOPHORA OBESA.

Giraud, z. b. Gos. liS03, ji. ï.\.

A. uicoLOP., Sichol.

Long. : — llorps lu iiuii.; Envcig. 2:\ iniii.

9 Media, nifjra, fuho-nujro alboquc villosa ; co-pile iiif/rG,

thoracc fulvo piloso. Segnicnlis 1 fidvo, rcliquis albo-nUjvo-

pilosis. Ano nifo; latenhiis venlreque ulbo Jursulis. Pcdibus

nigris, (arsis fcrruginets. Alis fuscescentibus.

O^ Focic eburneo-macululâ ; scgincntis 3-6 anoqiie albido fas~

ciulis. Pcdibus exlàs albcscentibus, subliis fulvo-nigricantibus.

In senioribus cinerescit hirsniics.

9 Noire. Poils de la lace cendrés, mêlés de ferrugineux

sur le iahre, ceux du vertex noirs. Poils du corselet en

dessus hérissés, ferrugineux, très-épais, avec quelques poils

noirs sur le milieu du disque peu apparents; ils sont noirs

à la partie antérieure, sur les côtés et en dessous. 1" seg-

ment de l'abdomen hérissé de poils roux mêlés de noirs;

2% 3' segments entièrement noirs; 4% 5" portant quelques

poils blancs. Anus garni de poils fauves. Côtés et

dessous de l'abdomen, surtout dans les derniers segments,

ciliés de poils blanchâtres. Pattes noires. Tarses ferru-

gineux. Ailes enfumées; nervures et côte noires.

Suisse, Italie, Algérie, d'après M. Giraud. Collection Sifliel, Dours.

(J Long. : — Corps Vi iiini.; !'",iui"rg. 25 uim.

C? Noire. Dessous du 1" article des antennes blanc-
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jaunâtre, éburné. Face de cette couleur, sauf deux taches sur

les côtés du chaperon, en haut, et deux points sur les côtés

supérieurs du labre, noirs. Mandibules de cette couleur.

Poils de la face cendrés, ceux du vertex noirs. Corselet en

dessus et sur les côtés hérissés de poils ferrugineux, épais,

blanc-cendrés en dessous. 1*"^ segment de l'abdomen hérissé

de poils ferrugineux, épais-, 2% 3% 4« segments mêlés de

noirs, clair-semés, 5"^ 6' et anus ciliés de poils blancs. Poils

de l'abdomen en dessous, ceux des côtés et des pattes blancs.

Tarses un peu ferrugineux. Ailes moins enfumées que dans

la femelle. Nervures et côte noires.

Nota. La pubescence deviont entièrement gris-cendré chez les

individus âgés,

Suisse. Collection Sichel.

Note. Très- voisine de 1'./. furcal a, dont elle diffère surtout par

la taille, la couleur et la distribution des poils, la forme de Tanus

et probablement des appendices génitaux.

N« 38. ANTHOPHORA FURCATA.

Lep., T. 'i, p. 8'2, n" 4'J. Evers., Faune, p. 111, n" 6.

Apis FUiîCATA, Kirby, Mon. Aj»., Ang., T. 2, \). 288, ii" 6-i.

Tab. 17, lig. 5, $.

Megilla FiRc.vTA, Nj'l. A]j. Boi'., p. 245, 4.

Long.: — Corps lôinm.; Eiiverg. 21 mra.

9 cf Thorucis abdominisque pili rufi, Ihoracis fasciâ inler

(dis (ransversâ n'ujrû. Ç Segmenti quinli apice medio [vel et

5° toto, basi obscuris) unique fimbriâ utrinque {vel et ano loto,

epipyijio nigro exceplo) nurco-rufis.

A. fnrcala Pz. est çf senilis, albido-cinerescens. Kirb/j

qiioque specimina subseniUa describit.

«
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Ç Noire. Poils de la face ferriigiueiix-noiràtre; ceux du

labre, des mandibules franchement ferrugineux; ceux du

vertex noirs. Corselet en dessus garni de poils roux, noirs

sur le milieu, où ils forment une bande entre les ailes. Poils

des quatre premiers segments de l'abdomen en dessus

hérissés, roux, peu serrés. 5* segment et anus entièrement

l'ccouverts de poils ferrugineux, dorés, éclatants, un peu

plus pâles en dessous. Poils des pattes plus ou moins roux.

Tarses ferrugineux; une touffe de poils de cette couleur à

l'extrémité du 1" article des tarses des pattes postérieures.

Ailes un peu enfumées; nervures, cote noires.

La pubescence de tout le corps devient grise chez les sujets

usés.

Algérie, France, Anglelerre, prolialilemciit loiilc l'Kurope, sur les Molissa, les

Neptta. Colleclion Sichel, Dours.

çf Lep., T. 2, p, 83, iv 4'J.

Apis itrcata, Panz., Fauii. Germ., 56, 8.

Long. : — Corps 14 mm.; Enverg. 17 mm.

Noire. Dessous du l'^' article des antennes marqué d'un

point jaune qui manque quelquefois. Face entièrement

jaune, sauf deux points noirs sur les côtés du labre, en

haut. Poils du corselet, de tous les segments abdominaux

et des pattes hérissés roux chez les individus nouvellement

éclos, gris-cendrés chez les sujets vieux ou usés. Tarses

ferrugineux. Anus trcs-mucroné.

Colleclion Sichel, Dours.

Norii. Yar. a vcl t\|>ica (uuii i'z. ty|fica) y[)ec!iiiiiia rccenlissinia,

tlntracis alxîoiiiiiii.saiu' pilis nifis vel ruIV.-i'cnfiliiis Ç cf-

Angleterre, finnemark, Suisse, Anlriclie, l-'ianee.

(^ Ore interdùm alliidc.
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Yar. h. Thorace rufo, al)doniiiie cinereo vel cinereo-rufescenti.

Bavière, Suisse, Piémont.

Var. c. Pz. typ. cf Varietas senilis, cinereo-albido-pilosa.

9 Panzero incognita.

Bavière, Savoie, Piémont.

Var. d. cf Scapo nigro.

Var. e. 9 («on extat in cf). Thorace vix fasciato. (Sichel.)

No 39, ANTHOPHORA RUFO-ZONANA. Dours.

Long. : — Corps 12 mm.; Enverg. 20 mm.

Parva, nigro-fulvo dimidiala. Abdomine hast-fulvo, apicc

albo-villoso. Alis juscescentihus.

cf Noire. 1" article des antennes en dessous jaune. Joues,

chaperon, une ligne Irausverse au dessus de ce dernier,

labre, jaunes. Deux taches obliques, noires sur le chaperon

devant les joues, deux points noirs sur les côtés du labre.

Mandibules noires. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs

sur le vertex. Corselet en dessus recouvert de poils noirs

sur ses deux tiers antérieurs, de poils roux sur le tiers pos-

térieur. 1" segment de l'abdomen hérissé de poils roux, 2%

3% 4* noirs. Bord inférieur des 4% 5% G« tout entier, hérissé

de poils blancs s'étendant sur les côtés. En dessous, tous

les poils sont noirs, ainsi que ceux des pattes. Tarses d'un

ferrugineux noir. Ailes un peu enfumées. Nervures, côte

noires. Femelle inconnue.

Mexique. Colleclion Douis, ^ (j •

N" 40. ANTHOPHORA TUBERGULÎLABRIS.

Dours.

Eong.: - Corps 15 mm.; Ailes 11 mm.

9 yiiji'd, hihro in lalcrihns luherculalo. Capifc, thorace
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abdomineque cinereo-rufo-tomentosis, fasciis alho-ciliatis , mm,

pedibusque ferru()ineo-mgris, scopd aurcâ. Alis hyalinis.

9 Noire. Poiis de la face l)lancs cendrés. Ceux de la

partie postérieure de la tète, du corselet en dessus et en

dessous cendrés roux, mêlés de noirs. Labre portant de

chaque côté de sa base deux petits tubercules arrondis,

couleur marron et garnis de poils ferrugineux. 1^"' segment

de l'abdomen en dessus hérissé de poils roux, les autres

segments hérissés de poils d'un blanc sale. Eord postérieur

de tous les soc^ments orné d'une frange de longs poils d'un

blanc plus pur. En dessous, le ventre est nu, sauf le bord

inférieur des segments qui porte quelques cils rares, de

couleur cendrée. Poils de l'anus ferrugineux, ainsi que ceux

du dessus des pattes, ceux du dessous sont noirs. Ailes dia-

phanes. Point calleux couleur de poix très-foncée au centre.

Côte et nervures ferrugineuses.

Ahyssiiiie. Colleclion Dours, ^ V •

Mâle inconnu.

Très-voisine de 1'-/. /a/(r//a, Kluj^; eu diffère surtout par les

deux tubercules du labre.

N° 41. ANTHOPHORA SPODIA (1). Dours.

Long. : — Corps 14 mra ; Ailes 10 mm.

9 Nigra; labro in lateribus tubercitloto, capite nigro-piloso;

Ihorace abdomineque cinereo-inlloso, fasciis albidioribus lomje

ciliatis, ano rufo, pedibus extùs cinereo, sublùs nigro-fernujine-

pilosis.

9 Labre muni, comme dans l'espèce précédente, de deux

tubercules couleur marron situés sur les côtés. Face ponctuée

(l) STToStoç, Ijruii-ceiidré.
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finement, recouverte de poils noirs mêlés de fauves. Tête et

corselet hérissés de poils cendrés, mêlés de noirs à la partie

antérieure, de roux en dessous, sur les côtés et à la partie

postérieure. L'abdomen est hérissé de longs poils cendrés,

les trois premiers segments portent une bande de cils blancs

plus courts sur le 1". Anus garni de poils fauve-ferrugi-

neux. Pattes ferrugineuses, garnies en dessus de poils roux-

cendrés, en dessous de poils ferrugineux dorés. Ailes presque

transparentes. Côte, nervures brunes.

Très-voisine ùiiV 1. luhorculilabris^-A. pubescence plus sombre.

Sine palriâ?

Ho 42. ANTHOPHORA LANATA.

Klug, Tab. 49, fig 4, n" 3.

Long. : — Corps 13 ii 14 mm.; .^iles 10 mm.

9 Nigra, albo vel cinereo-villosa, pedihus fulvo-pilosis.

9 Noire. Face immaculée. Poils du chaperon cendrés,

ceux du labre jaunâtres. Corselet en dessus hérissé de poils

cendrés, mêlés de noirs sur le milieu, un peu fauves sur les

côtés, blanchâtres en dessous. !<"' segment de l'abdomen

hérissé de longs poils cendrés, plus courts sur les autres

segments. 4% 5*^ noirs, ce dernier ayant quelques poils

fauves. Base de tous les segments portant une bande de

poils couchés, blanc-jaunâtres, large sur le 3^ et le4^ Anus

noir. En dessous, les segments sont presque nus, sauf le S«

qui porte une bande de poils fauves. Pattes hérissées de

poils cendré-roux en dessus, d'une belle couleur fauve-doré

en dessous. Tarses entièrement de cette couleur. Ailes un

peu enfumées. Côte, nervures brunes. Point calleux ferrugi-

neux-clair.

Cafrerie. CoUeclion Dours.
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N' 43. ANTHOPHORA LEPÎDA.

Pall., mnsi»t.

Evers., F;iune,p. IHl, u' M.

9 Nigra; thorace cincreo-hirsuto, dorso nifiro; ahdomine

aterrimo, fasciis omnibus ulrinque tomento-candido-maculatis ,-

pedihus poslicis externe atro-hirsuds, tibiis onterioribus externe

candido-tomentosis.

Province d'Orenbourg. Ex Eversmaii.

(Je n'ai pis vu celte espèces

No 44. ANTHOPHORA LEPÏDODEA. Dours.

Long. • — Corps 13 mm.; Ailes 9 inm.

9 Nigra, cano-tomentosa; fasciis abdominis candido bre-

viter ciliutis, 5* anoque ferrugineis. Pedibus anterioribus albo,

reliquis cincrco-ferrugineis. Alœ hyalinœ.

çf Fidvo-cinereo-villoso ; facie flavo-muculatâ, segmentorum

fasciis sordide albicantibus, ano bi-spinoso; pedibus simpli-

cibus ferrugineis, exliis candido, subtùs aureo-pilosis.

9 Noire. Chaperon finement ponctué, ses poils cendrés,

ceux du labre blancs. Corselet en dessus hérissé de poils

cendrés, mêlés de noirs sur le milieu, blancs en dessous.

1" segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés, 2% 3', 4«

recouverts de petits poils serrés, semblables à des écailles

de papillon, 5« de noirs lavés de ferrugineux. Chacun des

segments porte à sa base une bande de poils couchés, en-

tièrement blanche sur les quatre premiers, un peu ferrugi-

neuse sur le 5*. Cils du dessous de l'abdomen ferrugineux

au milieu, blancs sur les côtés. Pattes ferrugineuses, les an-

térieures hérissées de poils blanchâtres, les intermédiaires



116 MOrsOGRAPUlE DES ANTUOPHOUA.

et les postérieures de poils cendrés ferrugineux. Tarses de

cette couleur. Ailes transparentes; ner\ures, côte brunes.

Voisine dv V.L lepkkt Evers.; mais en (lilTôro par la Jnosse,

qui est noire dans celle-ci.

cf Dessous du 1" article des antennes jaune. Chaperon,

labre, bout des raandibnles de cette couleur; deux taches

noires circonscrivant les joues; deux points noirs sur le

labre, en haut. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs sur

levertex. Corselet en dessus et sur les côtés, 1" segment de

rabdomen hérissé de poils cendrés, un peu fauves, blan-

châtres en dessous. Les autres segments sont recouverts de

petits poils gris, serrés, simulant des écailles de papillon du

milieu desquelles émergent quelques poils noirs ou cendrés,

plus longs. Base de tous les segments portant une bande de

cils d'un blanc sale s'étendant sur les côtés et en dessous.

xVnus ferrugineux, terminé de chaque côté par une petite

épine. Pattes ferrugineuses, hérissées sur leur tranche

externe de poils cendrés. Tarses en dessus et en dessous

d'un brun ferrugineux doré.

nalmalic? Colleclioii Dours.

No 45. ANTHOPHORA PULVEHOSA.

Sinitli. Cat., p. 329. n" l'j.

9 Nigra ; cinereo vcl ochraceG-pilosa. Ahdomine ochraceo-

tomentoso apice rufo; pedibus flavido veslifis, (arsis fcrriKj'meis.

Lnns- : — Cnrps M mm.

Ç Noire; poils du corselet blanchâtres, avec une teinte

rousse au centre. Abdomen en dessus recouvert de poils

courts ressemblant à des écailles, d'une teinte ochracce,

sauf vers l'extrémité où ils deviennent fauves. Poils des
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paltes jaunâtres; larses ferrugineux. En dessous l'abdomen

présente une teinte ferrugineuse. Ailes transparentes. Point

calleux tcstacé.

(^ Semblable à la femelle, sauf les dillerences sexuelles

de la face et des antennes.

Iles r.niiarics. Kx Siiiiili.

(.le w'm plis vil relie espèce.)

N° 46. ANTHOPHORA PYROPYGA. Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

9 ^iiji'd, cinerescenti-villûsa. Ano fet'ruijineo.

9 Noire; entièrement recouverte de poils cendrés noi-

râtres, hérissés. Bord de tous les segments abdominaux cilié

d'une bande plus pâle tranchant sur la pubescence cendrée

du fond. 5'^ segment et anus ornés de poils d'un beau ferru-

gineux. Pattes cendrées, ferrugineuses , ayant quelques

poils de cette couleur aux articulations des hanches, des

cuisses et des jambes. Tarses ferrugineux, leur dernier

article noir. Ailes enfumées; point calleux, côte et nervures

noires.

CalVerie.

cf Dessous du l*"^ article des antennes noir, sans doute

par exception. Chaporon noir, avec une tache ronde à la

partie inférieure. Labre jaune, deux points noirs très-grands

sur les côtés. Mandibules noires au bout. Pubescence comme

dans la femelle; les poils sont plus hérissés, plus blancs,

surtout en dessous sur les pattes. En revanche, les cils des

segments sont un peu roux.

Très-voishie de l'-V. laitafa.

Cullecliuu Duurs.

8
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N' 47. ANTHOPHORA ORANIENSIS.

l.ep., 11, p. 39, 11" 13.

LucExpl. Scient, de l'Alg., 3, 143, G. Tab. 1. fig. 1.

Long. : — Cor])s 2Giiim.; Enve.g. 27 mm.

9 Media, nigra, thoracc i°que segmento abdominis fulvo-

pilosis; 2", 3°, 4" albo-niceo-marginatis. Pedibus nigris,

tibiis posticis siiprà albo-viUosis.

9 Noire. Face inimaciilée. Poils de la tète noirs, ceux du

vertex jaune vit', ceux du corselet en dessus et sur les côtés

d'un roux éclatant, presfjue ferrugineux, ceux du dessous

noirs. 1" segment de l'abdomen hérissé de poils d'un roux

très-vif semblables à ceux du corselet; 2% 3% 4« segments

revêtus de quelques poils noirs courts, bord inférieur de ces

segments muni d'une frange de poils d'un blanc de neige;

5« segment et anus noirs, quelques poils blancs sur les côtés.

Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessus des jambes

postérieures, qui sont blancs de neige. Ailes transparentes,

un peu enfumées au bout; nervures noires.

Long : — Corps 17 mm.; Ei.verg. 26 mm.

cf Dessous du 1" article des antennes, chaperon, joues,

mandibules en dehors d'un blanc-jauncàlre. Corselet en

dessous revêtu de poils blanchâtres. Poils de toutes les

jambes et du 1" article des tarses blancs. Le reste semblable

à la femelle.

Algérie, Corse. Collection Lucas.

M. Sichel regarde cette espèce comme une variété de VJ. i-fas-

ciata [*); mais elle appartient bien certainement à une autre divi-

sion; la face étant toujours immaculée...

('] Pectore nigro-piloso, slerno nigro-hirlo.., (Sichei..)
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N 48. ANTHOPHORA GODOFREDI. Sichel.

Lony. :
— Coips 13 mm ; Viles 12 iiini.

$ Myra; obesa. Capite, Ihorace ahdomincque nigro-pilosis.

i° segmenlo albo-fasciato;^' et. 3^ lateribus ferrugineo-maculalis.

Pedibus anlerioribus nUjvo-ferruffineis , poslerioribus fernujineo-

pilosis. Alis fumatis.

Ç Noiic; poils du lahre un peu ferrugineux; ceux de la

face, de la léte, du corselet, de l'abdomen noirs. 1" segment

portant une bande étroite de poils coucbés, blancs; le 2*" et

le 3^ ayant sur les côtés une petite toufi'e de poils ferrugi-

neux qui, cbez les sujets frais, doit se continuer sous

forme de bande. Poils des pattes antérieures cl intermé-

diaires noirs, mêlés de ferrugineux; ceux des postérieures

sont entièrement ferrugineux éclatant. Ailes enfumées;

côte, nervures noires.

cf Antennes noires. Chaperon jaune, i^iandibules et labre

noirs, ce dernier ayant une ligne perpendiculaire jaune sur

le milieu. Poils de la face et du dessous du corselet blancs

cendrés, ceux du dessus noirs, niélésdc jaunes. 1" segment

hérissé de poils jaunes; les autres segments les ont noirs.

Base du 1" segment portant une bande de poils blancs,

coucbés, 2% 3" segments ayant une bande de poils ferrugi-

neux qui disparaît souvent sur le 3% pour n'y laisser qu'une

tache latérale. Poils des pattes d'un beau ferrugineux. Ailes

moins enfumées que cbez la femelle.

Saint-Vincent. Collection Sicliel, Dours.

N- 49. ANTHOPHORA DUBÏA.

Evei's., Faune, p. lli, n" 10.

Long.: — Corps 17 mm.; Enveig 50 mm.

$ Mijra. Facie i)iimaculald nkjrd, cbjpeo valdè conccdo.
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Capitis, thoracisque pilis fidco-ltirsutis. 1" segmento fuho-

cinerescenti-piloso, reliquis nigris puberulis ; fasciis 1-4 albidis,

^ anoque ferrugineis ; peclibus ea-tùs albido-rufo, intùs ferru-

gineo-pilosis. Alœ subfucescentes.

9 Noire; face immaculée. Chaperon très-convexe, son

bord inférieur un peu ferrugineux. Poils de la face roux

cendrés, blancs derrière les yeux et sur le labre. Corselet

en dessus hérissé de poils roux, blanchâtres sur les côtés.

1" segment de l'abdomen hérissé de poils roux; une ligne

de cils très-courts, plus foncée, sur le bord inférieur de ce

segment. 2% 3% 4% 5" segments revêtus de poils noirs,

couchés, très-courts, entremêlés de roux sur le 2^ Bord

inférieur des 2% 3% 4' cilié de poils blancs, couchés, ne

formant pas imbrication sur les suivants. Bord inférieur

du 5^ et anus frangés de poils ferrugineux. Côtés et

dessous de l'abdomen ayant des poils blanchâtres, roux sur

le 5« segment Poils des pattes roux en dessus, ferrugi-

neux en dessous. Tarses de cette couleur. Ailes presque

transparentes. Point calleux noir, côte et nervures d'un noir

ferrugineux.

(j< Semblable à la femelle, sauf les taches jaunes caracté-

ristiques de la face. Les pattes sont simples, sans épines,

sans cils.

Iles de l'Archipel giec, montagnes de l'Oural, province d'Orenbourg, d'aptes

Eversman. Collection Dours.

Cette espèce est très-voisine de VJ. tegnis Evers. ; la femelle

s'en distingue par la pubescence un peu plus fauve du thorax, el

surtout par la couleur du dessous des pattes, qui est noir dans

l'/^.Ae^r/i/i, ferrugineux-doré dans 1'./. f/«6/(/. Celle-ci enfin appar-

tient par son inàle à une subdivision toute différente; yf. dubia çf

a les pattes simples.
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N" 50. ANTHOPHORA NIGRO-MAGULATA.

Luca?, Expl. Al^'. 3, l'iG, 10. Tab. 1, rig. 3, 8.

Long. : — Corps 22 mm.; Ailes 15 mm.

9 Mafina, nigra, rufo-cinereo-hirsuta. Thorace i°que seg-

vienlo rufo-hirsiitis, illo fosciâ mediâ nigrâ. Segmentorum

fasciis 2, 3, 4 alhido-flavo-rufis. Pedibus ferrugineo-

pilosis.

cf Rufo-villosus, facie flavo-nigro-maculutà. Pedibus simpli-

cibus.

9 Noire. Tête ponctuée, portant sur la face des poils

roussàtres, plus blancs en arrière et sur les côtés. Corselet

on dessus hérissé de poils roussàtres, excepté sur le milieu,

où ils forment un petit carré noir entre les deux ailes-, en

dessous ces poils sont blanchâtres, couleur qu'ils prennent

partout en vieillissant. 1" segment de l'abdomen entière-

ment revêtu de poils longs d'un cendré-roussàtre; les autres

segments sont noirs. Bord inférieur de tous les segments,

ainsi que des côtés de l'abdomen, ciliés de poils tantôt roux,

tantôt cendrés, très-serrés aux 2« et 3", rares au 4». Anus

ferrugineux, ainsi que les tarses. Les poils des pattes, de la

brosse sont plus ou moins ferrugineux-cendrés. Ailes un

peu enfumées. Côte et nervures brunes.

cf i" article des antennes en dessous, cbaperon, joues,

labre, milieu des mandibules, jaunes. Une grande tache en

forme de croissant de chaque côté du chaperon-, deux petits

points sur les côtés du labre noirs. Le reste semblable à la

femelle.

Algérie, Espagne, Portugal, îles de l'Archipel.

Collection Sichel, Dours,
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N' 51. ANTHOPHORA ATRO-FERRUGINEA

Dours.

Long. : — Corps 22 min.; Ailes 13 mm.

9 McKjna, aterrima pilis ferrugineis inlermixia. Fasciis

ahdominis 1-3; pedibus anoque ferrugineo-pilosis. Alœ fumatœ.

(j^ Fade flavâ, nigro-macuIaUi, thoracis primique segmend

ahdommis pilis ferrugineis, reliquis vigris; in flwrace fasciâ

medid-nigrâ; fasciis 2-3 lineato-ferrtigineis, pedibus nigris,

cinereo-ferrugineo-pilosis. AIt subfuscesccntes.

9 Très-noire. Tète ponctuée, portant sur la l'ace ciuelques

poils feiriigineiix, coulis, rares, noirs à la partie postérieure.

Corselet en dessus recouvert de poils noirs, épais; en

dessous plus pâles. Une petite toulîe de poils ferrugineux

près du point calleux et sur les côtés du corselet. 1" seg-

ment de l'abdomen hérissé de poils noirs mêlés de ferrugi-

neux sur les côtés-, les autres segments sont noirs. Bord

postérieur des l"'', 2% 3* segments et anus ciliés de longs

poils ferrugineux. Pattes noires en dessous, recouvertes en

dessus de poils ferrugineux, épais. Tarses bruns. Ailes trôs-

enf'imées; point calleux, côte, nervures très-brunes.

Collection Sichel, Dours.

Ia' iiiàlo (ie cette espèce ressemble tout-à-faitùcelui de 1'./. nigro-

inaculafa Luc. M. le D'' Sichel pense que VJ. atro-ferruglnea

n'e.«t qu'une variété de 1' /. uiyra-maculata, due au mélanisnie.

cf l*"" article des antennes en dessous, joues, chaperon,

labre, milieu des mandibules, jaunes. Une grande tache en

forme de croissant de chaque côté du chaperon-, deux petites

taches sur les côtés du labre, noires. Poils delà tète, du cor-

selet, du 1" segment de l'abdomen, hérissés, tantôt très-ferru-
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gineux, tantôt roux-cendrés. Une bande de poils noirs entre

les ailes et sur le corselet. Tous les segments de l'abdomen, à

partir du 2% garnis de poils noirs. Bord postérieur des 2« et

3* ciliés de poils roussàtres. Poils des pattes cendré- roux.

Tarses bruns. Ailes moins enfumées que dans la femelle.

Cette espèce, prise très- fréquemment in copiild, dans les îles

de l'Archipel grec, se distingue facilement de V /1 . nkjro-maculata

Luc. Les mâles présentent entre eux plus de ressemblance.

M. Sichel pense que ces deux espèces doivent être réunies. Dans

ce cas, la femelle oflrirait une remarquable variété dont les analo-

gies se retrouvent cependant dans V /l . nidulans 9 , dont V ,4. Ma-

derx Sichel ne serait qu'une variété, dans V A. Hawartana Ç
Rirby, qui ne serait qu'une variété noire de X A. refusa Ç.

Itnlie, îles de TArcliipel grec. Collcciion Dours, Sichel

N'^ 52. ANTHOPHORA NIGRO-GÏNGTA.

I^ep., T. 2, p. 70, n" 44.

Long : — Corps 20 mm,; Enverg. 53 iiini.

Nigra, albo-cinereo-villosa. Sarolhro fermijineo. Alis sub-

fuscesccntibus 9 cf-

9 Noire. Poils delà face d'un blanc cendré plus ou moins

terne. Labre et mandibules recouverts de poils ferrugineux,

s'étendant quelquefois sur les côtés du chaperon. Corselet

en dessus garni de poils cendrés, mêlés de noirs sur le

milieu, plus blancs en arrière et sur les côtés. l*% 2^ seg-

ments de l'abdomen hérissés de poils blancs, ternes, plus

longs sur le l"; 3% .4% 5» segments noirs. Bord inférieur

des 2% 3% 4" segments cilié de poils blancs, courts sur le 2%

s'étendant sur la moitié inférieure du 4^ Bord inférieur du

5* segment et anus garnis de poils ferrugineux; ceux des

côtés et du dessous de l'abdemen blancs. Pattes antérieures
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ayant sur leur tranche externe des cils blancs. Pattes inter-

médiaires et postérieures recouvertes de poils ferrugineux.

En dessous, les pattes sont noires avec un reflet ferrugineux.

Tarses de cette couleur. Ailes presque transparentes. Côte,

nervures brunes.

Yar. a. Tous les poils blancs sont remplacés par des poils

roux.

Var. b. Tous les segments sont hérissés de poils blancs

épais, à peine entremêlés de quelques poils noirs sur le 3^

Algérie, Grèce. Colleclion Sicliel, l'ours.

O* Lep., T. '2, p. 77, n" -14.

Long. : — Corps 19 mm.; Eiiveig. ÔO mm.

çf Noire. Dessous du 1" article des antennes, chaperon,

labre, jaunes. Deux points noirs sur les côtés de ce dernier.

Joues, mandibules noires. Poils de la face blanchâtres,

mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en dessus recouvert

de poils cendrés plus ou moins ternes, mêlés de noirs sur le

milieu. 1*', S'' segments de l'abdomen hérissés de poils

blancs ternes, plus longs sur le premier. 3% 4% 5« segments

noirs. Leur bord inférieur et leurs côtés hérissés de poils

blancs, éclatants. 6" segment et anus garnis de poils ferru-

gineux mêlés de noirs. Pattes recouvertes de poils blancs

entremêlés de noirs en dessus, tout-à-fait noirs en dessous.

Tarses bruns. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes.

Var. a. Yar. b. Comme dans la femelle.

Algérie, Grèce. Collccliun Sichcl, Dours.

N° 53. ANTHOPHORA LATI-GINGTA Dours.

Long. : — Corps 2"2 mm.; isnvcrg. 3i mm.

Ç Nigra, nigro-lutescenti-uillosa ; abdomine apice albo.

Pedibus nuiris, sarothro lœte ferrwjineo..
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9 Noire. Poils de la face et du vertex noirs, mêlés de

jaunes; ceux du labre ferrugineux-doré. Corselet hérissé de

toutes parts de poils noirs, sauf à la partie postérieure, der-

rière l'insertion des ailes, où ils sont remplacés par une

bande de poils presque jaunes. 1" segment de l'abdomen

hérissé de poils jaunes; 2% 3% 4^ segments noirs. Bord infé-

rieur du 4^ cilié de longs poils blancs. Bord inférieur du o"

et anus portant des poils ferrugineux. Dessous du corps en

entier hérissé de poils noirs ferrugineux. Poils des pattes

noirs. Brosse formée de poils ferrugineux-doré, semblables

h ceux du labre. Tarses d'un ferrugineux-obscur. Ailes un

peu enfumées. Côte, nervures noires.

Var. a. 4«, 5« segments hérissés de poils roux.

Mâle inconnu.

Ce n'est peut-être qu'une variété de I' /. itkjro-cinctn.

Corse. (^olleclioii Sichel, Douis.

N' 54. ANTHOPHORA BIGILIATA.

Lep., T. -2, p. «3, n" ôO.

Lonj^î. : — Corps "22 mm.; Eiiverg. -54 mm.

9 Mogna, nujra, rufo-nigro-vUlosd. Segmentis 2-3 albo-

ciliatis. Alœ fucescentes.

9 Noire. Poils de la face roux, mêlés de noirs sur le

\erlex, de ferrugineux sur le labre et les mandibules. Cor-

selet en dessus et en dessous hérissé de poils roux-ferrugi-

neux, mêlés de noirs sur le milieu. 1", 2" segments abdo-

minaux hérissés de poils roux, longs sur le 1", rares, courts

sur le 2% surtout au milieu. 3% 4% 5« segments hérissés,

noirs. Bord inférieur des 2% 3" segments portant une bande

de poils un peu plus pâle, à peine distincte sur le 3«. Poils
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de l'anus noirs, mêlés de roux. En dessous, cils des seg-

ments cendrés au milieu, un peu roux sur les côtés. Pattes

en dessus d'un roux blanchâtre, noires en dessous. Tarses

ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Algérie, Espagno, Midi de la France. Collection Sichel, Uoiirs,

Cf Lep., T. 2, 11. 84, u" -JO.

Long. : — Corps 2"2 mm.; Enverg. ôi mm.

cf Dessous du 1" article des antennes jaune. Chaperon

et labre de cette couleur, tournant parfois au ferrugineux.

Deux taches noires sur les côtés du chaperon, deux points

noirs sur les côtés du labre, en haut. Mandibules noires.

Poils de la face cendré-roux, ceux de la partie antérieure

du corselet cendré-noirs, ceux de la partie postérieure roux,

ceux du dessous blancs. 1", 2« segments de l'abdomen hé-

rissés de poils roux, plus foncés, plus longs sur le premier.

3% 4% 5% 6*^ segments ayant quelques poils noirs, courts,

mêlés de roux sur le 6« et l'anus. Base des 2% 3" portant une

bande de poils blanchâtres, courts, s'étendant aussi en

dessous Poils des pattes cendrés, tarses ferrugineux.

N« 55. ANTHOPHORA SEMIS-CINEREA. Dours.

Long. : — Corps IS mm.; Ailes 9 mm.

9 JSifjra, fulvo-cinereo-hirsuUi, thorace ahdominisque seg-

mentis 1-2 fulvo-cinereo-hirstUis, sarolhro ferrugineo, \° lar-

sorum posficomm articulo nigro-ferrugineo-pUoso. Alœ lii/alinT.

9 Noire ; chaperon ponctué , sans ligne saillante au

milieu. Poils du labre ferrugineux, ceux de la face noirs,

mêlés de roux. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de

poils cendrés-roux, mêlés de noirs sur le disque, de noirs.
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lavés de ferrugineux en dessous. Abdomen finement ponctué;

1", 'i" segments hérissés de poils roux-cendrés, 3% 4«, 5"

segments ayant des poils noirs, courts, rares. Bords du 1" et

du 2« segment portant une bande de poils blancs couchés, à

peine marquée sur le I". Bord des autres segments et anus

ornés d'une bande de poils noirs lavés de ferrugineux. En

dessous, les segments sont noirs. Pattes recouvertes de poils

noirs lavés de ferrugineux. Brosse d'un ferrugineux-doré,

{"article des tarses postérieurs en dessus noir-ferrugineux;

les autres articles sont ferrugineux. Ailes transparentes.

Côte, nervures brunes.

Uiilraatie.

Voisine de VJ. hiriliala, mais en dilî'ère par le bord cilié des

segments (|iii, dans celle-ci, commence au 2«, non au 1"'.

N» 56. ANTHOPHORA VETULA.

V Evers., Faune, p. 117, n" 17.

A. SENII.IS, EVLM'S. ?

Long. : — Corps l(j niin.; Kiivoig. 20 mm.

9 Mafjiui, cano-hirta. Abdominis seginentis 1, 2, albido,

reliquis rufo-aureo-tomenlosis. Mandibtdis tarsisque rufis ;

tarsorum 1° articulo rufo-aureo-hirio.

9 Noire. Poils de la face, de la tète, du corselet et de l'ab-

domen en dessus, blanc-cendrés, longs, épais. Base des 2%

3% 4«, 5« segments frangée de poils fauves ou roux, serrés.

Anus ferrugineux. Poils des pattes en dessus ferrugineux,'

plus dorés en dessous. Ailes transparentes. Nervures brunes.

Mâle inconnu.

Collcclioii Sicliei, provenant des lypes F.vorsnian.

Kalmugie. Collection Forsier.

Note. La Megilla oelula, Kliig, Symb. phys., Dec. 5, Tab. i9,
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(ig. 3, ne doit pas se rapporter à notre espèce. Celle décrite par

Rlug est sans doute le mâle d'^. atriciUa, Eversm.

Note. La tète et le thorax ne sont pas, comme dit Eversman.

« (oinenfo, cano ubiq^ie fpcta, » mais, comme il l'écrit plus exac-

tement (Bull, de la Soc. de Moscou, à l'endroit cité par lui-même)

canohirta aussi sur les joues; c'est-à-dire que ce ne sont pas des

poils courts du fom^ntion, mais de véritai)les poils longs qui

couvrent ces parties.

Les écailles des ailes et la frange du milieu du 5« segment ab-

dominal sont rousses, les pinceaux des métatarses postérieurs

" appendicula jjeincillafa, artimli prinn farsorum jjostico-

rum (Evers,, Bull. Mosc), » sont formés de poils roux, un peu

dorés, comme dans d'autres espèces.

La taille est celle des plus grands individus de Vf. pi/ipps ou

de \'.4. personata,

N° 57. ANTHOPHORA REFLETA Q . Dours.

Long. : — Corps 20 mm.; Eiiverg. ô'i mm.

9 Magna, nifjra, fidvo-hirsuta. Segmentis 4-5 nigris. Fade

immaculalâ.

9 Noire. Tète entièrement noire, avec les poils de la face

gris-fauve, mêlés de noirs sur le vertcx. Poils du corselet

noirs sur le milieu et en avant, fauves en arrière et sur les

côtés, blancs en dessous. 1", 2% 3« segments abdominaux

hérissés de poils fauves, plus courts sur le 2* et le 3^; 4% 5«

segments hérissés de poils noirs, mêlés de roux sur les côtés

et à l'anus Dessous de l'abdomen garni de poils plus blancs.

Pattes noires, hérissées de poils roux en dessus, noirs ferru-

gineux en dessous. Tarses bruns. Ailes transparentes, ner-

vures noires. Point calleux de couleur ferrugineuse.

Mâle inconnu.

Province d'Orenbourg. Collection Dours.
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N" 58 ANTHOPHORA ROMANDII.

Lep., ?,, 87, 5i.

Anthophora insidiosa, <y L. Dul'., in litteris.

Long. : — Corps 15 inm,; Ailes 11 mm.

9 Niyra, cinereo-villosa. Abdomine nûjro, 1, 2 segmentis

cinereo-hiisiUis; ano leviter ferrugmeo; pedibus nigris albido-

intermixlis. Alis hyalinis.

9 Noire. Poils de la tête et du corselet blancs, mêlés de

quelques noirs sur les parties supérieures. Poils des 1" et

2* segments de l'abdomen en dessous hérissés blancs, ceux

des 3% 4% 5^ noirs; le bord inférieur du 3^ portant un petit

nombre de poils blancs, celui du 5* et les côtés de l'anus

garnis de poils noirâtres un peu ferrugineux ; cils du dessous

des segments blancs sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils

des pattes noirs, quelques-uns blancs entremêlés, surtout

sur les cuisses antérieures. Ailes transparentes, à peine un

peu enfumées vers le bout. Côte et nervures noires.

Ex Sainl-Fargeau.

L'./. atricilla, Evers. diffère par les poils de la tête et des deux

segments de l'abdomen qui, chez elle, sont un peu plus tomenteux
;

par les pattes, dont les poils sont plus noirs. Taille plus grande.

C^' Dessous du l*"^ article des antennes, chaperon (deux

lignes obliques sur les côtés, noires), labre (deux points

noirs en haut), mandibules (leur extrémité noire), jaunes.

Poils de la face et du corselet jaune-cendrés, un peu plus

blancs en dessous. 1", 2^ segments de l'abdomen hérissés

de poils cendrés, les autres de noirs; 2% 3" segments portant

une bande étroite de poils blancs, 4% 5% 6« ayant quelques

poils ferrugineux au bout. En dessous et sur les côtés, les
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segments ont des poils blancs. Pattes noires hérissées de

poils blancs, mêlés de roux, surtout aux tarses.

Algérie, Midi de la France.

Var. cf Thorace rufo-cinerescenti.

Algérie. Collection Sicliel, Dours

N° 59. ANTHOPHORA ATRÎGÏLLA.

Evers., Faune, p. 116, n' K),

Long. :
— Cori'S i4 mm.; Ailes 10 mm.

9 Nigra, cano-tomentosa, hirsula, segmentis 1-2 cano-

tomentosis, reliquis, pedibusque omnibus atro-hiisulis.

cf Labro et hypostomalis parte mferiore flavis, segmentis

duobus uUimis atris.
Ex Eversman.

9 Noire. Poils de la tète, du corselet et des deux premiers

segments abdominaux hérissés de poils blancs, tomenteux,

courts-, 4% 5'^ segments et pattes recouverts de poils noirs.

Point calleux, côte, nervures brunes.

(^ 3^ segment recouvert comme les deux premiers de poils

courts, tomenteux, blancs. Poils des pattes hérissés, blan-

châtres.

Cette espèce me paraît identique avec \'-4. Romandil Lep.
;

celle-ci toutefois est un peu plus petite.

Algérie, Russie. Kx Eversman.

N° 60. ANTHOPHORA PEDATA.

9 Evers., Faune, p. IIG, n° 15.

Long. :
- Corps IG mm ; Enverg. 24 mm.

9 Atru, atro-hirsitln, thorace abdominisque segmenta primo

albido-hirsutis ; sarothro fidvo.
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Ç Noire. Poils de la face très-noirs, ceux du corselet en

dessus et sur les côtés cendrés noirâtres. 1", 2^ segments de

l'abdomen hérissés de poils cendrés, très-rares sur le 2% où

ils ne forment qu'une bande de cils, blanchâtres sur le bord

inférieur. Les autres segments sont hérissés de poils noirs.

En dessous, le vertex est de couleur ferrugineuse sombre;

tous les segments bordés de cils ferrugineux-noir, assez

longs. Pattes noires; brosse d'un ferrugineux éclatant. Der-

nier article des tarses ferrugineux. Ailes hyalines, nervures,

côte noires.

Nota. Il faut ajouter les remarques suivantes.;! la description

tl'Eversman.

« Clijiei Unea média, Evers. » Cette ligne, peu élevée, incom-

plète, va de la pointe jusqu'au centre et manque en haut. De chaque

angle supérieur externe du chaperon, une autre ligne petite, élevée,

longue de 2 mm. descend obliquement vers le centre..

Les segments abdominaux 2 à 6 sont presque glabres par l'usure;

le 3^ porte sur sa base une ligne tomenteuse grisâtre, assez large,

disparaissant sur les côtés; sur le â*" et le 4" se voient des traces

d'une bande semblable.

Ailes hyalines. Taille des plus grands individus de Wl. pilipes.

Un peu moins large que l'/t/. jjersonata.

(Décrite d'après deux individus très-vieux, très-usés.)

N° 61. ANTHOPHORA BELIERI. Sichel.

Long. : — Corps li mm.; Ailes 9 mm.

9 Nùjra, (jriseo-hirsuta, thorace abdominisque setjmentis

1-2 griseO'hirsutis, sarothro albicanti, 1° tarsorum posticoium

articulo nigerrimo. Alœ hi/alinœ, apicc fuscœ.

9 Noire. Chaperon ponctué, une ligne saillante sur son

milieu, une deuxième parallèle à son bord inférieur. Poils
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du labre ferrugineux, ceux de la face cendrés, ceux du

vertex noirs. Corselet en dessus et sur les côtés recouvert de

poils gris un peu roussâtres, de noirs en dessous. Abdomen

lisse, 1" segment hérissé de poils gris assez longs; 2* seg-

ment ayant quelques poils noirs, courts, mêlés de gris. Les

autres segments sont noirs avec des poils noirs, courts, rares.

Anus ferrugineux. Bord du 2* segment portant une bande

de cils gris; 3% 4% 5" portant une bande de cils noirs lavés

de ferrugineux. En dessous, les segments et leurs cils soni

noirs. Poils des pattes ncirs, lavés de ferrugineux; brosse

blanche, avec une teinte légère rousse. 1" article des tarses

postérieurs noirs en dessus, un peu ferrugineux en dessous;

dernier article ferrugineux. Ailes transparentes, un peu

enfumées au bout. Côte, nervures brunes.

Sicile.

Très-voisin« de l' /. pédala, Kveis., mais d'un tiers plus petite.

N- 62. ANTHOPHORA ATRIFRONS.

Smith, Cat., p. 333, n" 8U.

Long. : — Corps 14 mm.

9 îSigra, fuldo-villosa; thorace abdomineque fulvo-pilosis

;

illo fasciâ mediâ nigrâ. 1% ^"que segmentis in medio nigro-

pilosis, Pedibus nigris.

9 Noire. Poils de la tête noirs, ceux du vertex fauves.

Corselet en dessus hérissé de poils fauves brillants, avec

une tache ronde de poils noirs sur le milieu. Abdomen en

dessus hérissé de poils fauves brillants, avec un pinceau de

poils noirs sur le milieu du 1" et du 2^ segment; en dessous

l'abdomen et les pattes en entier sont recouverts de poils

noirs. Ailes un peu enfumées.

Cap de Bonne-Espéiance. Ex Smith.

(Je n'ai pas vu celle espèce.^
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N-' 63. ANTHOPHORA MEXIGANA. Sichel

Long.: — Corps 17 mm.; Ailes 11 iTirn.

9 Nigra; thorace fulvcscenli, Uderdmi in disco nigrescenti-

villoso. Abdomine nigro, fasciis, pcdumque pilis cinereo-albis.

9 Noire. Poils de la tète, du corselet en dessus et sur les

côtés, fauves, cendrés en dessous. Milieu du corselet ayant

quelquefois des poils noirs. 1" seguient de l'abdomen hérissé

de poils fauves, plus rares sur les autres segments, Base de

chacun d'eux portant une hande étroite de poils cendrés,

couchés. En dessous, les segments ont la môme pubescence.

Pattes noires, recouvertes de poils cendrés. Ailes transpa-

rentes. Côte, nervures noires.

cf Dessous du 1*^'' article des antennes jaune, ainsi que le

chaperon et le labre. Deux grandes taches sur les côtés du

1", deux points sur le 2^ en hant noirs. Extrémité des

mandibules noire. Poils de la face et du corselet en dessous

cendrés. Ceux du corselet en dessus d'un fauve brillant.

1" segment de l'abdomen hérissé de poils fauves, les autres

en ont de noirs, courts. Base de tous les segments et le G«

en entier recouverts d'une bande de poils cendrés, plus ou

moins roux, s'étendant en dessous et sur les côtés. Poils des

pattes cendrés.

Mexique. CollecUon Saussure, Dours.

N 64. ANTHOPHORA ROBUSTA.

Megill.\ ROiiCSTA, Ivlug. Tub. 'i'J, lig. 5, 14.

Long. : — Corps 20 mm.; Aiks 12 ram.

9 Mgi'o, tliotace abdominisqiie primo xegmento teslaceo-

villosis, 2°, 'd^que apice dense albido-cilialis.

9
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Magnitudine fere et staturâ M. Hispanicae (inlermedise).

Nigra. Caput conferlim pimctaluin, iinmaculatiim, sparsim

fulvo-villosum. Thorax dense fiilvo-villosus, pilis in iiiedio

dorsi fuscis intermixlis. Abdomen subtiliter pimctatum,

segnienlo 1°, suprà fulvo-villoso, segnienlis reliquis nigro-

tomentosis, 2% S^qiie apice dense albido-cilialis. Subtîis

abdomen fuscuni, segnienlis marginc ciliatis. Alae vix infiis-

caUe, byalina% nervis stigmalecjue fuscis. Alarum leguise

testaceo-ferrugineae. Pedesnigro-picei, tibiis larsisque latere

interno fusco, externo testaceo-hirlis. (Klig.)

Swia. (Je n'ai pas vu celte espèce.)

N" 65. ANTHOPHORA FUSGIPENNIS. Smith.

Cut., p. 338, u" lUU.

Long. : — Corps 10 mm.

9 Mgra. Ahdomine nitido; 4° segmenta albo mandata,

tarsis feriugincis.

9 Noire. Chaperon grossièrement ponctué. Corselet un

peu plus finement ponctué, hérissé de poils noirs. Abdomen

brillant, finement ponctué, recouvert de poils noirs; base

du 4* segment portant de chaque côté un petit pinceau de

poils blancs. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées.

Amérique du Nord. Ex Smiih.

(.le n'ai pas vu cette es) éce.)

N" 66 ANTHOPHORA FULVIFRONS. Smith.

Cat. 3:M, 11.Î.

Long. : — Corps 10 mm.; Ailes 8 mm.

9 Varva, nigra, capite thoraceque fulvo-piloso. Ahdomine
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nifjro, 2, 3, 4 segmenlis flavo-marginalis; femoribus ferru-

gineis, extùs nigro-pilosis. Antennis ferrugineis. AUs

fiimatis.

Ç Noire. Antennes et mandibules ferrugineuses. Face

noire, recouverte de poiis fauves s'éteudant sur le vertex et

à la partie antérieure du corselet. Celui-ci jaune-cendré sur

les côtés, noir au milieu et à la partie postérieure. Abdomen

brillant, finement ponctué, noir. Base des 2% 3% 4« seg-

ments portant une bande étroite de poils jaunes. 5« segment

et anus bérissés de poils noirs, mêlés chez le dernier de

quelques poils ferrugineux. Pattes ferrugineuses, recou-

vertes, surtout sur les postérieures, de longs poils noirs,

lavés de ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures

noires. Point calleux ferrugineux-noirâtre.

çf Semblable à la femelle. 6« segment ayant comme les

autres une bande jaune.

P>ri''sii Cûlieclioii Dour*.

N' 67. ANTHOPHORA NïTIDULA. Sichcl

[.oiig • — ('orps 11 mm.; Ailes 7 mm.

9 Nigra, violacea; fade (horaceque cinereo-villosâ. Abdo-

mine nitido-violaceo. Fasciis 1-2 albis ; pedibus uigris, nigro-

ferrugineo-villosis.

cf Antennis medio testaceis
,
pedibus extùs cinereo-villosis.

9 Noire, avec un reflet violacé. Chaperon et labre re-

couverts de poils blancs un peu roussàlres. Poils du vertex

et an corselet en dessus cendrés, noirs en dessous. Abdomen

brillant, très-iinement ponctué, à reilets vioiets. 1^'' segment

hérissé de poils cendrés mêlés de noirs. Les autres segments
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ont des poils noirs très-courts, plus abondants sur les côtés

et à l'anus, où ils sont mêlés de ferrugineux. Bord des 1" et

â'' segments portant une bande de poils blancs plus ou

moins cendrés, interrompue par l'usure chez les vieux sujets.

En dessous, l'abdomen est noir. Pattes noires, recouvertes

de poils noirs lavés de ferrugineux, longs sur la tranche

externe du l'^'^ article des tarses. Ailes presque transpa-

rentes; côte, nervures noires.

cf Milieu des antennes de couleur ferrugineuse. Pubcs-

cence semblable à celle de la femelle, sauf sur la partie

externe des pattes, où elle est cendrée.

Chili. Collection Doues.

N° 68. ANTHOPHORA CHILIENSIS.

Spin., Faune, Chili, VI, 172, 1, cf.

A. TRi-STRiGATA, Spiii., Faillie Chili, VI, 171, I. Ç.

Long.: — Coips H inm.; Ailes? mm

9 Nigra, cinereo-pilosa. Fasciis abdominis albis. Pedihus

nigro, ferrugineo-pilosis. Tarsis ferrugineis.

cf Labro luteo.

9 Noire. Poils du labre cendrés-ferrugineux, ceux du

chaperon cendrés, mêlés de noirs sur le vertex. Corselet en

dessus et sur les côtés hérissé de poils cendrés, un peu fer-

rugineux, noirs en dessous, 1" segment de l'abdomen hérissé

de poils cendrés-ferrugineux; les autres en ont de noirs,

courts, couchés. Bord inférieur de tous les segments portant

une bande de poils blancs, couchés, souvent peu visible sur

le premier pour cause d'usure. Anus noir avec quelques
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poils ferrugineux très-courts. En dessous, les segments sont

ciliés de poils cendrés-ferrugineux. Pattes rouges, hérissées

de poils noirs mêlés de ferrugineux en dessus, tout-à-fait

noirs en dessous. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées. Côte,

nervures noires.

cf Semblable à la femelle, sauf le labre qui est jaune. Les

poils sont plus cendrés que chez la femelle.

Chili. Collection Sicliel, Douis,

Nota. L'.-/. Iri-slrigahi^ Sp., est un sujet vieux appartenant à

cette espèce.

N° 69. ANTHOPHORA NIGRITA.

Megilla NIGRITA, Fab., Syst. Piez, 331, II.

Long. : - Corps 10 mm.; Ailos 8 mm.

cf Nigra; capite fhoraceque albo-cinerescenti-piloso. Abdo-

mine nigro; segmenlis 1-4 niveo-linealis, in medio intermptis.

Pedibus ferrugineis, exlùs albo, sublùs ferrugineo-pilosis

.

çf Antennes noires; face immaculée, recouverte de poils

blancs, cendrés-noirs sur le vertex, sur le milieu et les côtés

du corselet. 1" segment de l'abdomen hérissé de poils cen-

drés sur le milieu, de blancs sur les côtés. Les autres seg-

ments ont des poils noirs, courts, mêlés de ferrugineux au

6« et à l'anus. Base des 1", 2% 3% 4« segments portant une

petite ligne de poils couchés, blancs, interrompue aux 2%

3% 4». Pattes ferrugineuses, recouvertes en dessus de poils

blancs, de ferrugineux en dessous. Tarses ferrugineux.

Ailes transparentes. Côte, nervures noirâtres.

Amérique. Collection Uour?.
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N" 70. ANTHOPHORA FEMORATA.

Lat., Gen. Crust. et Insect. T. 4, p. 176, cf.

Panz., Faune, 105, 19, Ç ; 18, cf-

Lep. Saint-Farg., 9 Cf, 19, T. 5, p. 45, 19.

A. ciNEREA Klug, Ever?., Faune, p. 112, 7?

l,ong. : - Corps 15 mm.; Ailes 11 mm.

9 Nifira; albo vel fulvocinerco-hirsiild Capile thoraceqvc

albo vel fulvo ciuereo-piîosis, hoc nigro fascinlo. Abdomine

atio, segnimlis 2-4 albo-cilinto marginalis. Pcdibus albo-

hirsutis. 1" larsorum arliciilo sublùs ferrugineo.

9 Noire. Poils de la tète cendrés-roux sur le vertex ainsi

que sur le corselet en dessus. Ce dernier présente une

loufle noire entre l'insertion des ailes. 1" segment de l'ab-

domen hérissé de poils roux. Les autres segments sont re-

vêtus de poils rares, cendrés. Bord inférieur des 2% 3% 4''

segments garnis d'une bande de poils blanchâtres, très-

étroite au 2". Ces mêmes poils blanchâtres revêtent les côtés

et le dessous de l'abdomen, ainsi que le dessous du corselet

et des deux premières paires de pattes. Palette et tarses en

dessous un peu ferrugineux. Ailes transparentes, un peu

enfumées au bout. Nervures, côte brunes.

O* Hypostomate , mandibuUsque flavo-eburneis. Corpore

cano vel fulvo-fnrsuto. Metatarsis poslicis dUatatis, 1° articulo

2 dentibus ocutis armato. Femoribus posticis crassissimis.

Long. :— Corps 18 mm.; \iles 14 mm.

cf Noire. Dessous du l" article des antennes jaune, ainsi

que le chaperon, une ligne transversale au-dessus de lui,
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le labre, les joues et la hase des mandibules. Deux taches

noires sur la partie antérieure du chaperon; deux petits

points noirs sur les côtés supérieurs du labre. Poils de la

face, du vertex, du corselet en dessus, du 1" segment abdo-

minal hérissés, cendrés-roux, plus pâles en dessous. Les

autres segments abdominaux ont des poils plus rares, cen-

drés, mêlés de noirs. Poils des pattes cendrés. Cuisses inter-

médiaires et postérieures renflées. Jambes postérieures

dilatées, concaves en dessous, le l'"^ article de leur tarse

dilaté, armé de deux épines, une longue très-aiguë sur le

côté interne, l'autre plus courte, surtout vue de face sur le

côté externe, portant en outre intérieurement des poils

roux.

Kraiice, Algt-rie, Coilcclion SUiicl, D, ui's.

Très-rare à Paris et dans toute l'Euiop'^ quand on ne connait

pas son gite. Elle est (Vé(|ue!i{e au cotnmencemeRt de juin à Paris

dans le l:ois du Vésiuct, actuelh nnul inesque détruit, sur la Vipé-

rine [Echium ruigarp). Le niàle semMc cesser de paraître dans la

deuxième moitié de juin. Cette es|)èce, la fenielle surtout, vole

très-vite et fait enteiidre un l;ourdonnenient très-aigu (jiù la fait

reconnaître de loin.

N-^ 71. ANTHOPHORA SEGNIS

Evers., Faune, 9, p. 113.

A. MicRODONTA (j . L. Duf., lu lllleiis.

Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 14 mm.

9 Alra, fulvescenti-hirsula. Abdomine atro, sefjmevtorum

fasciis albido-fomentosis, ano fulvescenli-piloso. Pcdibus cœterne

albido-hirsulis, interne atro-hirtis. Alis sordide hi/fdinis.

9 Noire. Poils de la tcte en dessus et en dessous blan-

châtres. Ceux du vertex, du labre, du corselet en dessus et
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sur les côtés tiès-roiix. Une toiifie de poils noirs entre les

ailes. Abdomen très-bomhé, l"'' segment hérissé de poils

roux, 2*, 3% 4^ segments lisses, très-finement ponctués-,

5« segment, anus et dessous de l'abdomen hérissés de

poils ferrugineux. Bord inférieur des 2% 3% 4^ seg-

ments en dessus ornés d'une large bande de poils couchés,

blancs. Poils des pattes ferrugineux-pàles en dessus,

noirs en dessous. Ailes un peu enfumées. Côte et nervures

noires.

cf Facie iminaciilald, chuincâ vcl flnuâ; melalaiso postico

valido, leri dente annalo.

cf 1" article des antennes en dessous, chaperon, sauf le

bord inférieur qui est noir, joues, labre, base des mandi-

bules éburnés. Poils de la face blanchâtres, ceux du vertex,

du corselet en dessus et sur les côtés hérissés, roux. Ces

poils sont blancs en dessous. Abdomen très-convexe, bombé.

1" segment garni de poils roux, les autres sont nus. Hord

inférieur des 2% 3% 4% 5", 6« orné d'une large bande de

poils cendrés. Anus et bord inférieur de tous les segments

en dessous bérissés de poils roux. Pattes portant en dessus

des poils d'un ferrugineux blanchâtre, roux-noirs en des-

sous. Cuisses postérieures renflées, leurs jambes dilatées,

creusées et concaves en dessous. 1'^'' article des tarses posté-

rieurs dilaté et armé d'une petite dent à sa partie anté-

rieure-, les quatre suivants bruns-ferrugineux.

(EVERSMAIN.)

Iles (le l'Arcliipel, provinces d"Oreiibourg et d'AsIrakan, Algérie.

Colleciion Dours, Siebel, O •

Très-voisine de l'J. feinorafa, mais très-disliucte par la conli-

guratioQ des pattes chez le niàle.
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N» 72. ANTHOPHORA OXYGONA Dours

1,011g. : — Corps 18 mm.; Ailes 11 mm,

cf Nigra, cinereo-villosa. Fade lufed, nuiro-maculatà.

Abdomine tiiyro-cinerescenli, fasciis alhido-cincrescenlibus

;

femoribus poslerioribus crassis ; tibiis exfùs, {"que articulo

larsorum dente aciito armatis.

cf Noire. Dessous du 1" article des antennes jaune. Cha-

peron jaune, une large bande noire sous les antennes; deux

taches noires sur le milieu. Labre jaune, deux petits points

noirs sur les côtés, en haut. Mandibules jaunes, noires au

bout. Poils de la face blanchâtres, noirs sur le vertex. Cor-

selet en dessus et sur les côtés jaune-cendré, noir sur le

milieu, blanchâtre en dessous. 1", 2« segments de l'ab-

domen hérissés de poils cendrés, très-épais sur le premier.

Poils des 3% 4% 5" noirs, rares. .5* segment entièrement re-

couvert de poils blancs. Chaque segment porte une bande

de poils blancs, couchés, à peine marquée sur le premier.

Anus noir, ayant quelques poils blancs sur les côtés. En

dessous, les segments sont ciliés de poils blancs. Pattes

hérissées de poils blanchâtres. Tarses ayant des poils blancs

mêlés de ferrugineux en dessus et de noirs-ferrugineux en

dessous. Cuisses postérieures très-épaisses. Jambes de cette

paire de pattes un peu arquées, légèrement creusées en

gouttière, armées d'une dent aiguë sur le bord externe, près

de l'articulation tibio-tarsienne. 1" article des tarses posté-

rieurs très-long, aplati, portant sur le bord interne une

petite épine, sur le bord externe une touffe de poils blancs.

Cette espèce est irès-voisine de 1'./. feniorata, dout elle diffère

surtout par la taille, ainsi que par la conformation des tibias.

Sierra de Guadarrama (Espagne). Collection Dour?.
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N" 73 ANTHOPHORA IRREGULARIS. Dours.

Long.: — rorps 12mm.; Ailes 9 mm.

(^ Nigra, flavo-inllosa ; femoribiis crassis; i" larsonm in-

termediorum orticulo irrcuulari, interne sinuato; i" aiticulo

posticonun pijramidali, tribus apophysis armato; ulliino lon-

(jissimo, reUquis externe albo-cilinlis.

cf Dessous du. 1" article des anlennes jaune, 2", S*^ noirs,

les autres ferrugineux. .Moitié supérieure du chaperon noire,

moitié inférieure, labre (deux points noirs sur les côtés),

mandibules (leur bout ferrugineux-noir) jaunes. Poils de la

face blanc-jaunàtres, ceux du corselet en dessus et sur les

côtés jaunes, mêlés de noirs sur le disque, plus blancs en

dessous. 1" segment de l'abdomen hérissé de poils jaunes,

les autres en ont de semblables, plus courts, plus rares,

sauf sur le 5^ et le 6^, où ils recouvrent les segments en

entier. Bord de tous les segments portant une bande de

poils jaune-blanchâtres, couchés. Même pubescence en des-

sous de l'abdomen. Poils des pattes jaunes en dessus, dorés

en dessous. Cuisses renflées. 1" article des tarses intermé-

diaires long, sinué à sa partie interne et terminé de ce côté

par une apophyse ronde. Jambes postérieures creusées en

gouttière en dessous 1" article des tarses de cette paire

large, en forme de pyramide quadrangulaire; le côté interne

terminé par une apophyse un peu aiguë, le côté externe par

deux apophyses mousses. Bord externe des 1", 2% 3% 4" ar-

ticles des tarses cilié de poils blanc-jaunàtres, 5« article très-

long, filiforme, entièrement nu. Crochets noirs. Ailes transpa-

rentes;côte, nervures brunes. Point calleux ferrugineux-pàle
Arménie. CoUeciion Dours.

Cette espèce remarquable préï^entc les caractères buccau.v et

alaires des Anfhoi»liora,ceu\ des tarses appartenant aux Hatirnpoda.

Elle relie en outre les deux genres par les signes tirés du gonflement
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des cuisses, des cils offerts par If s es|)('oes de la seclion des Feniorala

et des Pilipps.

N" 74. ANTHOPHORA DIVES. Dours.

Long : — Corps (ti min. ; Ailrs Ii2 mm.

çf Nifjra, fulw-ni(jro-hirsula, faeie eburneà, mundibulis ni-

fjerrimis; arficulis i''-^°que tarsorum wlermediorum nigro-peni-

cillnfis; femorihus posteriorihus crassis, extùs albido-pilosis ;

tibiis posticis excamto-concavis , dente obtuso externe armalis,

cxtùs albido-pilosis, intùs nigi^G-penicillalis. i° (arsorum arti-

cula, difformi dente obtuso externe armafo. Alœ hyalinœ.

cf Dessous du 1*"^ article des antennes, face toute entière,

sauf les deux lignes noires sulurales des joues, deux petils

points noirs sur les côtés du labre en haut, de couleur

d'ivoire. Mandibules très-noires. Poils de la face blanchâtres

mêlés de jaunes, de noirs sur le verlex. Corselet en dessu^;

hérissé de poils fauves, mêlés de noirs sur le disque, de

blancs en dessous. 1" segment de l'abdomen revêtu de poils

fauves, dressés, longs; 2% 3" et baee du 4'^ en ayant de

noirs, courts; partie inférieure du 4% 5« et 6^ revêtue de

poils blancs, mêlés de ferrugineux, surtout sur le bord, les

côtés et en dessous. Poils des pattes hérissés, blancs, ferru-

gineux sur la tranche externe. Tarses ferrugineux, l" et 5"

articles des tarses intermédiaires garni d'un pinceau de

poils noirs. Cuisses postérieures épaisses; jambes dilatées,

creusées en gouttière à la surface inférieure, présentant près

de son éperon noir une dent mousse, et garnies du côte

interne d'un faisceau de poils longs, noirs. 1" article des

tarses de cette paire très-élargi en haut et armé sur le bord

externe d'une apophyse pyramidale tronfjuée au sommet

Ailes transparentes; côte, nervures brunes.

Dalraatie. Colleclion Douis.
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N- 75 ANTHOPHORA CALGARATA.

Lop. Saint-Fargoau, T. 2, 42, IG, 9 Cf-

Anthophora r.HASSiPEs cy . Lep. Saint-Fargeau, T. 2, il, 15.

Long. . - ('orps 14 mm.; Ailes 10 mra.

9 Nifjra, albo-cinereo-villosa. i" segmenta fulvo, rcliquis

nigro-hirlis, fasciis albis, femoribus suprà albo, infrà nifiro-

ferrugineo-hirsiilis. Alis hyalinis.

9 Noire. Face, tète recouveites de poils blancs mêlés de

noirs. Poils du corselet en dessus roux, mêlés de noirs au

milieu, blancs en dessous, l*'' segment de l'abdomen bérissé

de poils roux, blancs sur les côtés; les autres segments sont

noirs, très-finemenl ponctués. Anus un peu ferrugineux.

Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de

poils blancs, brillants, presque nulle sur le 1", étroite sur

le milieu des 2* et 3« et s'élargissant sur les côtés. En

dessous, l'abdomen est ferrugineux, ses segments ciliés de

poils blancs. Pattes ferrugineuses, bérissées de poils blancs

en dessus, ferrugineux-noirs en dessous. Tarses ferrugineux.

Ailes transparentes, un peu enfumées au bout. Point calleux,

côte, nervures noirs.

cf Nigra, albo-cinereo-villosa; femoribus poslicis, crassis

dente basi armalis. libiis posticis crassis, valgis eœcavatis,

dente acutissimo externe armatis.

Long. : — Corps 10 mm.; .\ilcs 8 mm.

cf Noire. Dessous du i®' article des antennes, joues, une

ligne transversale au-dessous du chaperon, chaperon, à

l'exception des côtés et du petit bord inférieur,» labre, sauf

deux petits points noirs de chaque côté en haut, base des

mandibules jaunes. Poils de la face blanchâtres. Corselet en

dessus hérissé de poils cendrés, blancs en dessous et sur les
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côtés, i^^ segment de l'abdomea recouvert de poils cendrés,

les suivants de poils noirs, ceux de l'anus ferrugineux. Bord

inférieur de tous les segments orné d'une bande de poils

blancs assez large, sauf au 1", où elle est à peine marquée.

Poils des pattes blancs, tarses ferrugineux. Cuisses posté-

rieures épaisses, munies à leur base d'une, quelquefois d(î

deux petites dents obtuses. Jambes postérieures épaisses,

contournées, portant un appendice qui commence à la base,

reste adhérent jusqu'à l'extrémité de la jambe et se termine

par un long onglet très-aigu. 1" article des tarses posté-

rieurs long, mais sans dent ni épine.

Afrique (Poniéba), Brest, Montpellier. Collection Siciiel, Dours.

La pubescence de crassipes est plus blanche^, les tarses plus

ferrugineux que dans calcarata

N° 76. ANTHOPHORA QUADRIMACULATA.

Lep. Saint-Fargeau, T. 11, p. 85, 51, Ç.

Apis quadriwaculata, Panz., FauiiL' Germ., 56, 7, CJ-

Apis vuLPiNA,Kirby, Mon. Ap. Ang., T. 1 l,p. 290, 05, cf (nec Panz,\

Apis si'bglobosa, Kirb., id., p. 295, G8, cf

.

Saropoda vulpina, Smith, Zool., 111, 892, 2, cf 9 •

Megilla QUADRIMACULATA, Fab., Sysl. Fiez, p. 331, 1-i.

Nylander, Ap. Bor., p. 244. Eversm., Faune, p. llû, 5, Ç cf.

Anthophora MiXTA, Lep., 11, p. 85, 52, cf.

Anthophora vara? d*. Lep., 11, 43, 17.

Anthophora borealis, Mor., Bull, de Moscou, 1864, p. 446.

Long : — Corps lô mm.; \iles 9 mm.

9 yifjra, ferriujineo-(jriseo-hirsula. Segiiuntis albido vel

fiilvus-iihcinijulatis. Peclibns cinereo hirsutis.
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9 Noire. Poils de la face, du vertex, du corselet rous-

sâtres, plus pâles en dessous. Tous les segments abdomi-

naux, surtout le premier, hérissés de poils de cette couleur.

Bord de tous les segments orné d'une bande de poils plus

blancs, étroite au 1" segment. Anus et dessous de l'abdomen

garnis de poils un peu ferrugineux. Poils des pattes en

dessus cendrés, en dessous noirs-ferrugineux. Tarses de

cette dernière couleur. Ailes enfumées vers le bout. Point

calleux noir; côte et nervures roussàtres.

Var. 1. Pubescence presque entièrement cendrée. Bord des

segments orné de cils blancs, longs, surtout au 3« et au 4^

CT Long. : — Corps l'-2 mm ; Ailes 8 mm.

O^ Facie flavo-nigro-maculatâ. Segmentis albido-cilinto-

marginatis. Femoribus infermediis posticiscjue oassiusculis.

cf Noire. Dessous du 1" article des antennes jaune, ainsi

que la base des mandibules, le chaperon, sauf une tache

noire de chaque côté de la base et les bords latéraux et

inférieurs, qui sont noirs; le labre, sauf un point noir de

chaque côté de la base et les bords latéraux et inférieurs,

qui sont noirs. Pubescence semblable à celle de la femelle.

Cuisses intermédiaires et postérieures un peu rendées.

Var. 1. Pubescence presque entièrement cendrée. Bord

des segments comme dans la variété 1 9 •

France, Algérie. Collection Sichel, Dours.

M. iMorawitz, in Bull, de Moscou, 18G4, p. 446, désigne sous le

liom de /i. borealin une variété de .'1. i-maculata, qui ne diffère

du type que par la couleur noire des tarses, caractère qui se trouw

par gradations successives dans les noinhreiix individus indigènes

que nous possédons.
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N 77. ANTHOPHORA TARSATA Sichel.

Long. :
-~ Corps 13 mm.; Ailes 9 mm.

9 ISifira, rufo-oillosa. Segmentis 1-4 flavo-albido-marginatis.

Al<e subhyalinœ.

9 Face noire. Chaperon, labre ponctués, une ligne sail-

lante sur le milieu du chaperon. Poils de la face fauves.

Corselet en dessus hérissé de poils fauves, mêlés de noirs

sur le disque, plus pâles, presque blancs en dessous, i" seg-

ment de l'abdomen hérissé de poils fauves, les autres seg-

ments en ont de noirs, courts, plus nombreux sur le 5*.

Bord de tous les segments portant une bande blanche un

peu jaunâtre, brillante, unie. En dessous et sur les côtés,

les poils sont fauve-pâle. Pattes ferrugineuses, les deux

paires antérieures revêtues en dessus de poils cendrés, de

ferrugineux en dessous. Les postérieures sont recouvertes

de poils d'un fauve noir, l^'' article des tarses postérieurs

hérissé sur sa surface externe de poils fauves-noirs avec un

pinceau de poils noirs à son extrémité. En dessous, les

tarses sont ferrugineux-doré. Ailes transparentes, un peu

enfumées au bout. Côte, nervures brunes. Point calleux

testacé.

cf Femoribus posficis crassis, tibiis subtùs excavatis, externe

dentatis; arlkulo i° tarsorum dilatato, duabus spinis, unâ

maximâ exlernâ, armatis.

cf Dessous du 1" article des antennes jaune. Chaperon,

labre et mandibules jaunes, sauf deux petits points en haut

sur le premier, deux autres sur les côtés du second, qui

sont noirs, G*^ segment bordé de blanc comme les précédents.



148 MONOfiRAPniE DES ANTHOPHORA.

Cuisses postérieures renflées, hérissées de poils blancs.

Jambes creusées en gouttière et prolongées snr le côté

externe par une longue épine aiguë, l^"" article des tarses

de cette paire large, portant sur le bord externe deux épines

dont la première est plus longue et très-aiguë. Le dessous

de tous les tarses est recouvert de poils dorés, un peu blancs

en dessus.

Mexique. Collc^clion Sichel, Doiirs.

N" 78. ANTHOPHORA VALGA.

MeGILLA VALGA, Klug, 49, 15, 12.

Long. : — Corps U) mm.; Ailes li2mra.?

cf Nigra, fulvo-tomentosa, capite, Ihorace ahdomineque

albido-villosis, capite antice antennariimque articulo 1", suhtùs

flams. Pedibus nigro-piceis, poslicis elongalis, subcompressis,

tibiis incurvis tarsorum articulo 1% incrassato, trigono.

cf Nigra. Caput antice flavnm, albido-villosum, niandi-

bulis antennisque nigris, illis basi, borum articulo 1° subtùs

flavis. Thorax subtùs albido-dorso-fulvo-villosus. Alœ hya-

lins, apice parum infuscatœ, nervis stigmaleqiie fuscis.

Tegulic lestaceœ. Pedes nigro-picei, femoribus subtùs albido-

villosis, tibiis tarsisque extùs fulvo-hirtis. Pedes postici lon-

giores, subcompressi, tibiis subincurvis, basis inlùs nigro-

ciliatis. Tarsorum articulus primus incrassatus, trigonus,

quintus antecedeudibus tribus longior. Abdomen punctatum,

albido-pilosum, segmentis apice densius albido-tomentosis,

segmento !", insuper basi fulvo-villoso. (Klug.)

.\rabia Dcsertj.

(Je n'ai pas vu cette espèce.)
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N 79. ANTHOPHORA TAUREA.

Say, Bost., Journ. Nat. Hist., 1, 409, 1, cf.

Long. : - Corps 12 mm.; Ailes 10 mm.

Ç Nigra, capite cinerescenli vel flavido-pilo.so; tliorace

cinerescenti nifiro-fasciato. Ahdomine nigro, 1° segmenta nigro

cinerescenti-pUoso. Segmenlorum 2, 3, kfasciis aibo vel flavido-

pilosis. Pedibus ferrugineis nigro-hirsiUis. Alœ liijalinœ.

9 Noire. Poils de la lète cendrés, mêlés de noirs sur le

vertex. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de poils

cendrés, au milieu desquels tranchent trois handes noires,

une transversale en arrière et deux sur les côtés en forme

(le croissant se regardant par leur convexité, dépassant le

point calleux et se rejoignant par leur partie inférieure.

1" segment de l'abdomen revêtu de poils courts, dressés,

cendrés; les autres segments en ont de noirs, très-courts,

plus longs sur le 3« et à l'anus, où ils sont légèrement lavés

de ferrugineux. Bord des 1", 2% 3", 4° segments portant

une petite bande de poils blancs, couchés, à peine apparente

sur le premier. Pattes ferrugineuses, hérissées de poils noirs

lavés de ferrugineux. Tarses de cette couleur.

O* Fenioribus posticis crassis, tuberculalis.

cf Entièrement semblable à la femelle. 6'' segment ayant

comme les précédents une bande de poils blancs. Pattes

moins velues. Cuisses postérieures renflées, surmontées sur

le bord externe par une apophyse mousse, peu saillante.

Moxifiiic. . Collection Sicliel, Dours.

Yar. 9 cf Facie albido-pilosà-, fasciis flavidis.

10
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N« 80. ANTHOPHORA MARGINATA.

Smith, Cat., 3:VJ, 1U4.

l.ong. : — Corps 13 mm.; Ailes P mm.

9 JSigra; (jriseo-villosa; seijmentis 1-i ftavo-marqinalis

.

Alœ hyalinœ.

9 Noire. Chaperon et labre ponctués, le premier ayant

sur son milieu une ligne saillante. Poils de la face gris,

ceux du corselet en dessus cendrés, ceux du dessous plus

pâles. 1" segment de l'abdomen hérissé de poils gris-

cendrés ; les autres segments, le 5« surtout, en ont de noirs.

Bord inférieur des quatre premiers segments portant une

bande jaune brillante, presque nue. En dessous et sur les

côtés, les segments sont ciliés de poils gris. Poils du dessus

des pattes gris, ferrugineux-noirs en dessous. Tarses ferru-

gineux. Ailes presque transparentes; côte, nervures, point

calleux noirs.

cf Femonbus posticis crassis; farsomm i" articulo lonfiiori,

convoluto.

cf Semblable h la femelle, sauf le dessous du 1" ai'ticle

des antennes qui est de couleur éburnée, ainsi que le cha-

peron (deux lignes noires sur les côtés), le labre (deux

points noirs en haut) et les mandibules (leur bout noir).

6« segment également bordé de jaune. Anus bi-spineux.

Cuisses postérieures un pou renflées; 1" article des tarses

allongé, un peu contourné

Yar, Abdomine cano-lonienloso.

Mexique. CollecUon Sicliel, Leurs.
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N' 81. ANTHOPHORA GINGTO-FEMORATA.

Sichel.

Long. : — Corps mm. (sans la tête), Ailes 7 mm.

cf Niger; minor; thoracc pedibusque argenteo pubescentibus.

Abdomine nigro, forte punclalo. Segmentis 3-6 c ' ntleu margi-

nnlis. Femoribtis posficis crassis.

cf Noire, recouverte d'une pubescence argentée sur le

thorax et les pattes. Abdomen noir, très-grossièrement

ponctué. Segments fortement liiuités par une ligne saillante,

revêtus de poils noirs, courts, épais sur les côtés et à l'anus,

3«, 4% 5% 6« portant une bande bleue tirant sur le vert.

Cuisses, surtout les postérieures, renflées. (La tête manque

sur l'individu de ma collection.) Ailes enfumées; côte, point

calleux, nervures noires.

Nouvelle-Hollande. Colleeiioii Doiirs.

N" 82. ANTHOPHORA PYGMEA Dours

Long. : — Corps 7 mm.; Envers. 17 mm.

cf Ferrugineus, nlbido-tomenlosus; femoribtis posticis cras-

sissiniis, tuhercnlatis, libiis posticis excavatis dente levi armatis.

i" Inrsorum posticorum articulo externe uncinato.

cf Noire, avec une teinte générale ferrugineuse. Antennes

de celte couleur. Chaperon noir, son bord inférieur jaune.

Labre et mandibules jaunes, l'extrémité de ces dernières

ferrugineuse. Poils de la face blancs, ceux du corselet en

dessus cendrés-fauves. Tous les segments abdonsinaux et

l'anus sont hérissés de petits poils cendrés, courts-, leur

bord inférieur garni d'une bande de poils fauves, couchés,

très-courts. Pattes ferrugineuses, couvertes de poils cendrés
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très-courts. Cuisses postérieures très-renflées, tuberculées à

leur partie interne. Jambes postérieures creusées en gout-

tière, armées au l)ord interne d'une petite dent mousse.

1" article des tarses postérieurs long, dilaté à la base, où il

forme un crochet saillant sur le bord interne. 2", 3% 4'' ar-

ticles de ces tarses très-courts, o^ article très-long, grêle,

terminé par deux petites épines noires. Ailes transparentes.

Nervures, côte ferrugineuses. Point calleux testacé.

Mexique. Collection lioiirs.

N" 83. ANTHOPHORA PILIPES.

Lep. Sainl-Fai'geuu, T. 2. ii" :il

.

Apis pilipes, Fab., Ent. Syst., 11, 32G, cf •

Megilla PILIPES, F., Syst. Piez, p. 329, G.

Nylandcr, Rev., p. 206, 3, 9 •

Anthophoha HiRsi'TA, Lat., Gon. Crust. oL Ins., T. ''., \\. 175.

Evers., Faune, p. 109, 4.

Long. . — Corps l.'i mr.i.; Ailes r2 mm.

9 Media, nigra, thoracc segmentisque abdominnlibiis 1, 2

suprà rufo-pilosis , 2, 3 supra pallide rufo-ciliatis, veiilialibus

cinereo parum nigro-ciliatis, scopâ rufâ.

cf Ore flavo, nigro picto, scapo suhtùs flavo, iarsi inlcrmedii

postice pilis longis nigris fasciculati, primus quinlusque depresso

dilatati, pilis nigris flabellato-penicillati.

Maris tijpici subvarictas. CAipei baseos praterèa maculis

nigris duabus (Anglia).

9 Noire. Poils du labre et des mandibules roux. Ceux

de la lèle, de la parlio antérieure du corselet noirs. Thorax

en dessus hérissé de poils roux, en dessous de cendrés,
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quelcfuefois mais rarement noirâtres. 1", 2* segments de

l'ahclomen hérissés de poils roux, les suivants de noirs
;

ceux de l'anus roussâtres. Bord postérieur des 3' et 4* seg-

ments garni de cils cendrés, moins apparents au 1" seg-

ment. Côtés de l'abdomen ayant des cils cendrés. En

dessous, les bords dos segments sont garnis de poils roux,

rarement noirâtres. Poils des pattes roux en dessus, surtout

aux postérieures, où ils sont ferrugineux et épais. Ces poils

sont noirs en dessous, excepté au i" article des tarses, où

ils redeviennent ferrugineux-brun. Ailes limpides. Côte,

nervures noirâtres ou noires.

Commune partou).

Var. 1. Rufa. Tous les segments abdominaux hérissés de

poils roux.

Amiens.

Yar. 2. Segments abdominaux 1, 2, 3 hérissés de poils

roux 9 cf-

Amiens.

Var. 3. Segments abdominaux hérissés de poils cendrés,

tirant à peine sur le roux (Yar. squalens) 9 cf-

Amiens.

Yar. 4. Ànthophora capillipes, Sichel 9 d- Duplo miisor.

Au subvarietas varietatis n» 1? Duplo minor, nigra, lufo

hirta. (Bar.)

Le mâle n'a pas de point blanc à la base des mandibuies.

Collection du U' Carlereau.

Apis ketusa, Kirby, Mon. Ap. Augl., T. 2, p. 296, n" 09.

cf l" article des antennes en dessous blanc-jaunàtre.

Chaperon de cette couleur, son bord inférieur, une tache,

parfois une longue bande de chaque côté noirs. Labre blanc-
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jaunâtre, avec une taclie noire au côté externe de sa base.

Joues blanc-jaunâtre, un point de cette coul,eur à la base

des mandibules, qui sont noires. Poils de la face blancs,-

ceux du sommet de la tète roux mêlés de noirs; ceux du

corselet roux, en dessous blancs. 1", 2* segments abdomi-

naux hérissés, roux; les autres segments garnis de poils

noirs. Quelques poils plus pâles indiquent comme dans la

femelle le bord des 2* et 3^ segments. Poils des pattes anté-

rieures d'un roux pâle, des intermédiaires roux, ainsi que

ceux du dessus des cuisses et des jambes; ces poils sont

bruns en dessous. 1" article des tarses intermédiaires dilaté,

aplati, avec quelques poils blancs à la base et des cils noirs

sur les tranches, ces cils serrés et courts sur la partie anté-

rieure, clairs et très-longs sur la partie postérieure. 2% 3%
4* articles Irès-longuement ciliés de poils noirs. 5« article

garni d'un pinceau de poils noirs. Poils des pattes posté-

rieures noirs, excepté sur la tranche postérieure, où ils

sont blancs. Dessous du l" article des tarses postérieurs

ferrugineux.

Au premier printemps sur toutes les labiées.

Le mâle, avant l'accouplement, vole autour de la femelle. " Femina'

assiduus cornes, quam dum nectar florum sugit, lœtus circuni

volai. )) Kirby, T. 2, p. 298.

Evers., Fn., p. 110, Fas. 3, n° i, dit., cf. " Mandibule nigrae,

rariùs puncto minuto flavo-signat;¥. » C'est le contraire dans les

nombreux mâles provenant de France, Corse, Alger, Corfou Un

seul mâle sans point blanc à la base des mandibules.

(Amiens.)
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TABLEAU
DES

VARIÉTÉS DE L'ANTHOPHORA PILIPES, F.

d'uprès M. le. D' Siclid.

9 cf Varietas typica ve! «. Rufo-hirla, abdoininis seg-

mentis 3° et sequenlibus nigris.

Très-commune à Paris. Cette variété et la suivante (ifTrent déjà

?ouvent une teinte grisâtre des poils roux.

9 cf Var. 6. Segmento 3°-4''que rufo vel riifescenli hirto.

Très-commune à Paris.

9 cf Var. /. Yarietati typica' conforniis, al ciiiercscenti-

hirta.

Très-commune à Paris. Le mâle de Sardaigne dans la collection

de M. Saussure, à Genève.

9 Var. 0. Conforniis varietati y, at segnientis 1-3

l'inerescenti-hii'tis.

Souvent on voit déjà des poils grisâtres sur le i^ segment, ce

(|ui forme le passage à la variété suivante. Assez commune à Paris,

mais beaucoup moins que les trois variétés précédentes. Le 3^ seg-

ment est (juelquefois noirâtre, ce qui constitue im passage qui

ramène cette variété au type. De pareilles fluctuations sont fréquentes

et nombreuses entre toutes les variétés de cette espèce, et entre les

variétés des espèces de tous les genres en général, surtout quand il

s'agit d'es|)èces ricbes en individus.

9 Yar. î. Segmento 4<'-S<'qiie cineico vel cineresccnli-

hirto, interspersis interdinn pilis nigris (ut et interdîim in

segnientis 1-3).

Souvent tous les poils tournent au roux, et le o<= segment seul
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reste noir, quelquefois même seulement au bout. Cette variété se

trouve en Danemark, Piémont et France, Les individus de France

sont ordinairement moins roux, un peu plus grisâtres. Cette variété

semble avoir quelque analogie avec 1'./. vefula, Evers., 1, 7. Le

mâle de cette espèce n'existe pas à Paris, nous ne l'avons vu que

de Naples et de Chypre.

9 Yar. ç. Thorax vel capiit cum thorace plus vel minus

nigro-hirtum. Interdùni corpus quoque nigrescit.

Cette variété, remarquable parla teinte brun-noiràtreou noirâtre,

surtout des poils du thorax, se trouve à Paris tantôt en individus

isolés, tantôt en colonies entières formées seulement par des femelles,

.le n'en ai vu qu'un seul mâle de Chypre, dont les poils noirâtres,

d'une teinte moins foncée, occupaient en même temps tous les

segments d'une manière égale, ce qui la ramenait à la variété

précédente.

9 Var. ri. Conformis varielati 'ç, at thorace et scopà

rutis, segmentoque tertio subrul'escenli.

Un seul individu mâle de la collection de M. Drewsen, à Copen-

hague, sous le nom d'./. cornuta . Germcinia.

9 cf Var. 6. Tota cinerescens.

Femelle de Lisbonne, mâle de Bordeaux. Collection Drewsen.

Quelques mâles de diflérentes régions méridionales de France et

d'Europe. Est-ce une subvariété de la variété s ?

VA. jjil/jjes se trouve en grandes colonies dans toute l'Europe.

Elle niche surtout dans les vieux murs, et aussi dans les terrains

un peu secs. On la trouve depuis mars jusqu'au commencement de

juillet.
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N" 84, ANTHOPHORA DISPAR.

Saint-Fargeau, Hym., T. 2, p. 5G, u" 30, 9 Cf •

Lucas, Expl. Scient. Alg., 111, 146, 12, Tab. 1, fig. 8.

Long. :
— Corps li mm ; Ailes 10 mm.

9 ]Sigra, cijierescenti-pilosa ; abdominis segmentis i°cinereo,

2° aclquinfiiiit nigro-pilosis. Scginentorum 1-4 fascid apicalipilo-

rumalhorum eredorum, prima angusUori. Pedibus rufo-pilosis,

scopâ aun'G-iiifd. Mis sordide hyalinis, tegulis rufo-piceis.

cf Scapo subtùs, clipeo labroque fere to'is, flains. Abdominis

scgmcniis 2-4 nigro-pilosis, non fascialii. Tarsonm iiilerme-

diorum articulis omnibus cilialis, {"-^"({ue flabellalis.

(SiCHEL.)

9 Noire. Poils (1<* la tôle plus ou moins cendrés; ceux du

labre roux, ceux du vertex noirs. Poils du corselet en dessus

cendrés ou roux, mêlés de noirs au milieu, en dessous

blancs-roussàtrcs. 1" segment de l'ahdouîcn hérissé de poils

roux ou cendrés, formant au bord postérieur une bande

plus étroite, moins apparente, plus intense au milieu qu'aux

autres segments, et en général comme avortée. 2% 3% 4«

segments portant des poils noirs, leur bord inférieur ayant

une bande de poils hérissés, blancs. 5« segment orné de

poils noirs, ses côtés fortement ciliés de blancs; poils du

dessus de l'anus roux, rarement noirâtres. Dessous de l'ab-

domen cilié de poils ferrugineux. La [)rosse des pattes pos-

térieures roux-dorée en dessus, noire en dessous. Les quatre

derniers ar-ticles des tarses ferrugineux. Ailes limpides,

avec une très-légère teinte brunâtre ou un peu sale. Ecaille

couleur de poix ou rousse.

Algérie, Sicile, Naples, Toscane, Corse.

Collections Uouis, Sicliel, Saussure, Olivier, à Bône.
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Var. 2. 9 Poils du niétathorax, des côtés du corselet,

cils des segments abdominaux fauves. Très-rare.

Colleclion Dours.

Var. 3. Poils (lu nu'talliorax et du !'' segment abdoiuinaj

fauves. ]{are.

('.(illcctiûii Siebel

(f iXoire. l" article des antennes en dessous, chaperon

jaunes. Bord inférieur et côtés de ce dernier noirs. Labre

jaune, sauf le bord inférieur et deux points sur les côtés de

la base, ([ni sont noirs. Poils de la face blanc-sale, ceux du

dessus du corselet plus cendrés, mêlés de roux sur les côtés,

noirs au milieu; ils sont blancs en dessons. Poils du 1" et

de la moitié du 2*^ segment de l'abdomen hérissés, cendrés,

plus ou moins roux; ceux de la partie inférieure du 2^ et

ceux des autres segments noirs. Côtés des o"' et ô'' blancs,

ainsi que ceux du dessous de l'abdomen. Poils de laniis

noirs, mêlés de roux. Poils des pattes hérissés, blanchâtres,

surtout sur la tranche postérieure. Les cinq articles des

tarses intermédiaires ciliés, le 1" elle 5« aplatis, garnis de

poils blancs et noirs. 1" article des tarses postérieurs épais,

portant des poils noirs aux deux tiers supérieurs, le tiers

inférieur est orné de poils blancs, ainsi que les trois articles

suivants.

Var. 2. cf Semblable à la variété 2 9 • T»'ès-rare.

Collection Doiirs.

Var. 3. cf 6* segment abdominal hérissé de poils blancs.

Poils du corselet et du l^"^ segment très-roux. Rare.

Dône (Algéi'ie), Corse. Colleclion Sichcl

Yar. 4. ç^ Poils du niésothorax en majorité noirâtres.

Bône. Collection Sichel.
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N° 85. ANTHOPHORA NIGRO-CINCTULA. Sichel.

Long. :
— Corps li mm. ; Ailes 11 mm.

9 iSigra, cinerescenti-pUosc ; abdominis segmenlis 1-2 cine-

reo, 3° ad quintum nigro-pilosis. Segmenforum 1-4 fasciâ apicali

pilortim alboriim erectorum, prima angustiori. Pedibus ante-

rioribus albo, infeniiediisnigro-ferrugineo-pilosis, scopâaureo-

rufâ. 1° larsnrnm arikulo nigro-hirlo. Alis liyalinis.

O D'un tiers plus petite que la précédente. Noire; poils

de la face, du corselet eu dessous blancs; ils sont en dessus

cendrés-roussàlres, mêlés de noirs, rares, i", S*" segments

de l'abdomen bérissés de poils cendrés, plus longs au

î" segment. 3«, 4" segments munis de poils noirs. ]H)rd

inférieur de tous les segments ciliés de poils plus ou moins

cendrés, uioins marqués dans le piemier, poils des côtés

blancs; ceux de l'anus cendrés-roussàtres, ainsi (|ue ceu\

du dessous de l'abdomen. Pattes antérieures ayant des poils

cendrés en dessus. Jambes postérieures ornées d'une magni-

fique brosse ferrugineuse. En dessous, les pattes sont noires,

ainsi que tous les articles des tarses postérieurs en dessus et

en dessous. Ailes diaphanes. Côte et nervures brunes.

Mâle inconnu.

Algérie, France. Collection Sicliel, Dours

Var. 1. Poils du métathorax, des côtés du corselet, du

1" segment abdominal roux-cendrés.

N° 86. ANTHOPHORA RUTILANS. Dours.

Long. : — Corps 17 mm ; Ailes 12 mm.

(^ Magna, nigra, rufo-villosa . Tarsis intermediis, pilis

rufis ciliatis, {° longioribus, hocque articulo nigro-penicillato.

Alis sordide hyalinis.
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o"*
1" article des antennes en dessous jaune, ainsi que !e

chaperon et le labre, à l'exception de deux points à la partie

supérieure, qui sont noirs. Poils de la tète, du corselet, des

doux premiers segments abdominaux et des pattes d'un

ferrugineux brillant. 3% 4% 5% 6« segments abdominaux

hérissés de poils noirs. Articles des tarses intermédiaires

garnis de poils longs, ferrugineux, surtout au premier, qui

porte en outre sur son bord externe un pinceau aplati de

poils noirs. Ailes un p;'u enfumées.

Oliypve. Collection Sicliftl, Dours.

N" 87. ANTHOPHORA PYRALïTARSIS. Dours.

Long. : — Corps l'6 mm ; ,\iles 12 mm.

cf iSUjra, fulvo-cinereo-villosa. Meiularsis intermediis

ferrugineo, i", 5° jiigro-peniciUato-ciliatïs. AU!< sordkJc

hyalinis.

cf Noire. 1^' article des tarses en dessous jaune. Chaperon

de cette couleur, son bord inférieur, ses côtés, deux larges

taches au sommet noirs. Labre jaune, sauf deux petits

points noirs à sa base. Mandibules noires. Poils de la face

et du dessous du corselet cendrés-blancs. Corselet en

dessus, 1" segment de l'abdomen hérissés de poils d'un roux

sale-, les autres segments recouverts de' poils noirs. Poils

des pattes cendrés-noirâtres. Tarses des pattes intermé-

diaires ferrugineux, ciliés de poils de cette couleur au 2% 3%

¥ articles, de noirs au 1" et au 5% formant sur ce dernier

un petit pinceau. Ailes un peu enfumées. Point calleux,

côte et nervures noirs.

Femelle inconnue.

Ntw-York. CollecUon Dours.
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N" 88. ANTHOPHORA PENNATA

Lep. Saint-Fargeau, T. 2, n" 32.

A. NiGRO-FULVA, Lep., T. 2, n" 55.

Long. : — Corps i'j mm.; .\ilrs 10 mm.

$ Nigra, ferrugineo-villosa, copitis thoracisque pilis nigris

intermixfis . Alis sordide hyalinis.

9 Noire. Poils de la face, du dessus de la tête ferrugi-

neux, mêlés de uoirs, ceux du labre et des mandibules roux-,

ceux du dessus du corselet et des côtés ferrugineux. En

dessous, les poils sont plus ou moins blancs ou noirâtres.

Tous les segments de l'abdomen en dessus hérissés, roux,

bruns en dessous. Les bords postérieurs des segments à

peine visibles, ciliés de poils plus pâles. Poils des pattes

antérieures roux pâles, ferrugineux sur le dessus des pattes

postérieures. Le dessous de toutes les pattes est garni

de poils noirs. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures

noires.

cf Tarsorinn intermedionnn i°-t)''qne artifulis nigro-

penicillalis.

(f 1" article des antennes en dessous blanc-jaunâtre.

Chaperon de cette couleur ; son bord inférieur, ses côtés,

deux points au sommet, noirs. Labre blanc-jaunâtre, avec

deux petits points noirs à sa base. Joues blanches jaunâtres.

Mandibules noires dans le type, ornées d'un point blanc à

leur base dans la variété. Poils de la face et du dessous du

corselet, des côtés de l'abdomen en dessous, blancs. Corselet

en dessus et sur les côtés hérissés de poils ferrugineux mêlés
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de noirs. Tous ies segments abdominaux hérissés de poils

ferrugineux. Poils des pattes antérieures blancs. 1'^'' article

des tarses intermédiaires dilaté, aplati, avec quelques poils

blancs à sa base, et des cils noirs sur les tranches, séries et

courts sur l'antérieure, plus clairs et très-longs sur la posté-

rieure 2% 3», 4® articles ciliés postérieurement de longs poils

noirs. 5* article orné d'un pinceau de poils noirs. Poils des

pattes postérieures en dessus et en dessous noirs, excepté

ceux de la tranche postérieure des jambes, qui sont

cendrés.

Algérie, Coifoti, Syi'a, elc. Collec.lioii Sicliel, Douis

Variété 1. Les mandibules chez le mâle ont à leur base un

point blanc-jaunâtre.

Var. 2. .4. niyro-fïdva, Lep., T. 2, 55, ne dilïère du type

que par les poils noirs plus nombreux de la tête et de la

partie antérieure du corselet.

Note. L'J. pennala, Lep., femelle, est très-dilTicile à distinguer

de VI. ferrughiea, Lep., 45, quand on ne prend pas les deux sexes

ensemble. \' A.jiPnnaia a, comme le dit Lep., les poils de l'alKlomeM

hérissés; mais parmi nos ferruginea l'emelles prises avec les mâles

à Malaga et à Oran, il y en a dont les poils de l'abdomen sont plus

ou moins couchés. Parmi les nombreux ^j?//«o?« femelles et mâles

envoyés de Bùne par M. Olivier, il s'est trouvé un seul mâle de

feri'uginea qui n'avait pas les poils plus sensiblement couchés que

ppunata mâle. La couleur des poils de la tète et de l'abdomen

varie à peu près de même(?) chez les deux espèces. \J A. ferruginea

présente à Malaga une variété nombreuse en individus, dont les

poils sont plus pâles et plus couchés.
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N" 89. ANTHOPHORA HISPANIGA. Fab. 9 cf.

Apis HisPANiCA cf, Fab., Ent. Syst., 318, 17.

Nec Panz., Fn., 55, 6, ad A. retiisain cf • L., nobis pertinens.

Megilla Hispanica, Fab., Syst. Piez, 328, I.

lUig., Mag. V, 139, 13,excluso ApicUs palmipedis cf Rossisynonymo,

•aAA. rcliiHum cf.L., spectanle.

Anïhophora Hispanica, Lep., T. 2, 55, 29.

Lucas, Alg., 111,146, 11.

jSec Evcrs., Fn., 108, 3, ad reslivaleni pertinens »

Smith, Cat. 11, 328, 41.

Ç 1, Cf 2. Oran. CoUeciion Sicliel.

(y Rône, Poiileba (Algérie), Esiiagnc, Portugal. CoUcclion Sichel, Doiirs.

Ç Yar.'? Minor, breviar, lalior. Thoracis ahdominisque

boseos cinerescenti-hirto. Forsan alla species.

Dalmatic. Collerlioii Sichel.

çf Var. Pilis nonferrugineis sed rubro ferrugineis.

Algérie. Collection Lucas.

V Long. : — Corps 18 mm.; Ailes 15 mm.

Magna, nigra, nigro-hirla ; Ihoracis baseosque obdominis

dorso rufo vel ferrugineo-hirto. 9 scopâ tibiali nigrâ, pilis

ferrugineis mixtâ. ç^ tarsorum intermediorum extùs fasciculo

pilorum nigrornm subsemilunari , cochleariformi , suprà

convexiusculo.

9 Noire. Poils de la iHe noirs, surtout ;i la partie posté-

rieure; quelques poils roux sur la face. Corselet en dessus

et sur les côtés couvert de poils tantôt roux, tantôt ferrugi-

neux-noirs en dessous, i"', 2* segments de l'abdoinen

hérissés de poils de cette couleur; 3% 4% 5<=segnients por-
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tant des poils noirs, un peu ferrugineux sur les côtés. Poils

des pattes noirs, brosse noire avec des rcllets ferrugineux.

Quatre derniers articles des tarses bruns ferrugineux. Ailes

un peu enfumées. Côte, nervures et point calleux bruns.

Cf Loiii; : — Corps 'Si mra ; Ailes 15 mm.

cf 1" article des antennes en dessous, cbaperon, labre

jaunes. Deux points noirs à la partie supérieure du cbaperon

et du labre. Poils de la face blancbâtres, ceux du vertex et

de la partie postérieure de la tète, noirs. Corselet et les

deox premiers segments abdominaux, en dessus, couverts

de poils tantôt roux-cendrés, tantôt très-ferrugineux, surtout

sur les côtés, noirs en dessous. S*", 4% 5% i^^ segments noirs,

garnis de quelques poils blancbâtres sur les côtés. Pattes

noires, à l'exception des tarses, qui sont ferrugineux.

Cuisses intermédiaires garnies de longs poils noirs. Les

quatre premiers articles des tarse.-^ intermédiaires portent

sur la trancbe extérieure une magnifique touHe de poils

noirs en éventail, bombée en dessus en forme de coquille et

allant en décroissant du premier au quatrième.

N 90 ANTHOPHORA RYPARA (1). Dours.

9 Maijna, nigra, cinereo vel fidvo-hirsula. Tlioracis

haseosque abdominis dorso cinereo vel fulvo-hirUs. Segmcnlo-

rum 2, 3, 4 fasciâ (Ubido-fjrised. Ano, scopâque tibiali ferru-

(jiited. Alis sordide hyalinis.

Long. :
— Corps 20 mm.; ,\iles 14 mm

9 Noire. Cbaperon ponctué. Poils de la face fauves

cendrés, môles de noirs sur le, vertex, de ferrugineux à la

base du chaperon et des mandibules, qui sont de cette

(1) P-j7r«orjj, sale.
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couleur à la base et au sommet. Corselet en dessus et sur

les côtés hérissé de poils fauves, un peu plus pales en

dessous, l^'' segment de l'abdomen hérissé de poils fauves;

les autres segments en ayant de plus pâles, de plus courts,

surtout sur les côtés et en dessous, où ils sont tout-à-fait

d'un blanc sale. Anus garni de poils ferrugineux. Pattes

hérissées de poils d'un ferrugineux noirâtre. Brosse toute

ferrugineuse. 1" article des tarses postérieurs noir, les

autres ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Mâle inconnu.

Très-voisine de la précédente.

Afrique. Colleclioii Dours.

N" 91. ANTHOPHORA PERSONATA.

lUig. Mag., V, 22.

m. Waltl., Reise; p. 209.

Evers., Faune,
i». 107, n" I, 9 cf-

AxTHOPHOUA FULViTARSis, Li"])., T. 2, p. G2, u" 3'i. Q cf.

A. FULVITARSIS, Brullé, Voy. en Mui'ée, p. 329, iv 33.J, 9 Cf •

A. NASLTA, Lep., T. 2, p. GG, ii" 3G.

A. EPHIPPIFM, Lop., T. 2, G7, 37, 9 Cf'-

A. AFFiNis, Lep., T. 2, GI, 33. — Brulb'', Voy. en Morée, 73G.

A. scoPiPEs, Klug, Symb. Phys., Dec. V,Tab. 49, lig. 1 cf , 2 9"^

Long. : — Corps 20 mm.; Knverg 34 mm.

9 Cano-hirsutd, ahdominis segmenlis cono-ciliatis, cingu-

latis; clypeo flavo, sarothro fiilro.

9 Noire. Mandibules noire.'j. Chaperon et labre jaunes,

11
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sauf deux taches plus ou moins grandes à la partie supé-

rieure du premier et deux points sur les côtés du second,

qui sont noirs. Corselet en dessus et en dessous, 1", 2« seg-

ments de l'abdomen recouverts de poils d'un blanc sale,

mêlés de roux. 3% 4% 5« segments hérissés de poils noirs

heaucoii]) moins denses. Bord inférieur des 1", 2*, 3*, 4*

segments portant une bande de poils blancs, peu distincte

sur le premier, plus ou inoins large sur les autres. Bord

inférieur du 5" segment et anus hérissés de poils ferrugi-

neux. En dessous, les segments ont des cils blancs sur les

côtés, ferrugineux au milieu. Poils des pattes roux^ mêlés

de blancs sur les antérieures. Ailes un peu enfumées. Ner-

vures, côte ferrugineuses tirant sur le noir.

Algérie, Giecc, Espagne, (^(irse, Fiiince, \mieiis, d'où je l'ai souvent obltiiue

par éclosinn. Collection Sieliel, Dours.

Nota. VJ-lntlinpIiora /nusiifa, Lej)., est une espèce inéridiouale

qui ne se distingue du type que par sa robe ferrugineuse. Les

nombreux individus de ma collection, provenant de l'Algérie, de

la Grèce, de Montpellier, des environs de Paris, d'Amiens, pré-

sentent les diverses nuances de la pubescence qui, cliez les pre-

miers, est foncièrement ferrugineuse, gris-fauve chez les derniers.

Var. a. Anïhophora Ennis. Dours.

Face entièrement noire, sauf deux petits points jaunes

situés, le premier sur la partie inférieure et médiane du

chaperon, le deuxiètue sur la partie supérieure et médiane

du labre.

Dans cette variété^ les cils blancs qui bordent les segments

abdominaux sont plus larges que dans le type.

Algérie, Grèce. Colleclioii Sicliel, Dours
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Subvar. a. Pas de tache jaune sur le chaperon. Un très-

petit point sur le milieu du labre, en haut.

Subvar. b. Face noire immaculée.

A. AFFiNis, Lep. T. 2, , 61, 33. Biullé, Voy en Mo: te, 73t>.

cf Tarsis intermediis nigro-penicillatis, penicillis distichis.

(^ Noire. Dessous du 1" article des antennes, face, base

des mandibules jaunes. Deux petits points noirs sur les

côtés du labre, celui-ci séparé du chaperon par une ligne

noire. Entièrement reiouverte de poils cendrés, mêlés de

roux sur les côtés. Bande du 1" segment peu apparente,

celle des autres segments cendrée, brillante chez les indi-

vidus nouvellement écios. Poils des pattes d'un roux pâle.

1" article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, cilié sur

ses deux tranches de poils noirs et ferrugineux, ceux-ci

plus longs s'étendant aussi sur les 2% 3% 4'' articles, o"^ ar-

ticle orné d'un pinceau de poils noirs.

Collt'ciion Sic.hel, llours.

.Nota. La roho du mâle provenant de l'Al^jéiie ne varie |)as autant

que celle de la femelle.

Yar. b. A. squalens. Uniformément rerouverte de poils

d'un roux sale. Bande des segments abdominaux formée de

cils de cette couleur, mais plus pâles.

, Obtenue d'éclosion en mai 1860.

Amiens. Collection Dours.

Note. Ç çf Variant clipeo plus minus vel tlavo, vel nij^ro-picto,

segmentis altdominalibus nigris vel plus minus rufescontibus, tar-

sorum epidermide plus vel minus rufà. Feminse tibiarum poslica-

rum scopà fulvo vel interdùm albido-siibaryenteo-pilosà.
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J. affiiiis, Lep., 33, est varietas .//giriensis, capite thoraceque

magis rul'escentibus, ahdomiiie magis uigresconti.

.'/. epltippium, Lep , n" G7, 37?

/^. scnptjjes^KXu^, forsan est varietas, fusco-riifescens, abdomine

magis nigro, minus alhido-ciliato.

./. p^rsouaia^ 9 cfi in Asià oceidentali (Persià, Asià minori?)

l'reqiiens. (Sichel.)

N" 92. ANTHOPHORA ARIETINA. Dours.

Long.: — Corps 20 mm ; Eiiverg. ôi mm.

ç^ Niger, fulvo-tomentosus ; fade flavâ, immaculatâ, abdo-

minis segmenlis 1-2 fulvo-liirtis, reliquis nujris; fasciis 2-0,

sordide albo-ciliatis. Tarsorum infermediorum articulo primo

fidvo-fasciculato, iilfimo 'tiigro-pemciUato. Alœ kyaliim.

cf Noire. Chaperon trèj-honihé; devant du 1" article des

antennes, face, mandibules (le bout noir) jaunes, cette

couleur tourne souvent au louge. Bord inférieur du cha-

peron, deux lignes suturales, deux points noirs sur les côtés

du labre, en haut, noirs. Poils de la face, surtout ceux du

labre, blancs. Poils du vertex, du corselet fauves, mêlés de

noirs sur le disque, un peu plus foncés sur les côtés, l*'', 2«

segments de l'abdomen hérissés de poils fauves dressés,

3*, 4% 5% ^^ en ont de noirs, courts, rares. Bord des seg-

ments i-6 ciliés de poils d'un blanc sale, s'étendant sur les

côtés et en dessous. Poils des pattes fauves-, 1" article des

tarses intermédiaires un peu aplati, orné d'un faisceau de

poils fauves, mêlés de noirs; dernier article des tarses de

cette paire garni d'un pinceau de poils noirs. Ailes transpa-

rentes. Nervures, côte noires, quelquefois ferrugineuses.

Algérie. (>olleclion Dours.

Ce n'est hien certainement qu'une remarquable variété de \'J.

personata .
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N° 93. ANTHOPHORA INTERMEDIA.

Lcp.. '1'. 2, p. Gi, M" ;5j, 9-

A. ZONATA, Brullé, Yciy. en Morce, y. 3;3I , ii"7o7, ilg. 3, Tab. -18.

A. Htspanica, Evers., Faune, p. 108, n" 3.

A. iNTERBUPTA, L. Duf., in lilteri?, 3231.

Megilla Hispamca, Fab., Piez, 3281.

- Illig., 13, cf •

Apis ^stivalis, Panz., Fn., 81, 21.

- Illig., ^-i, Ç.

Long. : — Corps 17 mm ; Eiiverg. 22 mm.

9 !Si(jra, (jriseo aul fiilrpscenti hirsutâ. Thorace nigro

fasciato; abdominis sefjmenlis 2-4 albo vel cinereo, ml ftilves-

cenli ciliatis. PecUhus externe albido, vel ferrugineo-pilosis.

9 Noire. Poils de la lace, du corselel eu dessus, des

deux premiers segments de l'abdomen roux. Une bande de

poils noirs derrière les ocelles et sur le milieu du corselet,

entre les deux ailes. .3% 4% 5*^ segments noirs. Bord infé-

rieur des 2% 3% 4« portant une bande de poi!s plus ou

moins blanchâtres, parfois interrompue par usure chez les

vieux sujets. Bord inférieur du 5* segment et anus garnis

de poils roux-ferrugineux. Poils des pattes roux en dessus,

noirs en dessous. 1^"^ article des tarses postérieurs en

dessous ferrugineux-clair.

Algérie, France, Amiens. Collection Sicliel, Uours.

L'espèce décrite par Eversinaiin sous le nom d'-/. //i.sjiaïu'ra,

œ.sfical/s Pz., ne dilTère du type de Lepclletier que par la pidies-

ceuce du corps un peu plus pàle^, souvent eendi'ée, et par la jirosse

formée de poils entièrement ferrugineux.
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La variété nommée, par M. L. Diifoiir, iiifrrn/pfa, est toul-à-

fait femlilalilo au type. Les liandes des segments sont seulement

interrompues au milieu.

l,ong. : — Corps 14 tn i!.; Eiiverg. 22 mm.

cf Labro et hijposlomote /lavis; maculis duabus nigris

clypei. Thoracc fulvo oui (jrisi'o hirsuto; obdominis 1-2 seg-

mentis fulvo aut grisco-hirsutis, reliquis nigris, apice nigro.

Tarsis iniermediis nigro fasciculaiis.

(j< Noire. Dessous du 1" article des antennes, chaperon,

labre jaunes. Deux grandes taches sur le milieu du cha-

peron, deux points sur les côtés du labre, noirs. Mandibules

noires. Poils de la face blanchâtres, ceux du corselet roux-,

une bande noire entre les ailes, moins distincte que chez la

femelle. 1^', 2*^ segments abdominaux hérissés de poils roux

plus ou moins ferrugineux, suivant l'àgc. 3% 4% o«, 6^ seg-

ments hérissés de poils noirs. Les bandes marginales de

poils blancs ou roux des segments abdominaux très-retrécies,

parfois peu apparentes, si ce n'est sur les côtés. Poils des

pattes ferrugineux chez les individus nouvelleiuent éclos,

blam-sales chez ceux <(ui sont plus âgés. 1" article des

tarses inlermédiaires dilaté, aplati, portant un pinceau de

poils noirs, festonné sur la tranche externe par des poils

grisâtres plus longs. 5^ article un peu renflé, garni de

quelques poils noirs, courts.

Grèce, Algérie, France. Collection Sicliel, Dours.

N" 94. ANTHOPHORA QUADRI STRIGATA. Sichel.

Long : — CorjiS 1") mm.; Ailes 10 mm.

9 Nigra, rvfo-cinerco-villoso. Abdomine albo-tomentoso,

fasciispilis albis longe ciliatis; ano nigro. Pedibus nigris fulvo-

hirsulis; scopâaureâ. Alis hi/alinis.
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Ç Noire. Chaperon lincinont ponctué. Poils de la face

cendrés, ceux du labre roux. Mandibules un peu ferrugi-

neuses. Corselet en dessus hérissé de poils cendrés, inclés

de noirs sur le milieu, d;^ roux sur les côtés, de blancs en

dessous. 1" segment de l'abdomen recouvert de poils cen-

drés mêlés de roux, longs, dressés; les 2% 3% 4" en ont de

semblables, mais très-courts, pareils à des écailles. 5' seg-

ment et anus noirs, avec une teinte ferrugineuse. Bord de

tous les segments orné d'une bande de cils blanchâtres,

couchés, très-étroite sur le premier. En dessous et sur les

côtés, les poils sont plus longs, blanchâtres. Poils des pattes

cendrés, un peu roux. Brosse d'un beau ferrugineux-doré.

Tarses de cette couleur, le 1" article portant dans sa moitié

inférieure une touffe de poils noirs. Ailes transparentes.

Côte, nervures brunes.

Malaga, .Vlgérie (Oraii).

c;^ Similis. l°-5"' tarsoritn' inlennedionnn loiifie penicillatis.

Pedibus exliis albo-hirsulis.

cf Semblable à la femelle, à l'exception : dessous du

1" article des antennes jaune-, face de cette couleur, sauf

deux points noirs sur les côtés du chaperon et deux autres

sur les côtés du labre. Pubescence plus cendrée que dans la

femelle, i", 3^ articles des tarses interméJiaires garnis

d'un pinceau de poils noirs.

Envoyé par M. le D'" Sorel.

Algérie (Orléansvillo). Collcclion Dours.

N" 95. ANTHOPHORA RUBRIGRUS Dours.

I.oiig. : — Ciirps 1") inm.; Kiiverg. 20 ir.in.

9 Aira, atio-hirsuld, thorucc ohdominisquc 1-2 segmciitis

albido vel cinereo-hirmlis. Saiotliro f'tdvo.
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9 Noire. Poils de la face, du corselet en dessus et en

dessons d'un gris-cendré sale, plus blancs sur les côtés. 1", 2'

segments de l'abdomen hérissés de poils gris-cendrés; les

autres segments noirs. Poils des pattes noirs mèlésde ferrugi-

neux. Brosse formée de poils fauves, presque ferrugineux.

Ailes transparentes. Nervures, côte, point calleux noirs.

Grèce. Colleclion Sichel, Dours.

cf Facie flavâ; tarsomm intermediorum 1° artkulo nigro-

fasciculalo, iiltimo nigro-penicUlato.

cf Noire. Dessous du 1" article des antennes, une tache

près des yeux, une large plaque sur la partie antérieure du

chaperon
,

jaunes. Labre de cette couleur. Mandibules

noires. Poils de la face, du corselet en dessus et en dessous,

ceux des deux premiers segments abdominaux gris-sale.

Poils des autres segments hérissés, noirs. Poils des pattes

noirs mêlés de gris. 1" et 5*' articles des tarses intermé-

diaires garnis d'un pinceau de poils noirs, courts, serrés sur

le 5% longs, rares sur le 1" article, où ils affectent la forme

de longs cils cendrés. Ailes transparentes. Point calleux,

côte, nervures noirs.

Grèce (Syra). Colleclion Dours.

N" 96. ANTHOPHORA RETUSA.

cf Lep., T. 2, p. 09, n" 38.

Encycl. Méth., T. 10, p. 798, n" 2.

Anthophora acervorum, Ç cf. Latr., Gen. Crus, et Ins , T. 4, p. 196.

Apis retusa, L., Fau. Suec, p. 420. Syst. Nat., 1, 954, 8.

Megilla retltsa, Nyl., Rev. Ap. Bor., p. 2G5, 2.

Long. : — Corps 15 h 18 mm.; Enverg. 30 h ô"2 mm.

9 Atra, Ursula; tibiarum posticarum scopâ fulvo-aureâ.
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9 Noire, Chaperon ponctué. Poils du labre ferrugineux,

ceux de la lêlc, du corselet en dessus noirs. En dessous et

sur les côtés du corselet, ils sont lavés de ferrugineux. Ab-

domen Irès-finenient ponctué, l" segment hérissé de poils

noirs, longs; 2% 3% 4% 5« ayant quelques poils noirs très-

courts. Bord de tous les segments portant une bande de

poils couchés, noirs-ferrugineux, très-étroite au 1", plus

brillante au 3«. Anus ferrugineux. En dessous et sur les

côtés, les poils sont ferrugineux-noirs. Pattes ferrugineuses,

avec des poils noirs sur les deux premières. Poils des pattes

postérieures en dessus et en dessous d'un beau ferrugineux

doré Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Les individus provenant des îles de l'Archipel ont la brosse

presque entièrement noire, ;"i peine lavée de ferrugineux.

Cf Lep., T. 1, p. 70, II" 38.

Apis Haworthana, Kirby, Mon. Âp. Angl., 11, 307, 70.

Lony. : - Corps 14 i) 16 mm ; Kiiveig. "l'.'t à 28 mm.

cf A ter, atro-fulvo-hirsiitus. Pedibus intermediis elonfiatis

crinilo-pectinatis.

ç^ Noire. Dessous du 1" article des antennes, chaperon,

joues, labre jaunes. Deux larges taches, quelquefois réunies,

à I;i base du chaperon; deux petits points de chaque côté

du labre, noirs. Poils de la face cendrés, ceux du labre

blancs; ceux du vertex, du corselet en dessus roux, blancs

en dessous. Quelques poils noirs sur le milieu du corselet,

1", 2* segments de l'abdomen hérissés de poils roux, longs

sur le 1", plus courts, moins denses chez le 2% 3*. 4', 5% 6*

segments revêtus de poils noirs, rares, mêlés de cendrés ou

de roux. Base de chaque segment frangée de cils plus pâles.
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Anus ferrugineux Cils de l'abdonion en dessous et sur les

côtés cendrés. Poils des pattes antérieures d'un blanc sale.

I" article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, garni de

longs cils noirs en dedans et en dehors, blancs aux extré-

mités ; 2% 3", 4'' articles testacés, ayant quelques poils blancs

très-courts. 5« article orné d'un pinceau de poils noirs. Poils

des pattes postérieures roux au centre, blanchâtres sur la

tranche extérieure, l" article des tarses postérieurs noir,

ferrugineux en dessous, blanc au bout Ailes plus transpa-

rentes que dans la femelle.

France, Algérie, Créée Colleclion Sichcl, Douis.

Nota. Chez les individus âgés, la j>ul)e8f('uce, au lieu do pré-

senter une couleur plus ou moins fauve, devient d'un blanc sale.

Les éperons, comme dans la (emelle, sont tantôt noirs, tantôt

testacés.

N> 97. ANTHOPHORA SENESCENS.

9 Lep., T. '2, p. 11, ir :W.

A. i-ciNCTA, Evers., Faune. \^. 108, n" 2.

.K. GRIMPES, Smilli, Cal., pars 1, p. 3"M, n 20.

l^ong : — (ioips {(Jiiini ; Eiive.g. 29 mm.

(\j-é tsilie varie braucouji, s'abaissanl à plus d"uti tiers.)

Nifjra, subnjfescente villosa ; segmentorum fasciis sordide

albido, vel subrufeseente ciliatis. Mis hyalinis

9 Noire. Poils de la face, du sorselet en dessus gris-roux,

plus ou moins mêlés de noirs, roux sur les côtés, blancs en

dessous. 1" segment de l'abdomen hérissé de poils roux

mêlés de noirs; i% 3% 4% 5« segments revêtus de poils

blanchâtres, courts, mêlés à des poils noirs plus longs. Base

des 1", 2% 3% 4* segments ciliée d'une bande de poils d'un
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blanc sale, celte bande peu apparente au 1" segment. Base

du 5« et anus portant des poils roux. Côtés et dessous de

l'abdomen garnis de poils gris plus ou moins blancs. Poils

des pattes en dessus roussàlres, noirs en dessous. Ailes

transparentes. Côte, nervures noires.

Algérie, Grétc, Fiance, Italie.

NoTv. La couleur de la rojie varie heaucoiip Tantôt très-1'auvc

{' rini/jr'.s, Smith), presqiH' ferrugineuse, cette teinte s'afTail'Iit pour

ne présenter qu'une nuance d'un itianc sale.

Var. l. Canescens, sarothro ferrugineo.

Algérie.

Yar. 2. loïdea {'loEiùr,;, couleur de rouille).

Cf Le]).. ']". '2, 1'. ";'2, II" :^!l.

(^ i°-^°qne articulo larsorum inlermfdiorum nigro-peni-

cillafis.

cf Noire. Dessous du 1" article des antennes, chaperon,

joues, labre d'un blanc jaunâtre devenant rouge par la

vieillesse. Le labre porte de chaque côté de la base deux

gros points noirs. Mandibules noires, avec un point jaune

à la base. Poils de la face et du corselet en dessous blancs,

ceux du vertex et du corselet roux, mêlés de noirs. 1" seg-

ment de l'abdomen hérissé de poils roux, longs, les autres

en ont de cendrés, courts, avec quelques noirs plus longs.

Bord de tous les segments cilié de poils blancs, plus ou

moins roux. Anus noir, bi-spineux. Poils des pattes blanc-

sales. 1" article des tarses intermédiaires aplati, garni d'un

pinceau de poils noirs. 2% 3% 4' articles ornés de quelques

poils blancs, courts; le S» article porte un pinceau de poils

noirs.
r.oiledidn Sicliel, Uour.-;.

Nota. V Anthoijhora i-ciiicia, E^ers., appartient bien certaine-
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ment à notre s-'upscens. C'est une variété à puhescence un peu plus

blanche ou grisâtre. Dans la nombreuse série que je possède, on

trouve des individus dont le .sai-ollirum presque fauve devient par

gradations successives blanc-sale. Les poils du corselet passent du

roux au cendré en conservant sur le milieu une petite zone noire

(fascia média nigra d'Evers.)

Le mâle est absolument identique à celui des vrais spnesceny.

Ces diverses transitions se rencontrent dans les environs

d'Amiens.

Dans \'J rrhiipes ç^ , les tarses des pattes intermédiaires sont

garnis de cils plus longs.

N' 98, ANTHOPHORA PUBESCENS.

J-^ib.. Syst. Piez. p 377, -21.

Lep., T. î, 54, '28, 9 •

AnTHUPHOR.\ TL.iiBELLIl'ERA, Lcp., T. 2, 4U, "28, (J •

ANTHOPHORA SQrA!,in\, Lop., T. '2, 53, 27.

Megill.v peladonia, l'ab., Syst. Piez, p. 331, n" 28.

Long.: — Corps l-lmiu.; ,\iles 7 iiini.

9 cf Parva, niijra, lufescenti, cincrescenti-hirta ; clipeo

tabroque 9 churnco-Unealis, cf ehurneis, nujro-maculalis,

mandibulis nitjris. Abdominis seçjinentoium 1-4 fascid tomcn-

toso-cinereo-albidà ; srgmenfis 2" ad 4 9 densissime

,

sparse cinereo-albido squammulcsis. Ano 9 riifo vel nigro-

piloso.

9 N<jirc. Chaperon et labre très-ponctués, !e premier

portant vers son milieu une ligne perpendiculaire aboutis-

sant par ses deux extrémités à deux petites lignes transver-

sales, de couleur nacrée ou sulfureuse. Un point de cette
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couleur sur le milieu du labre. Milieu des mandibules lerru-

gineux. Poils de la face, de la tête, du cor^elet en dessus,

cendrés, plus ou moins roussàtres, mêlés de noir sur le

vertex et entre les ailes 1" segment de l'abdomen hérissé

de poils cendrés-roux ; les autres segments noirs, recouverts

de petits poils très-serrés, de couleur cendrée semblable à

des écailles de papillon. Bord inférieur de tous les segments

ciliés de poils roux ou blanc-sale. Anus ayant quelques

poils noirs; ceux des côtés et du dessous de l'abdomen

cendrés. Poils des pattes roux-blanchatre. Tarses ferrugi-

neux. Ailesà peine enfumées. Point calleux, côte et nervuress

bruns.

cf TarsoruDi intennediorum arliculis 1 ad 5 piloso-penicU-

lali.'^. 1° posticoruni larsorum dilalafo dente acuto externe

urmato.

cf Noire. Dessous du 1*"^ article des antennes de couleur

nacrée, ainsi que le chaperon et les joues. Bord inférieur et

côtés du chaperon noirs. Labre de couleur nacrée, à l'excep-

tion de deux taches noires arrondies, situées de chaque côté

de la base. Mandibules noires. Poils de la face, de la tête,

du corselet en dessus et sur les côtés recouvert de poils

cendrés, roussàtres. l" segment de l'abdomen hérissé de

poils roux; les segments suivants, noirs, recouverts de poils

cendrés très-serrés, semblables à des écailles de papillon,

rares au deuxième. Bord inférieur de tous les segments cilié

de poils cendrés, peu visibles au premier. Anus échancré,

ses deux angles postérieurs formant chacun une petite dent.

Poils des pattes blancs. Tarses intermédiaires ayant leur

premier et dernier articles ciliés de chaque côté de poils

noirs mêlés de cendrés, 1" article des tarses postérieurs un
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peu dilaté, portant sur le tranchant externe une petite dent,

et garni de poils ferrugineux

France, Xlgérie, Corse. Colleclion Sichel, Dours.

N" 99. ANTHOPHORA VILLOSULA.

Siiiilh, Cal., p. XiS, n" !)7.

Long. : - Corps li mm.

çf Nifjer ; rufo-cinereo-inllosus. Tihiis intermediis elomjalis.

1" et 5" (arsorum intermcdiorum n'ujro-rufo-pemciUato-

cUiatis.

cf Noire. Poils de la léle et du corselet blanchâtres, avec

une teinte fauve. Dessous du 1" article des antennes, cha-

peron, labre '^l mandibules jaunes. Une large tache ronde,

noire de chaque côté de la base du chaperon-, deux points

ferrugineux sur le labre et sur le sommet des mandibules.

Abdomen hérissé de poils blanchâtres; bord de chaque seg-

ment portant une bande de poils un peu roux. Jambes

intermédiaires allongées; 1" article des tarses épais, orné

ainsi que le ^^ d'un petit pinceau de poils roux, mêlés à

des cils plus pâles et plus longs. Ailes transparentes. Côte,

nervures, point calleux bruns

.ViMcl lie la r.hi ic. Ex Smllh

(Je n'ai pas vu celte espèce.)

N- 100. ANTHOPHORA VENTILABRIS.

Lep,, T. 1, 7'2, 40, cf

Long. : — i.oriis !!> à H) mm.; .\iles ii mm.

9 !^f^gna, nigra; capUe, titorace, segmentisque 1, 2 rufo-
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dnerescentihus. Pedibus mfris, exlùs fuho-pilosis. Alis

f'uinatis. •

9 Noire. Face noire, rugueuse, ponctuée, recouverte de

poils cendrés. Quelques poils ferrugineux sur les côtés du

labre. Corselet en dessus hérissé de poils cendrés, noirs au

milieu, roux sur les côtés et sur le métathorax. 1", 2* seg-

ments abdominaux hérissés de poils roux-cendrés ; les autres

segments ont des poils noirs, rares, courts. 5« segment noir

avec des poils ferrugineux au bout. Chacun des segments

porte une bande étroite de poils cendrés, quelquefois blancs,

qui se continuent sur les côtés. En dessous, les regments

sont hérissés de poils roux. Poils des pattes blanchâtres

sur les antérieures, roux-ferrugineux sur les autres.

Tarses bruns-ferrugineux. Ailes enfumées. Côte, nervures

brunes.

cf Ullimo larsorum intermediorum aiiiculo niyro, breviler

pcnicillalo.

(f Dessous du 1" article des antennes jaune. Chaperon,

labre, pourtour interne des orbites jaunes. Deux taches

noires carrées sur le milieu du chaperon ; deux points noirs

sur les côtés du labre, en haut. Mandibules noires. Poils de

la face blanc-cendrés, ceux du vertex , du corselet en

dessous cendré-noirs, roux sur les côtés et sur le métatho-

rax. 1", 2« segments de l'abdomen hérissés de poils roux,

très-épais sur le premier. Les autres segments ont des poils

noirs, rares, mêlés de cendrés. Le G" segment et l'anus ayant

quelques poils ferrugineux. Poils des pattes blancs, mêlés

de roux en dessus, noir-ferrugineux en dessous. Tarses

ferrugineux, le dernier article des tarses intermédiaires orné

d'un pinceau de poils noirs.

Alsféiie, Naples. Collection Sichel, Dours.
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N" 101. ANTHOPHORA GONCINNA.

Megill\ conxinna, Klug, 49, 11, 9, cf-

ANTHOPHORA VESTiTA, Smith Ç , 334, 8'2.

ANTiioPHORA Drewsemi, Slchcl.

Meoilla crocea, Klug, 50, I, 13, $.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm-

9 Nigta ; capile Ihoraceque cinerescentibus . Abdomine

fulvo-piloso. Pedibus e.rtùs albo, snbtùs aureo-pilosis.

9 Antennes noires, 1" article en dessous un peu lavé de

ferrugineux. Chaperon noir-, une petite ligne jaune à la

partie inférieure, près du bord suturai. Labre noir. Mandi-

bules noires, jaunes à la base et au bout. Face toute entière

recouverte de poils blanchâtres. Yertex, corselet en dessus

et sur les côtés hérissés de poils cendrés, blancs en dessous,

plus pâles sur le inétathorax. 1" stgment hérissé de poils

cendré-roux ; chacun des autres recouvert de poils fauves,

couchés, tomenteux, plus foncés sur la base, où ils forment

des bandes distinctes. Anus noir. En dessous, les segments

ont des cils plus pâles. Pattes en dessus recouvertes de poils

blancs sur les premières, de poils roux sur les autres. En

dessous, ces poils sont ferrugineux-dorés. Eperons de cette

couleur. Ailes un peu transparentes Côte, nervures brunes.

(f Ultimo tarso nigro-penicillafo.

cf Dessous du l*"^ article des antennes, chaperon, labre,

mandibules jaunes; celles-ci noires au bout. Face toute

entière recouverte de longs poils roux, mêlés de noirs entre

les antennes Corselet en dessus hérissé de poils roux, mêlés

de noirs au milieu, de blancs en dessous, l", 2*, 3% 4* seg-
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inents de l'abdoiiien hérissés de poils roux, 5% 0" noirs.

Chacun des segments porte une hande de poils plus foncés,

couchés. Anus noir, à deux pointes. Pattes en dessus recou-

vertes de poils blanchâtres, de poils ferrugineux-dorés en

dessous, surtout sur les tarses. Dernier article des tarses

intermédiaires orné d'un pinceau de poils noirs.

Cafieiic. Collection Sicliel, Uouis.

.le po8sèd(! uiie variété de cette espèce, sous h' nom iV ^. Dreiv^

senii, Sicliel, ;'i pid»esceiice roux-eendrée due à la vieillesse.

N" 102. ANTHOPHORA FULVO-DIMIDIATA.

Dours.

Long. :
— Corps iO mm.; Enverg. 18 mm.

çf Parvus, fulvo-nigro-dmidialus, Ihorace {"que segmenta

(thdomink fiilvo, reliquis nujro-pilosis. Pedibus nigris, tarso-

fum inlermcdionun uUimo arliculo nigro-penicillalo. Femoribua

poslicis sîibcrossis, libiis paululùm excavato-concavis. Alis

hyolinis.

C? Noire. Dessous du l^"^ article des antennes, face, labre

jaunes. Deux petits points ferrugineux sur les côtés du labre,

en haut. Mandibules jaunes, leur bout ferrugineux. Poils de

la face d'un jaune pâle; ceux du corselet en dessus et sur

les côtés fauves, blancs en dessous. 1" segment de l'abdo-

men hérissé de poils fauves; les segments suivants sont

noirs. Anus ayant quelques poils ferrugineux et terminé

par i\(M\\ dents aiguës. Pattes antérieures hérissées sur leur

tranche externe de poils blancs, de poils fauves sur leur

tranche interne. Pattes intermédiaires noires; l"' article de

leurs tarses noirs, 2% 3% 4^ ferrugineux-fauves; dernier

article orné d'un pinceau de poils noirs. Pattes postérieures

noires, leurs cuisses un peu renflées, jambes creusées en

12
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gouttière. Tarses ferriigineiix-obsciir. Ailes transparentes.

Nervures, côte brunes.

Femelle inconnue.

Béziers (Héi'auli). CollecUoii Fiiirmaire, Doiirs.

N" 103. ANTHOPHORA ATRO-ALBA.

Lejt., '1. 2, p. 73, 11° 41.

Biullé, Hist. Nat. Iles Can., 111, 8i, H.

Long. :
— Corps la à 18 mm.; Eiivcig. 23 à 28 mm.

9 Nigra, albo-nigro-villosa. Capitis tliorocisque pilis albido-

cinerescentibus, hoc nigro-fascialo. Segmentorum fasciis 2-4

albis. Sarolhro albo. Alœ subhyalinœ.

9 Noire. Quelques poils d'un ferrugineux obscur sur le

labre et les mandibules. Poils de la face blancs. Une toufiè

de poils noirs sur le verte.x. Poils du corselet en avant, en

arrière et sur les côtés blancs. Une large bande de poils noirs

entre les ailes. 1" segment de l'abdomen hérissé de poils

blancs; 2% 3% 4% 5^ segments revêtus de poils noirs, rares.

Bord inférieur des 2% 3% 4« cilié d'une bande de poils

blancs interrompue sur le milieu chez les sujets âgés. Bord

inférieur du 5* segment et anus portant des poils ferrugi-

neux. Cils du dessous des segments blancs sur les côtés,

noirâtres sur le milieu. Poils des pattes en dessus blancs,

noirs en dessous ; ceu:; du 1" article des tarses en dessous

ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

Point calleux noir.

Var. a. Les poils du corselet et du 1" segment de l'ab-

domen roux, jaunes quelquefois. A lilurala 9"?

Algérie, Italie, Midi de la France, Sainl-Sever. la variélé a de Cannes.

Collection Siebel, Dours.
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A. LiTDRATA cf ,Lep., T. 2, p. 74, n° 42.

Long. : - Corps IG mm.; Eiiverg. 28 mm.

cf 1" articulo tarsorum intenncdiorum albo-nigro penicillato.

cf Noire. Dessous du 1" article des antennes, face toute

entière jaunes, à l'exception de deux larges taches sur les

côtés du chaperon et de deux points sur la partie supé-

rieure du labre, noirs. Mandibules noires. Poils de la face,

du vertex, du corselet blanc-sa!e. Quel(|ues poils noirs

rares sur le milieu du corselet remplacent la bande qui,

chez la femelle, se trouve entre les deux ailes. 1", 2* seg-

ments abdominaux hérissés de poils cendrés, épais sur le

premier. 3% 4% 5" segments revêtus de poils noirs, rares;

leur bord inférieur portant quelques cils gris-pâle Poils des

pattes de cette couleur i" article des tarses intermédiaires

dilaté, orné d'un pinceau de longs poils, noirs au centre,

blancs sur la tranche externe; les autres articles des tarses

intermédiaires sont ferrugineux-pâle, le 2*, 3% 4^ annelés

de noirs, avec quelques poils blancs; le 5% chez les individus

nouvellement éclos, présente quelques poils noirs, courts.

Yar. fl. Les poils de la face, du corselet, des deux premiers

segments abdominaux roux, quelquefois même jaune-pâle.

A. liturata, Lep.
Colleclion Dour?, Sichd.

No':.\. in recentioribus, pilis capitis, thoracis et segmeiilorum 1-2

abdominalium vufo-fulvo-hirsulis, in senescentiLus cinereis, vel

albo-rufis.

N° 104. ANTHOPHORA PRUINOSA.

Smilh, 327, 40.

Long.: — Coriis lô it li mm.; Aiks 8 mm.?

9 iSigra, fulvo-cincrco-pUosa, 2" scgmento ctlbo, 3« opice

et 5° nigro-cilialis.
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9 Noire. Face, corselet en dessus, 1", 2« segments de

l'abdomen , dessus des jambes postérieures hérissés de

poils cendrés, mêlés plus ou moins de ferrugineux. Yertex,

côtés de la tête et dessous tout entier du corps noirs. Pattes

d'un noir ferrugineux. Ailes un peu enfumées, surtout au

bout. Le 2" segment de l'abdomen porte une bande étroite

de poils blancs, le 3'' et le bout du 5« en ont une de poils

noirs. En dessous, l'abdomen est d'une teinte ferrugineuse

noire. (Smith.)

Sicile. (Je n'ai pas vu cette espèce.)

cf Femoribus intermediis elongatis, tibiarmn pilis longis-

simis albis, i° articula antice bréviter, postice nigro longissime

hirsuto.

(^ Pubescence semblable, mais plus dense que celle de la

femelle. Dessous du 1*'' article des antennes, chaperon, labre

jaunes; le chaperon a deux taches rondes à sa base, le labre

deux points sur les côtés noirs. Poils des joues et du corselet

cendrés. Pattes antérieures et intermédiaires ciliées de poils

de celte couleur-, cuisses intermédiaires allongées, leurs

jambes ciliées de poils blancs en arrière; 1" article de leurs

tarses garni de poils noirs, courts en avant, longs en arrière;

2% 3% 4« articles testacés.

N« 105. ANTHOPHORA DIMIDIO-ZONATA. Dours.

Long. .\— Corps 15 mm.; Ailes 10 mm.

Ç Nigra, thorace, 1°, 2° segmenta, pedibus extùs fidvo-

ferrugineis, 3, 4, 5 nigro-villosis. Alis fumatis.

9 Noire. Poils de la face noirs, mêlés de jaunes entre les

yeux; ceux du labre ferrugineux. En dessous, les poils sont

cendrés, lavés de ferrugineux. Corselet en dessus, 1^% 2*
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segments hérissés de poils ferrugineux brillants; 3% 4% base

du 5« recouverts de poils noirs. Bord inférieur du 5" et anus

ornés de poils ferrugineux. En dessous, les segments ont des

cils de cette couleur. Pattes d'un noir ferrugineux, les an-

térieures sont garnies de poils cendrés sur leur tranche

externe, les moyennes et les postérieures de poils ferrugi-

neux pâles en dessus, de ferrugineux noirs en dessous.

Tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures

brunes.

çf 1» articulo tarsorum intermediorum nigro-penicillato.

cf Poils de la moitié inférieure du chaperon et du labre

jaune-cendrés; ceux de la moitié supérieure du chaperon

noirs. Vertex, corselet en dessus, l^"" segment de l'abdomen

hérissés de poils ferrugineux brillants; les autres segments

sont hérissés de poils noirs un peu mêlés de cendrés au 6^ et

à l'anus. Poils des pattes antérieures cendrés; ceux des in-

termédiaires et des postérieures hérissés, ferrugineux sur

leur tranche externe, noirs-cendrés sur leur tranche interne,

{"article des tarses intermédiaires portant un pinceau de

poils noirs un peu fauves au bout; 2% 3% 4« articles ferru-

gineux, ciliés de poils blancs; 5e article ayant quelques

poils ferrugineux, longs. 1" article des tarses postérieurs

hérissé de poils noirs, avec quelques-uns de ferrugineux

plus longs; base de cet article et des suivants, en entier,

ciliée de poils blancs.

Nota 11 est à remarquer que chez tous les mâles que j'ai eu

occasion d'observer, les antennes et la face en entier sont tout-à-fait

noires.

Var. Pilis omnibus grisescentibus.

Corse, Algérie. Collection Sichel, Uours.
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N° 1C6. ANTHOPHORA DUFOURII

Lep., T. 2, p. 75, ir 43.

Long. : — Corps 13 mm ; Eiivcri^. 50 mm.

Ç JSigra, iiigro-aned ; focic flavo-Unea(â. Capiis fhorocis,

hoc dorso nigro-fasciato, abdominisque 1' segmenti pilis rufo-

hirsulis; segmentis 2-o sidmridi-cœndcsccnlihus, 2-3 nigro,

4-5 albo-pubcndis, fasciis 2-3 onoque riifo-hiiiis. Pedibus

extùs albido, intùs nigro rufoque pilosis. Alœ suhfucescenles.

9 Noire, avec des reflets bleuâtres métalliques sur l'ab-

domen. Chaperon noir, à l'exception d'une ligne jaune per-

pendiculaire qui le traverse dans son milieu el rejoint sa

base. Labre jaune, deux points noirs sur ses côtés, en haut.

Mandibules noires. Poils de la face et du dessous du corsiMet

blancs-, ils sont roux-ferrugineux en dessus et sur les côtés,

avec une touffe de noirs sur le milieu, entre les ailes.

Abdomen présentant un reflet métallique cuivreux. 1" seg-

ment hérissé de poils roux, longs; 2% 3« portant des poils

de cette couleur, courts, couchés, formant sur le bord infé-

rieur une bande très-distincte, usais n'empiétant pas sur le

segment suivant. 4% 5« segments et côtés de l'abdomen

garnis de poils blanchâtres. Bord inférieur du 5« et anus

ayant des poils ferrugineux-noirs. Poils des pattes en

dessus blanchâtres, avec une teinte rousse; en dessous, ils

sont noirs, un peu ferrugineux, surtout à rextrémitc du

1" article des tarses postérieurs. Les quatre derniers articles

des tarses sont ferrugineux-pàles. Ailes presque transpa-

rentes. Point calleux, côte, nervures ferrugineux.

Gièce, Algérie, Ualie, Franco. Coilcclinn Siclicl, Uours

Nota. Chez les sujets âgés, la couleur rousse des poils est

remplacée par une teinte cendrée.
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Cf Lep., T. '2, p. 75, n' 43,

cf Labro totoque clijpco et genis cum fronlis niargine inferâ

lulcis. Abdominis scgmenlis 2-4 nigro-pubenilis, 5-6 rufo-

nigroqiie mixlis. Vcdes postici incrassali ; tibiis inlùs aculeo

magno subrecurvo armatis. Tarsorum aiiicido primo utrinque

itiiispinoso-dilalalo. Tarsorum intermediorum artkulo primo

loto nigro-ciliato.

cf Face entière jaune. 2% 3% 4" segments abdominaux

n'ayant que des poils courts et fins, de couleur noire; ceux

du 5« et du 6<^ noirs et roux mélangés. Pattes postérieures

renflées; leurs jambes armées à la partie interne d'une

grande épine un peu courbe. 1^'' article de leurs tarses dilaté

et comme épineux de cbaquc côlé. l'^'' article des tarses

intermédiaires entièrement cilié de cils noirs.

(Ex Lep. DE Sai>t-Fargeau.)

J'ai reçu, depuis la terminaison de ce travail, une

riche série d'Anthophores appartenant à la collection

de M. Puis, pharmacien à Gand. J'y ai trouvé les

espèces suivantes inédites.
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N^ 107. ANTHOPHORA COMBUSTA. Dours.

Long. : - Corps 1-i mra ; Ailes H mm.

9 Nigra, facie nifjrâ, lutco maculalâ, lineâ in medio nùjrâ.

Thorace pedihusque iiigro-hiiiis. Abdominis setjmenlis ferru-

gineo-pilosis, pilis stratis.

9 Noire. Antennes lavées de ferrugineux en dessous,

sauf les trois premiers articles qui sont noirs Chaperon

finement ponctué, noir, à l'exception d'un point entre les

antennes, de la partie inférieure et d'une portion des joues,

qui sont jaunes. Il existe en outre une ligne saillante sur

son milieu. Labre lineuient ponctué, jaune-ferrugineux vers

ses deux tiers inférieurs, noir vers son extrémité supérieure,

où se trouvent deux petits tubercules. Mandibules jaune-

ferrugineux, noires au bout. Poils de la face, du vertex et

du corselet noirs mêlés de roux. Segments de l'abdomen en

dessus revêtus de poils ferrugineux, couchés, excepté sur le

tiers supérieur du premier, où ils sont noirs. En dessous,

les segments sont ferrugineux noirâtres et ciliés de poils

ferrugineux. Poils des pattes noirs, longs, rudes, \iles

enfumées. Côte, nervures noires.

Egypte. C-ollcclion Puis, de f.aiul.

N^ 108. ANTHOPHORA PYRO-ZONATA. Dours.

Long. : — Corps 14 mm.; Ailes 10 mm.

(^ Nigra; facie, thorace pedibusque exlùs cincico-villosis.

Abdominis [° el 2° scgmentis cinereo-tornentosis, reliquis nigris;

fasciis ferrugineis, prima angiistâ, pallidâ.

cf Face noire, ses poils ainsi que ceux du corselet en

dessus et sur les côtés cendrés-, sommet du vertex garni de
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poils noirs, l", 2^ segments recouverts de poils cendrés,

foncés, courts, lomenleux; les autres segments, de noirs

courts. Chacun d'eux porte sur son bord inférieur une

bande de poils ferrugineux à peine marquée sur le premier.

Anus noir. En dessous, les segments sont noirs avec leur

bord inférieur ferrugineux. Poils des pattes en dessus

cendrés, noirs en dessous. Cuisses intermédiaires et posté-

rieures un peu renflées; tarses ferrugineux, leur 1*' article

très-long. Ailes presque transparentes. Côte, nervures, point

calleux noirs.
Collection Puis, de Gand.

N° 109 ANTHOPHORA VOLUCELL.ffî-FORMIS.

Dours

Long. : - Corps 10 mm.; Ailes 12 mm

9 iSiyra ; thorace ni(iro-cinereo-climidiato. Abdomine nigro-

liirlo, {° seijmenlo cinereo , 5" anoque aureo-vestUis. Scopd

ferrufiineo-aureâ. Tarsonim articulis (h exceplo nigro),

ferrugineis.

9 Noire. Face ponctuée, garnie de poils noirs, rudes.

Labre portant de chaque côté, en haut, deux petits tuber-

cules ronds, brillants, de couleur testacé-clair. Corselet

revêtu dans sa moitié antérieure de poils noirs, de poils

cendré-jaunâtre dans sa moitié postérieure, ainsi que par-

tout en dessous. Abdomen noir, luisant, ses poils longs,

couchés, noirs, avec une légère teinte ferrugineuse, sauf sur

le 1" segment, oii ils sont cendré-jaunâtre, pareils à ceux

du corselet, et sur le bord inférieur du cinquième et à

l'anus, où ils sont dorés, brillants. Pattes ferrugineuses re-

couvertes de poils noirs et de cendrés, surtout aux cuisses.

Brosse d'un ferrugineux éclatant. 1" article des tarses noir,
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les autres sont ferrugineux-oijscur. Ailes enfumées. Côte,

nervures noires.

Wexiquu. Collection l'iils, de f.aiid.

N- 110. ANTHOPHORA PULSELLA. Dours.

Long : — Corps 15 mm.; Ailes 10 nim.

9 Nùjra, cinereo-ferrugineo-lnrla; Ihoiace {"que mjmento

cinereo-hirsutis, reliquis nigris, fennyineo-pilosis. Pedibus

nigro-ferrugineis. Scopâ i°(jue tarsorum posticorum articulo

villosissimis, ferrugineis.

9 Noire. Antennes ferrugineuses, sauf les trois premiers

articles qui sont noirs. Poils de la face en dessus et en

dessous cendrés, ceux du labre roux. Corselet ponctué,

hérissé à sa partie antérieure, latérale et postérieure de

poils cendrés un peu jaunes; au centre ces poils sont noirs

et se prolongent jusqu'au devant de l'insertion des ailes.

1" segment de l'abdomen hérissé de poils cendrés un peu

jaunes; les autres segments ont des poils roux couchés.

5» segment et anus noirs; en dessous et sur les côtés tous

les segments sont ciliés de poils roux. Pattes noires lavées

de ferrugineux; poils des deux paires antérieures noir-

ferrugineux. Brosse et !«' article des tarses postérieures

garnis de poils longs, serrés, d'une couleur ferrugineuse

éclatante. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures noires.

Mexique. Colleclion Puis, de Gand.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. Puis, pharmacien

à Gand, savant Ilyménoptérologiste, qui m'a généreusement permis

d'étudier sa riche collection d'Anthophores.

N» 111. ANTHOPHORA HISTRIO. Dours.

Long. : — Corps i2 mm ; Ailes 8 mm.

(f Fncie nigrâ, immaculatâ, punctatâ. Thorace primoque
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seçjmenlo rufo-luleo-hmotis ; segmenfis 2, 3, 4, 5, 6 in medio

luieo-tomenlosis . Venire cinereo-hirsulo. Pedibus nigris, femo-

ribus inlennediis et posterioribiis crossis ; primo tnrsorum

arUculo longissimo.

cf Antennes ferriip;ineiises, sauf les trois premiers articles

qui sont noirs. Face noire finement ponctuée, recouverte de

poils roux. Poils du corselet en dessus et sur les côtés

cendré-roux tirant sur le ferrugineux, surtout en arrière.

Poils du i"^ segment en dessus et de tous les segments en

dessous hérissés, cendrés; tous les autres en dessus noirs.

Chacun d'eux porte sur son bord inférieur une ligne de poils

jaunes très-courts, couches, semblables à des écailles de

papillon; cette ligne, très-étroite sur le bord du i" segment,

devient plus large mais en même temps plus courte sur

chacun des autres. Pattes noires, cuisses intermédiaires et

postérieures renflées. Tarses roux, le 1" article très-long.

Ailes presque transparentes. Côte, nervures, point calleux

de couleur ferrugineuse.

Mexique. Collection Pub, de Gaïui.

N'^ 112. ANTHOPHORA NIGRO-.ffîRUGINOSA.

Dours.

Long. :
— Corps 13 mm.; Ailes 10 mm.

9 Nigra, nigro-hirsuta. Abdomine nigro-œruginoso, 5' fasciâ

anoque ferrugineis.

9 Antennes lavées de ferrugineux. Poils de la face, de la

tète, du corselet hérissés, noirs, assez longs. Abdomen noir,

brillant, avec une teinte bleuâtre ferrugineuse. 1" segment

revêtu de poils assez longs, noirs, un peu lavés de ferrugi-

neux. Base du Q" segment et anus portant une touffe de poils
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ferrugineux-blanchâtres sur le genou des pattes intermé-

diaiies. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Patrie inconnue. Collection Puis, de Gaiid,

N" 113. ANTHOPHORA UNI-STRIGATA. Dours.

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 10 mm.

9 ISigra; scapo nigro, flugello ferrugineo. Thorace ["que

segmenlo fulvo-hirsutis . 3' scgmenti strigâ albido-subcœrideâ.

Abdomine pedibiisque nigris.

9 Noire. Antennes ferrugineuses, sauf les trois premiers

articles qui sont noirs. Poils de la face cendrés, mêlés de

noirs; ceux du labre roux, ils sont blancs en dessous. Cor-

selet en dessus et 1" segment de l'abdomen hérissés de poils

roux. Abdomen noir, avec quelques poils de cette couleur

sur le 1'^'' segment; base du 5" ornée d'une petite bande de

poils très-courts d'un blanc azuré. En dessous et sur les

côtés les segments sont ciliés de poils cendrés. Poils des

pattes et du l^"^ article des tarses noirs; les autres articles

des tarses sont ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Côte,

nervures noires. Point calleux testacé clair.

Mexi(]ue. Collection Puis, de Gaiid.

N" 114. ANTHOPHORA LUTEO-DIMIDIATA.

Dours.

Long. : — Corps L4 mm.; Ailes ii mm.

9 Nigra, thorace primoqiie segmenlo lufeo-hirtis, reliquts

nigris; quinti segmenti fasciâ anoqiie fernigineis.

9 Dessous des antennes ferrugineux, sauf les trois pre-

miers articles des tarses qui sont noirs. Face entièrement

jaune, à l'exception d'une plaque triangulaire noire sur le
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milieu du chaperon. Mandibules jaunes, leur bout noir.

Poils de la face, du corselet et du l*"^ segment de l'abdomen

hérissés jaune-serin. Ces poils forment au-devant des an-

tennes une ligne transversc épaisse, très-saillante. 2% 3% 4*^

segments recouverts de poils noirs très-courts, lavés de

ferrugineux. Base du 5^ et anus garnis de poils ferrugineux-

obscur. Poils des pattes antérieures et intermédiaires

hérissés, jaune-feirugineux; ceux des postérieures noirs,

longs, rudes. 1^'' article des tarses postérieurs orné d'un

pinceau de poils noirs très-épais, un peu lavés de ferrugi-

neux. Ailes enfumées. Côte, nervures noires.

Mexique. Collection Puis, do Gand.

Nota. Dans cette espèce, les deux premières cellules cubitales

sont presque carrées; la première nervure récurrente aboutit au

tiers antérieur de la deuxième cubitale.

N" 115. ANTHOPHORA SIMIA. Dours.

Long. : — Corps 15 mm.; Ailes 10 mm.

9 Niijra; capile pecUbusque alerrimis. Thorace et 1° segmenlo

abdominis albo, (jriseo-villosia. Abdomine nirpo, 2", ^"que seg-

inentis in lalerc niveo-maculatis.

9 Noire. Chaperon finement ponctué. Poils de la face et

du vertex très-noirs. Corselet en dessus et l" segment de

l'abdomen hérissés de poils blancs ou cendrés, longs. Les

autres segments sont noirs, presque nus, si ce n'est sur les

côtés et à l'anus. Le 2« et le 3« segment sont ornés d'une

tache blanche sur les côtés, plus longue sur le 2% où elle

forme un», ligne interrompue au milieu. Poils des pattes

longs, épais, noirs, lavés de ferrugineux. Ailes un p.ni

enfumées. Côte, nervures noires.

Collection Puis, de Gaud.
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INCERT^ SEDIS. MIHI INCOGNITiî:.

ANTHOPHORA APIGALIS.

Guérin, Icon. Règne Anim. Ins., p. 455, Tab. 74, fig. 4.

ANTHOPHORA BOMBOÏDES

Kirby, Faune Bor. Amer., 271, 1

ANTHOPHORA GINERESCENS.

Lep., Hym., T. 2, 51, 25, 9-

ANTHOPHORA FRONTATA.

Say, Bosl., Journ. Nat. Hist., 1, 409, 2, cf

-

ANTHOPHORA INCERTA.

Spin., Faune Chili, VI, 172, 3, 9-

Antennes, abclonien, pattes noires. Poils de la tète et du

corselet en avant fauves pâles.

(Ex Smith.)
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GElNUS m.

SAROPODA.

Lat., Gen. Crust. ot Ins., Tab. 4, iig. 17 (1800).

Apis, P'" Panz, Faune Germ., Fasc. 55, fig. 17 (1800).

Anthophora, P''" Spin., Ins. Lig., Fasc, 1, 127 (1806).

Heliophilv, Klug, Illig., Mag. VI (nec Burmann) (1807).

Palpis labiaiibiis 4-articulatis, continuis;

1° ai'ticiilo sex longiori secundi, ultimo brevis-

sinio, aciito.

Palpis maxilliiiibus 4-articiilatis; 1° arliculo

brevi , crasse ;
2° longiori fusiformi, ultimo

brevissimo, cylindrico.

PI. M fig. 1,2.

Celliilà radiali iinicà, rotundatà.

Celliilis cubilalibus 3; 1^ longiori, 2' versus

A-lse. l radialem coarctatà, in medio primuni nerviim

reciirrentem recipienle, 3^ seciindinn recurron-

leni nerviini recipienle versus extremilatem.

ïète Iransverse; ocelles placés en triangle sur le vertcx.

Antennes filiformes-, 1" article large, plus long que le

deuxième, qui est globuleux et très-petit; 3^ article égal au

premier, terminé en godet à son extrémité supérieure. Les

autres articles sont petits et égaux entre eux.

Labre presque carré, arrondi à ses angles.

Palpes labiaux formés de quatre articles se continuant en

ligne droite-, le premier plus de six fois plus long que le

deuxième; le dernier très-petit, terminé en pointe aiguë.
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Palpes maxillaires formés de quatre articles, le premier

court, épais; le deuxième moitié plus long, fusiforme; le

quatrième très -petit, cylindrique.

Langue très-longue, fusiforme, un peu pubescente siii-

toutes ses faces.

Paraglosses courts, atteignant à peine la moitié du

l-'' article des palpes labiaux.

Mandibules terminées en pointe un peu émoussée.

Une cel!ule radiale un peu arrondie à son extrémité.

Trois cubitales-, la première un peu plus longue que les

deux autres; la deuxième rétrécie vers la radiale recevant

vers son milieu la première nervure récurrente; la troisième

recevant à son extrémité la deuxième nervure récurrente.

N-^ 1. SAROPODA BI-MAGULATA.

Lat., Gen. Crus. Ins., IV, 17.

Anthophora bimacul.\ta, Lep., T. 2, p. 36, n" 11.

Apis bimaculata, Panz., Faun. Germ., 55, 17, Ç .

Kirby, Mon. Apum. Angl., TU, p. 28G, n" 03, 9 •

Apis botundata, Panz., Faun. Gernri., 56, 9, CT-

Kirby, Mon. Ap. Angl., T. 2, p. 291, n" 60, d'

Anthophora albifrons, (^ . Evers., Faune, p. 115, n" 13.

Anthophora rotundata, Blanchard, Hist. Nat. Ins., 111, 400.

Anthophora cognata Ç . Smith, Gat., 320, 35.

Anthophora bimaculata, Khig, Illig. Mag. VI, 227.

Long. : - Corps 10 à H mm.; Enverg. 15 mm.

Parva, nUjra, rufescenti-einerescenti-hirta; clipeo 9 ? medio

apiceque cf loto, scnpoque subtiis, flavis; lahro ftavo, nujro

maculalOy mandibulis mcdio flavis; occipite mesonotique disco

9 nigricanti; cf nifescenti-pilosis, 9 (làdoiiiinis segmeiUi
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1' fascid apicali lineari alhiclA; 2' cinereo-squamnmlosis ; 2-4

fasciâ apicali cinerescenti, rufescenli tomentosâ; ano nigro,

O^ abdominis niijri segmentorum 1-5 fasciâ apicali cinereo-

rufescenti, tomentosâ; ano cinerescenti albiclo-piloso, tarsis

intermediis simplicibus.

9 Noire. Corselet, une ligne transversale au dessus,

labre jaunes. Deux points noirs, larges, carrés sur les côtés

du chaperon-, deux petits points parfois peu distincts sur les

côtés du labre, en haut, noir-ferrugineux. Mandibules

jaunes, leur bout ferrugineux. Poils de la face d'un blanc

sale, roux sur le vertex et le corselet en dessus; ce dernier

portant sur son milieu un disque de poils noirs. 1" segment

de l'abdomen hérissé de poils cendrés-roux ; une petite ligne

de poils jaunes très-courts limite son bord inférieur. 2% 3%
4'' segments recouverts de poils jaunes, très-courts, sem-

blables à de petites écailles, formant sur le bord supérieur

et inférieur de chacun d'eux une bande que sépare un

espace entièrement nu, large sur le deuxième, à peine per-

ceptible sur le quatrième, o" segment , côtés et dessous de

l'abdomen hérissés de poils cendrés. Anus noir. Pattes en

dessus recouvertes de poils cendrés, noir-ferrugineux en

dessous. Eperons testacés. Tarses ferrugineux-noir. Ailes

transparentes. Point calleux testacé. Nervures, côte brunes.

Cf Lon^'. : — Corps 10 mm.; Enveig. 15 mm.

cf Noire. Dessous du 1" article des antennes et face toute

entière jaunes, sans tache. Mandibules jaunes, leur bout fer-

rugineux. Poils de la face et du corselet en dessus fauves.

l'-'' segment de l'abdomen hérissé de poils fauves. 2% 3% 4%
S% Q" ayant des poils noirs, courts, rares. Bord inférieur de

tous les segments orné d'une bande de poils fauves tirant au

13
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cendré sale. 5% 6% anus et côtés de rabdomeii recouverts de

poils cendrés. Pattes ayant des poils cendrés. Dernier article

des tarses noir. Ailes transparentes. Côte et nervures

brunes.

Cette description est faite d'après des individus nouvellement

éclos. Chez les sujets vieux, la pubescence perd sa teinte fauve

pour devenir cendrée.

Nota. Ç itecentiuni clipei basis utrinque niaculam iiiyrani

quadrâtani offert, ut pote parte orbitali, nijirà quoqiie, à pilis

flavescenti-cinerescentibus obsità. Ântenn.r subtùs plerùnique

nigne, rarissime picea' vel ruf;e.

Oculi in vivis ketaî viridescunt.

Recentium pili thoracis rufi, multo pallidiores in fa-minà at

semper mesonoti disci pilis pro maximà parte nigris.

cf Thorax segmcntumque prinium dense Uet;eque rufo-hirtum,

admixtis pilis nigris nullis, in ficminis senioribus pili thoracis péri-

phérie! semper canescunt : in mare onines thoracis pili, ad multo

rariùs.

$ Segmentorum abdominalium 2-i, rarô 3 delritione tantùm,

basis nigra nudaque.

C? 2-6 basis in recentissimis quoque nigra et nigro-trepidosa,

fasciis albidis, ultimo latiore. 5^ segmenti excissura analis semicir-

culariS;, anusque nigro-pilosa.

(^ Anus suprà albido-cinerescenti pilosus.

Nous avons dû être un peu long dans la description de cette

espèce, que nous avons refaite entièrement sur de nombreux indi-

vidus et surtout sur des séries complètes, comme par exemple six

femelles, huit mâles pris au bois du Vésinet le 21 juin 1864; trois

femelles, trois mâles pris dans la même localité le 8 juillet 1866;

huit femelles^ douze mâles provenant de Ponteba (Algérie).
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La description de M. Lepelletior, faite sur un petit nombre d'in-

dividus usés, est conforme à ce que nous avons vu sur des exem-

plaires seniitlables. Mais elle est très-imparfaite, fautive et ne peut

donner aucune idée de celte espèce. (Siciiel.)

Vab.I. saropoda squalida.

Anthopijora squaliua, Lep. Suint-Fargeaii, T. '2, 53, 27, Ç .

Long. : — Corps 12 mm.; Ailes" mm.

9 Noire. Face de couleur jaune-éburnée, sauf deux taches

noires sur les côtés du chaperon, et une ligne ferrugineuse

sur son bord inférieur. Le labre porte aussi sur ses côtés

deux points noirs, quelquefois ferrugineux. Mandibules

jaunes, sauf à leur bout qui est ferrugineux. Poils de la

face, du corselet en dessus hérissés, plus ou moins rous-

sàtres, mêlés de noir surtout entre les ailes; en dessous,

ces poils sont blanc-cendrés, l^"" segment de l'abdomen

revêtu de poils roussâtres à sa base, noirs au milieu. 2% 3",

4% 5* chargés de petites écailles jaune-cendré allant en

s'épaississant du 1" au 5«, où elles sont tout-à-fait cendrées;

ces écailles s'interrompent sur le milieu du 2' et y sont

remplacées par une bande de poils noirs. Bord inférieur de

tous les segments orné d'une frange de poils roussâtres qui

tournent au ferrugineux sur le 5^ Côtés de l'anus et pattes

revêtus de poils ferrugineux-blanchâtres. Jambes posté-

rieures couronnées à leiH' extrémité par une loufl'e de poils

noirs atteignant le bout du 1" article des tarses. Ceux-ci

sont ferrugineux, revêtus en dessous de poils ferrugineux-

doré. Ailes un peu enfumées. Côte et nervures noires.

cf Noire. Un peu plus petit que la femelle. Dessous du

{"' article des antennes jaune-éburné. Face toute entière de

cette couleur, sauf deux très-petits points noirs placés sur
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les côtés supérieurs du labre. Mandibules comme dans la

femelle. Poils de la face et du corselet en dessus hérissés,

roussâtres, plus blancs en dessous. 1" segment de l'abdomen

revêtu de poils cendrés, plus ou moins mêlés de roux; les

autres segments noirs, leur bord inférieur orné d'une bande

de poils couchés, plus ou moins cendrés. Anus caréné,

bidenté et portant quelques poils ferrugineux. Poils des

pattes blanchâtres. Tarses ferrugineux, revêtus, le dessous,

surtout au 1" article, de poils ferrugineux-doré.

Yar. Poils du corselet et du 1" segment abdominal entiè-

rement roux. Tarses très-ferrugineux.

Algérie, Corse. Collection Sichel, Dours.

Nota. Cette variété me semble appartenir à 1' -/. In-macnlata^

Lep. Elle n'en diffère que par la couleur de ses tarses postérieurs,

qui sont en dessous hérissés de poils ferrugineux-doré.

N° 2. SAROPODA FULVA.

Evers. Fauiie.

Long. : — Corps 10 mm.

9 ISigra, fnlvo-pubescens, abdomine, antennariim flagella,

tibiis tarsisque fulvis. (Ex Eversmann.)

Province de Casan.

Je n'ai pas vu cette espèce, qui pourrait bien ne pas appartenir

au genre Saropoda. La première nervure récurrente se continue

avec la ligne d'intersection de la deuxième cubitale, ce qui la rap-

procherait de la venulation des Ilahropoda.

N- 3. SAROPODA TENELLA.

Ivlug, Symb. Phy. Dec. V, Tah. 50, fig. G, 9 •

Long. : — Corps !) à 10 mm.

9 Nigra, ore albo, abdominis segmenlo quinlo macula fuscd.
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Capitisclypeusalbidus, basi ulrinqiie niger. Labrumalbi-

duni. Mandibiilse albiddeapicenigi-fP. Antennœ fuscae, subtùs,

basi excepta, riifae. Thorax subtùs, marginibusque densiùs

villosiis. Alœalbo-hyalincT, nervis tegulisque testaceis. Pedes

iiigro-picei, albido-pilosi, tarsis latere interno fulvo-aureo-

hirtis. Abdomen subtùs piceuni, suprà dense albido-tomen-

tosum, segmento quinlo macula triangulari fuscâ.

Affinis S. Byssinœ.

Egypte. Ex Klug.

N" 4. SAROPODA BYSSINA.

Klug, Symb. Phys., Dec. V, Tal). 50, fig. 4.

Long, : — Corps 10 à H mm.

9 Nigra, capite ontice pallido, abdominis segmento quinlo

macula mediâ, atrâ, tarsis nigro-hirtis.

Caput albido-villosum, clypeo, iabro mandibulisque pal-

lidis, his apice nigris. Antennœ fusca?, subtùs ferrugineœ.

Thorax ubiquc dense albo-villosus. Ala> all)o-hyaiina?,

nervis tegulisque testaceis. Pedes picei, femoribus subtùs,

tibiis extùs niveo, margine interno tarsisque nigro-hirsutis.

Abdomen subtùs piceum, suprà tomento cretaceo tectum,

segmento quinto macula magnâ, medià, triangulari, velu-

tinà, fusca ornato, sexto fusco.

Egypte. Ex Klug.

N' 5. SAROPODA LUTULENTA.

Klug, Symb. Phy Dec. V, Tab. 50, fig. 5.

Long. : — Corps 10 ii il mm.

9 Nigra, capite antice pallido, abdominis segmentis inter-

mediis dorso transversim midis.
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Caput albiclo-poslice griseo-villosiim. Clypeo, labro nian-

dibulisque pallidis, his apice nigris. Antenna? fuscœ, subtus

ferriiginea?. Thorax subtùs cinereo, suprà griseo-villosus.

Alœ albo-hyalina% nervis stigmateqiie testaceis, tegula>

testaceir. Pedes albido-villosi, tarsis latere interno fulvo-

aureo-pilosis. Abdomen subtùs nigro-piceum, snprà flaves-

centi-griseo, apicc niveo-lonientosum. Segmentuni quintiini

macula medià fulvo-aureà ornatuni. Segmentuni secundum

et tertium basi apiceque non nisi tomentosâ lineâ transversâ,

flexuosâ, média, nudâ, relulâ.

Egypte. Ex Klug.

N 6. SAROPODA BOMBIFORMIS.

Sraith,Cat.,p. 318,6.

Long. :
— Corps 13 à li mm.

9 cf Nigra, fulvo-villosa ; facic ftavo-albida vel [errwjined

vix nigro-pundald. Capitis pilis cinereis, thoracis, abdominis

pedimquc e.rtiis fulvis, 2" segmento basi îiigro-fasciato.

9 Noire. Dessous du 1" article des antennes, chaperon,

labre de couleur jaune-orangée. Mandibules jaunes, leur

bout ferrugineux. Poils de la face cendrés. Poils du corselet

en dessus fauves, éclatants, blancs en dessous. Tous les seg-

ments de l'abdomen sont couverts de poils fauve-doré,

éclatants, couchés, sauf sur la base du deuxième, où ils sont

remplacés par une bande de poils noirs très-courts. Poils

des pattes en dessus longs, surtout sur les tranches, fauve-

doré ; en dessous, les poils sont noirs, surtout sur !e 1" ar-

ticle des tarses postérieurs. 1" article des tarses postérieurs

noir. Ailes un peu enfumées. Côte, nervures brunes. Point

calleux lestacé-clair.
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cf Entièrement semblable à la femelle. Anus mucroné.

Australie. Colleclion Sichel, Dours.

Var. Paulo major. 1° segmento nigro (usurâ?), 2', 3'que

liturâ nigrâ.
Collection Puis.

N° 7. SAROPODA LATIZONA.

Spin., Ann. Soc. Ent. Franc., VII, 543, 82 (anno 1838).

N" 8. SAROPODA HUMILIS.

Spin., Ann. Soc. Ent. Franc., VII, 544 (anno 1838).

N" 9. SAROPODA NIGRILABRIS.

Spin., Ann. Soc. Ent. Franc., VII, 543 (anno 1838).

11 m'a été impossible de confronter ces trois espèces avec la

description de M. Spinola.

Erratum. — Page 94, à la suite A' Anthopliora albi-frons,

écrivez : Smith.

Nota. La planche 1 (noire) est empruntée aux dessins de M. Fré-

déric Smith, Apidfe Angliœ, Cat. Hym.

Les autres planches n'ayant pu être terminées à temps, elles

paraîtront successivement dans les prochains volumes de la Société.
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Extrait de la RETCE ET MAGASIM DE ZOOLOGIE.

(Août 1872.)

HYMÉNOPTÈRES NOUVEAUX

DU BJlSSIIV mÉDIXERRAlVÉEX,

PAR M. LE D^ DOURS, d'Amiens.

Le travail suivant a pour but de faire connaître quel-

ques Hyménoptères nouveaux du bassin méditerranéen.

Un grand nombre d'entre eux se trouvent, depuis plus de

vingt ans, dans la collection de feu M. Léon Dufour, mais

leur diagnose n'a pas été publiée. Ils proviennent des

chasses de M. Mieg, faites en Espagne, et de celles que

j'ai exécutées moi-même en Algérie de 1847 à 1852. Les

autres ont été capturés dans les diverses contrées que

baigne la mer Méditerranée, en France, en Italie, dans

le nord de l'Afrique et surtout dans les îles de l'Archipel

grec: Syra, Tinos, Micanos, Corfou, etc. Il est à remar-

quer que la plupart des types se rencontrent indistincte-

ment sur tous les points de ce bassin intérieur, et, sous

ce rapport, bien des jouissances attendent les naturalistes

qui exploreront nos départements méridionaux, si riches

en nombreuses espèces réputées propres à l'Italie, la Sicile,

la Dalmatie, l'Algérie....

Ce résultat, du reste, était à prévoir, puisque l'on sait

que la Flore est identique dans toutes les zones où l'oli-

vier croît spontanément.

La place qu'occupent les Hyménoptères décrits dans

cet opuscule n'est pas définitive, je me réserve de les

1
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grouper d'une manière plus naturelle dans ma faune des

Hyménoptères de France el d'Algérie, à laquelle je travaille

depuis plusieurs années.

Pbosopis luteo-balteATA, Dours.

Nigra, fade lutea. Thorace luteo-ferrugiaeo-variegato. Abdomine

uigro,!" segmente basi apicequeluleo-balteato.fi" einarginatoutroque

latere spiuula arniato. Fedibus nigris luteo-aiiuulatis. Mis hyali-

riis. cT

Long, corps lO-ia""™; aile, 6°"°.

d- Noir, antennes d'un ferrugineux pâle en dessous.

Face finement ponctuée; joues et une ligne perpendicu-

laire sur le milieu du chaperon jaunes. Mandibules ferru-

gineuses. Corselet en dessus fortement ponctué, à points

saillants. Bord céphalique limité par une ligne saillante

couleur d'ivoire, deux tubercules de cette couleur en avant

du point calleux, deux autres sur le mésothorax ; deux

larges taches d'un beau ferrugineux sur les côtés. En des-

sous, le corselet est également tatoué de ferrugineux.

Abdomen assez allongé, plus large au niveau du premier

segment, noir mat, lisse. Bords supérieur et inférieur du

premier segment ornés d'une bande jaune se continuant en

dessous sur le bord inférieur seulement. Sixième segment

profondément sinué, portant, de chaque côté, une petite

épine. Pattes noires ; tibias et taches de la première paire

presque entièrement jaunes. Base des tibias des deuxième

et troisième paires jaune. Ailes blanches très-limpides;

point calleux jaune; côte noire, nervures très-pâles.

Algérie.— Coll. Dours.

Prosopis niveo-fasciata, Dours.

Nigra, niveo-puberula, facie leviter punctata, genis luteo macu-

(atis. Abdotnine nitido laevissime punctulato; segraentis niveo fascia-

lis, 1, 2 inteiTuptis. Pedibus nigris, tibiis basi flavis, tarsis ferrugi-

neis. Mis fumatis. j

J" Facie iufra antennis eburnea
;
pedibus flavo annulatis.



Long, corps, 8-9™
; aile, 5'"'".

Ç Noire à pubescence d'un blanc de neige, très-courte.

Antennes noires un peu ferrugineuses en dessous. Face

entièrement noire, sauf deux petits points jaunes sur les

joues près du bord oculaire, très-finement ponctuée sur

sa moitié supérieure, plus grossièrement sur le chaperon.

Corselet assez fortement ponctué; son bord céplialique et

deux taches en avant du point calleux, de couleur d'ivoire.

Métathorax ridé; entre lui et le mésothorax se trouve un

petit espace entièrement lisse. Abdomen allongé, convexe,

très-finement ponctué (à la loupe), recouvert, à partir du

deuxième segment, d'une pubescence très-fine d'un blanc

de neige, un peu rousse vers l'anus. Base de tous les seg-

ments ornée d'une bande de poils couchés d'un blanc

de neige, interrompue sur le première! le deuxième, où

elle se réduit à deux larges taches. Pattes noires, leurs

poils blanchâtres. Base des tibias jaune, tarses ferrugi-

neux obscur, le dernier plus pâle. Ailes un peu enfumées

avec quelques reflets irisés sur les postérieures. Point

calleux noir avec un peu de jaune au bout. Côte, ner-

vures noires.

(^. Semblable à la femelle, sauf la face qui est de cou-

leur d'ivoire sur le chaperon et les joues, et les pattes qui

sont moins noires.

Algérie.

Cette espèce voisine de P. signala est surtout facile à

distinguer par sa tête arrondie, sa ponctuation plus fine,

par les bandes des segments abdominaux.

Collection Dours. ^ "

Colletés niveo-fasciatus, Dours.

Niger; aibo vel cinereo, vel rufo villosus. Abdoaiint! lœvitor punc-

tato margiaibus ûiveis, latis; sexto segmeuto anoque uigris. ?

Long, corps, la'"" ; aile, 9""".

$. Noire. Chaperon, corselet, premier segment de



l'abdomen assez fortement ponctués; la ponctuation va

en s'effaçant sur les autres segments. Face recouverte de

poils cendrés. Corselet en dessus hérissé de poils d'un

roux cendré, plus pâles sur les côtés. Abdomen brillant,

avec quelques poils roux mêlés de noirs sur les côtés.

Premier, deuxième, troisième, quatrième segments ornés

d'une bande de blanc de neige, couchés, courts-, bande

interrompue sur le milieu du troisième, et réduite, pour le

premier et le deuxième, à deux taches (effet de l'usure).

Cinquième segment et anus noirs. Poils des pattes cen-

drés, tarses roux. Ailes à peine enfumées; point calleux,

côte, nervures de couleur brune.

(j. Plus petit que la femelle, pubescence plus blanche;

segments abdominaux plus profondément ponctués, re-

couverts de poils cendrés, hérissés. Bande des cinq pre-

miers segments non interrompue; sixième segment et

anus noirs.

Cannes, Algérie; reçu abondamment des îles de l'Archi-

pel grec.

V. Bande des segments formée de poils roux au centre.

Magnifique espèce , ayant quelques rapports avec le

C. canescens, Smith, mais bien distincte de ce dernier,

dont le bord antérieur du chaperon est réfléchi et pro-

fondément sillonné.

, ;
Colletés collaris, Dours.

Niger, rufo-cinereo villosus; abdomine lœviter puiictato; margi-

nibus albis vel rufis, pedibus fulvis.

Long, corps, 15"""
; aile, 10"'".

$. Noire. Chaperon, corselet, premier segment de

l'abdomen profondément ponctués, la ponctuation deve-

nant plus superficielle sur les derniers segments. Face

recouverte de poils cendrés un peu roux. Corselet, en des-

sus et sur les côtés, hérissé de poils roux mêlés de noirs

suf le disque qu'ils entourent d'un collier épais. En des-
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sous les poils sont cendrés; tous les segments de l'abdo-

men sont ornés d'une bande de poils blancs courts,

couchés, interrompue par l'usure sur le premier segment.

Anus noir avec quelques poils roux. Poils des pattes fauves,

presque ferrugineux; ailes à peine enfumées. Point calleux

teslacé. Côte, nervures de couleur brune.

cT . Plus petit que la femelle; pubescence plus cendrée.

Bande des segments non interrompue. Anus noir.

Cannes, Algérie, îles de l'Archipel grec.

Voisine de C. niveo-fascialus. La transition s'établit par

l'apparition d'une ligne de poils cendrés-roux sur le cin-

quième segment de C. niveo-fasciatus, et par la couleur

plus foncée des tarses.

Colletés lacunatus, Dours.

Niger, fulvo-hirsutus, clypeo in raedio lacunato, punctatissimo
;

abdomiac eoovexo, nitido, nudiuscuio, subtiliter punctulalo, seg-

meutorum margiuibus nec nou secundo basi, fulvescenti fasciatis.

Pedibus fusco-ferrugineis, pilis cinereis. Alis hyalinis, venis fus-

cis. 9

Long, corps, 16-18°""; aile, 10""°.

2 . Noire. Antennes noires, mandibules ferrugineuses

au bout. Tète en triangle allongé, chaperon bombé très-

ponctué présentant sur son milieu une fossette assez pro-

fonde. Une ligne saillante partant du milieu de l'insertion

des antennes pour rejoindre l'ocelle médian partage la

moitié supérieure de la face en deux. Les poils qui recou-

vrent la face sont cendrés, ceux du labre roux. Corselet

fortement ponctué, hérissé de longs poils roux. Abdomen
convexe, brillant, presque glabre, finement ponctué sur-

tout sur le premier segment qui est hérissé de poils roux.

Le bord inférieur des segments est légèrement teslacé,

orné d'une bande de poils courts, fauves ; la base du

deuxième porte, de plus, une bande semblable. Pattes d'un

ferrugineux plus ou moins foncé avec les tarses plus pâles.
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leurs poils cendrés-roux; ailes transparentes. Point calleux,

côte, nervures de couleur testacée pâle.

d". Semblable à la femelle, sauf la pubescence, qui est

plus cendrée.

Algérie. — Midi de la France. — Coll. Dours.

Remarquable espèce très-facile à reconnaître par la

forme triangulaire de la tête, la fossette médiane du
chaperon....

Colletés dentiventris, Dours.

Niger, cinereo villosns. Abdomiae leviter punctato, marginibus

cinerescentibus; 5°, G^que segmentis dente armatis.

Long, corps, lO"""; aile, ô"",

cf. Noir, avec des poils cendrés plus ou moins clairs,

abondants sur la face, le corselet et le premier segment

abdominal. Chaperon, corselet et abdomen finement ponc-

tués. Chacun des segments est orné d'une bande non

interrompue de poils blanchâtres, couchés, plus large sur

les derniers. Le deuxième segment porte deux bandes,

une à chaque bord. Les cinquième et sixième sont munis,

sur les côtés, d'une dent plus courte chez le cinquième,

et terminés par un long cil. Pygidium formé, sur les côtés,

de deux plaques longues, transparentes, coniques. Anus

roux. Poils des pattes cendrés, tarses roux. Aileîs un peu

enfumées. Point calleux, côte, nervures noirs.

Algérie. — Trois mâles.

V. Poils du corselet roux.

Colletés acanthopygus, Dours.

Niger, rufo-cinereo villosus. Abdomine valde punctatato, mar-

ginibus albis. Seito segmento dente acuto, pilis longis ciliato, ar-

ma to.

Long, corps, 12™"; aile, 6'"'".

cf. Noir. Chaperon, corselet, abdomen plus fortement

ponctués que dans l'espèce précédente. Poils de la face



cendrés-roux, ceux du corselet en dessus, roux, cendrés

en dessous et sur les côtés. Premier segment de l'abdomen

fortement ponctué, hérissé de poils roux courts; les autres

segments ont une ponctuation plus fine et quelques poils

cendrés très-courts sur les côtés. Chaque segment porte

une bande de poils blancs couchés, très-large, double sur

le deuxième; sixième segment armé d'une longue épine,

enveloppé dans tous les sens par de longs cils noirs mêlés

de roux. Anus roux. Pygidium terminé sur les côtés par

deux plaques transparentes, longues, coniques. Poils des

pattes cendrés, tarses roux. Ailes transparentes. Point

calleux, côte, nervures de couleur brune.

Algérie. — k mâles. — Montpellier, 7 mâles.

Dasypoda RUFiPES, Sichel.

Nigra, rufo-villosa, thorace rufo in raedio nigro tiirto. Abdoraiue

nigro, nitido, iaevi, fasciis2, 3, C rufesceolibus in medio inlerruptis;

5°segmeuto sordide ferrugineo, auo fulvo aureo. Femoribus nigris,

tibiis tarsisque laete ferrugineis, pilis densissimis cinereo-rufis. Alis

subflavo hyaiinis nervis fuscis. 5 . d similis, flagello anlennarum

ferrugineo, fasciis abdominaiibus continuis.

Long, corps, 16-18'"""; aile, 12™".

$. Noire. Antennes, en dessous, lavées de ferrugineux,

à partir du troisième article. Face noire, avec des poils de

cette couleur courts, roux sur le bord libre du labre.

Thorax hérissé de poils roux, noirs au centre. Abdomen
un peu déprimé, brillant, lisse, noir, avec le bord infé-

rieur des segments plus pâle, surtout au centre. Le pre-

mier segment est hérissé de poils roux ; le bord inférieur

des deuxième, troisième, quatrième est orné d'une bande
de poils roux quelquefois cendrés, interrompue largement

sur le milieu; le cinquième est revêtu derpoils noirs, lavés

de ferrugineux; l'anus a des poils roux doré. Cuisses

noires avec une teinte un peu ferrugineuse, jambes et

tarses fauve doré, leurs poils abondants , cendrés-roux.
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Ailes presque transparentes avec une teinte jaune. Point

calleux très-brun; côte, nervures plus pâles.

c?. Plus allongé, plus grêle que la $, à laquelle il res-

semble entièrement, sauf que les antennes en dessous sont

entièrement ferrugineuses, à l'exception du deuxième

article qui est noir. Bandes de l'abdomen continues.

Arch, grec, Algérie, Espagne. —Coll. Sichel, L. Duf.,

Dours.

Cette espèce, voisine de Dasypoda villipes Lep, s'en

distingue par la couleur des antennes, la villosité du

thorax, celle du cinquième segment abdominal et la cou-

leur foncière ferrugineuse des jambes et des tarses.

Halictus formosus, Dours. PI. xxviii, fig. 1.

Niger, ferrugineo-tiirsutus. Abdomine ovali, conveio, subtiliter

punctulatissimo, nudiusculo. Segmeutis apice ferrugineo-linea-

tis, fasciis albescentibus. Pedibus Isete ferrugineis, trochanteribus

soluin nigns. Alis luteo fumatis, apice nigris, veois pallidis. <?, ? ,

AotenDis subtus ferrugiueis, scaponigro.clypeo producto apice luteo.

Segmentis 5, 6 ventralibus excavatis, ferrugineis, fulvo-aureo-

pilosis.

Long, corps, IT-IS"""»; aile, 12'°'".

$ . Noire; antennes de longueur ordinaire noires,

mandibules noires avec leurs arêtes et le tubercule basi-

laire ferrugineux. ïête un peu allongée, face très-ponctuée

sur tout le vertex et le chaperon; ses poils roux, dorés sur le

bord inférieur du labre. Corselet en dessus très-fortement

ponctué, métathorax à peine tronqué ; ses angles latéraux

obtus, poils de ses régions roux. Abdomen ovale, allongé,

convexe, très-finement ponctué (à la loupe), nu, si ce n'est

sur le premier segment dont la base est hérissée de poils

roux courts. Bord inférieur des segments orné d'une large

bande de poils courts blanchâtres, qui, en disparaissant

par l'usure, laisse voir la couleur ferrugineuse de l'épi-

derme, très-prononcée sur les côtés. En dessous, les seg-

ments sont fortement ponctués et leurs cils plus longs.
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Pattes entièrement ferrugineuses, sauf les trochanters, qui

sont noirs ; leurs poils roux doré, pluspâles sur les cuisses.

Ailes enfumées, jaunes avec le bout brun ; côte noire; point

calleux, nervures pâles.

c3'. Plus grêle que la ç. Antennes ferrugineuses en

dessous à partir du 3» article, chaperon très-allongé, son

bout jaune; poils de la face argentés. En dessous, le cin-

quième et le sixième segment de l'abdomen sont très-

excavés; le dernier, formant une fossette profonde, de

couleur ferrugineuse pâle avec des cils roux doré. Le
bout des ailes est uu peu plus noir que dans la $ , le reste

semblable.

Belle espèce de la taille de l'jHf. strigatus. Elle en

diffère par les bandes de l'abdomen, la couleur des pattes,

des ailes, etc.

Algérie. — Coll. Donrs.

HaLICTUS FERRUGINEO-ZONATUS, DourS.

Niger, ochraceo-hispidus, metathorace rolundato. Abdomine nigro,

impuDCtato, segmeotorum fasciis apicalibus latissimis, ochraceis.

Pedibus iaete ferrugioeis. Mis fumatissimis, veois pallidis. $

Long, corps, 16°""; aile, 11""". \''^-

Ç . Noire. Antennes courtes, lavées de ferrugineux.

Chaperon fortement ponctué, la face plus finement; ses

poils roux doré. Corselet grossièrement ponctué, arrondi

en arrière, oîi la ponctuation plus fine est mêlée de rides;

ses poils d'un ferrugineux éclatant. Abdomen ovale d'un

noir mat, sans ponctuation appréciable, sauf sur le pre-

mier segment, qui est, en outre, hérissé de poils ferru-

gineux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une

bande très-large,continue, formée de poils courts couchés,

d'une belle couleur ferrugineuse. L'anus porte des poils

semblables. En dessous, la ponctuation est plus marquée;

le bord inférieur des segments est ferrugineux et cilié de

poils de cette couleur. Pattes entièrement ferrugineuses.
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poils de cette couleur. Ailes Irès-enfumées; point calleux,

côte, nervures testacés. Mâle inconnu.

Magnifique espèce bien caractérisée par la brièveté de

ses antennes, la couleur des [jaites et des ailes, la forme

arrondie du métathorax.

Algérie. — Coll. Dours.

Halictus albo-zonatus, Dours.

Niger, ferrugioeo-hirsutus, raetalhoracis lioea poslica elevala, si-

nuata. Abdomioe nigro, subtiliter punctulato, segmeutorum fasciis

apicalibus late albis vel rufesccntibus. Pedibus ferrugineis, trochan-

teribus coxisque nigris. Alis fumalis, veuis pallidis. J. ? similis,

clypeo apice luteo, auteouis nigris, scapo luteo.

Long, corps, 12""'
; aile, 9°"".

Ç . Noire. Face finement ponctuée, plus grossièrement

sur le chaperon; les poils roux. Corselet fortement ponc-

tué, ridé sur le métathorax qui se termine par une ligne

saillante légèrement sinueuse ; les poils ferrugineux. Ab-

domen ovale, noir terne, très-finement ponctué, presque

nu, si ce n'est sur le premier segment qui est hérissé de

poils ferrugineux. Bord inférieur de tous les segments

orné d'une bande large continue, formée de poils blancs

ou roux. En dessous la ponctuation est très forte, et le

bord des segments est cilié de poils roux. Pattes ferrugi-

neuses, sauf les trochanters et les cuisses, qui sont noirs,

leurs poils cendré roux. Ailes un peu enfumées; point

calleux, côte, nervures testacés.

V. Bandes de l'abdomen d'une belle couleur d'ocre.

d . Semblable à la ? , sauf la taille qui est plus grêle,

le bout du chaperon et le dessous des deux premiers arti-

cles des antennes jaunes.

Algérie.— Voisin de 1'^. 4 — cinctus, mais taille beau-

coup plus grande et villosité différente, etc.
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Halictus Soreli, Dours. PI. xxviii, fig. 2.

Niger, rubro-ferrugioeo hirsutus. Clypeo producto. Abdomiue ni-

tido, segraentis 2, 3, 4 basi late rubro-ferrugineo-pilosis, 5» anoque

pallidioribus. Pedibus lœte ferrugiaeis, femoribus nigris ; alis fu-

matis. 2

Long, corps, 13-14"""
; aile, 10""°.

Ç . Noire. Labre très-sensiblement prolongé. Antennes

et mandibules noires. Face finement ponctuée et ridée,

ponctuation plus grossière sur le chaperon. Poils de toute

la tête courts, d'un ferrugineux éclatant. Corselet très-fine-

ment ridé partout; ses poils assez touffus, d'un ferrugi-

neux éclatant. Abdomen, en dessus, ovale, allongé, très-

brillant, noir, à ponctuation très-fine, même à une forte

loupe ; premier segment hérissé, surtout à la base et sur

les côtés, de poils courts ferrugineux. Les autres segments

sont entièrement noirs et nus. Base du deuxième, troi-

sième, quatrième, ornée d'une bande de poils courts,

couchés, semblables à des écailles de papillon, bande

rétrécie au milieu chez les vieux sujets. Le cinquième seg-

ment ne présente pas de bande. Poils del'anus roux-dorés.

En dessous, les segments sont distinctement ponctués,

surtout sur le bord inférieur, qui est cilié de longs poils

roux. Pattes d'un rouge ferrugineux éclatant avec les poils

de cette couleur. Les cuisses sont noires. Ailes enfumées;

point calleux marron; côte, nervures ferrugineuses- pâles.

Mâle inconnu. Espèce voisine du E. xanthopus.

Algérie. — Envoyé par M. le D' Sorel, médecin aide-

major au 1^"^ spahis, auquel je me fais un plaisir de le

dédier.

Halictus ochraceo-vittatus, Dours. ^ ^

Niger, ochraceo hispidus. Abdomiue depresso, nilido, subtiliter

puDclulato; segmeutis 1, 2, ;5, 4 postice ochraceo-vittatis ;
2° linea

basali, liturata, concolori. Pedibus aureo-fulvis, pilis griseis. Alis

limpidis, venis ferrugineo-pallidis. J". ? Auleunis uigris, subtus

obscure ferrugiueis, scapo labroque luteis ; trocbaateribus solum

uigris.
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Long, corps, 10-12"™; aile, 8"™.

Ç . Noire. Chaperon assez fortement ponctué. Tête,

corselet à ponctuation plus fine, plus serrée. Métathorax

tronqué, très-finement strié. Antennes noires un peulavées

de ferrugineux au bout. Poils de la face roux, ceux du

labre cendré doré; ceux du sommet de la tête, du cor-

selet en dessus et en dessous, sur les côtés un peu plus

pâles. Abdomen déprimé, biillant, très-finement ponctué

(à la loupe). Premier segment hérissé, surtout à la base,

de poils roux, courts; deuxième, troisième, quatrième

nus; cinquième ayant quelques poils noirs mêlés de roux,

ceux de l'anus fauve doré. Bord inférieur des quatre

premiers segments, orné d'une bande continue, large, de

poils couchés, courts, de couleur jaune d'ocre, à peine plus

étroite sur le premier- Le deuxième segment porte en outre,

à sa base, une petite bande moins fournie, très-étroite, de

poils plus pâles. En dessous, les segments sont très-forte-

ment ponctués, hérissés de poils roux, longs; le bord de

chacun d'eux est mis en relief par une petite ligne de cils

blancs. Hanches, cuisses noires. Tibias et premier article

des tarses de toutes les paires de pattes dorés. Poils des

pattes cendré roux, un peu plus pâles sur les hanches.

Ailes transparentes; point calleux noir sur les bords, jaune

au centre; côte brune, nervures d'un ferrugineux pâle.

V. l. Hirsuties^corporis fasciisque abdominis albido-

argenteis.

c? Niger, ochraceo-hispidus, ciDtennis nigris sublus obscure fer-

rugineis, scapo Jabroque luteis. Abdomioe liDeari, depresso, punc-

tulato, segmenlis, 1 , 2, 3, 4, 5 antice ochraceo-fasciatis, 2" lioea pos-

tica liturata concolori. Pedibus aurais, trochanteribus solum

nigris.

Long, corps, 12"""; aile. S"»".

(5- Antennes noires en dessus et en dessous chez les

trois articles terminaux, dont le dernier est recourbé.
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obscurément rougeâtre en dessous des autres. 1" et 2** arti-

cles noirs avec un point jaune en dessous sur le 1^'. Cha-

peron jaune au bout. Mandibules noires avec le bout fer-

rugineux. Poils de la face, du corselet et du 1®' segment

abdominal roux. Bord inférieur de tous les segments orné

d'une bande de poils courts, couleur d'ocre; base du 2^

portant, en outre, une ligne peu distincte de poilssembla-

bles. En dessous, le5e segment est un peu concave. Pattes

jaune d'or, bout des hanches et des trochanters noir.

Ailes transparentes; point calleux jaune; nervures pâles.

Algérie. — Reçu en très-grand nombre avec les deux

sexes accouplés. La femelle, sauf la taille et la pubescence

grise des pattes, est à peine différente de \'H. scabiosœ.

Le mâle est plus distinct par ses antennes. Il faut pourtant

remarquer que H. scabiosœ d a parfois une teinte légè-

rement ferrugineuse sur le dessous des antennes, à leurs

derniers articles, transition entre ces deux formes.

Coll. Dours.

Halictus sex-cinctellus, Dours.

Niger, rufo-cinereo vel albido hispidus.Abdominedepresso, subti-

liter punctato, segmentis albo-fasciatis, 2" 3"que liaea liturata, ba-

sai! coiicolori. Pedibus nigris fulvo-hirtis. Alis limpidis, veuis ferru-

gioeo-pallidis.

Long, corps, 11°""; aile, 8°"°.

9 . Noire. Chaperon assez fortement ponctué ; tête et

corselet à ponctuation plus fine, plus serrée. Métathorax

tronqué, finement strié. Antennes noires; poils delà face

roux, ceux du labre dorés, ceux du sommet de la tête et

du corselet en dessus roux, cendrés en dessous. Abdomen
dépVimé, terne, très-finement ponctué. 1" segment hé-

rissé de poils cendrés, roux doré prèsde l'articulation ster-

nale ; 2", 3^, k^ presque nus, 5* ayant quelques poils noirs

mêlés de roux, ceux de l'anus fauve doré. Bord inférieur des

quatre premiers segments orné d'une bande continue

assez large de poils blancs, courts, couchés, à peine plus
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étroite sur le 1 ". Base du 2% 3« portant, en outre, une petite

bande très-étroite les poils blancs très-courts, bande

cachée en partie par le 2* segment. En dessous les seg-

ments sont fortement ponctués, hérissés de poils roux

longs. Le bord de chacun d'eux est mis en relief par une

petite ligne de cils cendré roux très-courts. Pattes noires,

les tibias bruns; tarses fauve doré, le 1" article un peu

enfumé. Poils des pattes roux doré, cendrés sur les han-

ches. Ailes transparentes; point calleux, côte, nervures de

couleur ferrugineuse claire.

<?. Niger. Antennis cigris, subtus obscure ferrugineis, 1" arliculo

subtus luteo naso producto. Pedibus fulvis, trocbanteribus femori-

busque posticis, bis partim, nigris.

Long, corps, lO-U"""; aile, 11""".

Noir. Antennes noires en dessus, d'un ferrugineux

très-obscur en dessous, avec le l'^^et quelquefois le 2« ar-

ticle tachés de jaune, le dernier recourbé en dedans. Bord

libre du chaperon jaune. Le ventre est concave et tous les

segments sont revêtus d'un duvet très-court formé de poils

cendré roux, simulant des stries très-fines et très-régu-

lières. Pattes jaune rougeâtre. Trochanters et cuisses

noirs, celles-ci en partie seulement. Le reste comme dans

la famille.

Algérie. — Reçu en grand nombre, les deux sexes

accouplés.;

Coll. Dours.

Halictus platycestus, Dours. PI. xxviii, fig. 3.

Niger, cinereo-hispidus, punctulatissimus. Abdomine coavexo,

pnDCtuIato, fasciis basalibus 2, 3, 4 niveis, latis, U in medio inter-

rupta
;
pedibus nigris ciuerco hirsutis. Alis (umatis, venis nigro-

ferrugineis, j . c? naso apice maculato, pedibus nigris flavo irro-

ratis.

Long, corps, IS'"""; aile, S"»"».

$ . Noire. Chaperon à peine allongé, cilié de poils
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fauve doré. Mandibules noires, ferrugineuses au bout

;

face grossièrement ponctuée sous les antennes, plus fine-

ment au-dessus et sur le vertex; ses poils cendrés, roux

sur le sommet. Corselet grossièrement ponctué, ses points

épars, métathorax à peine tronqué, à angles latéraux un

peu aigus, ses stries longitudinales très-saillantes. Poils du

corselet en dessous et en dessus cendré clair. Abdomen
ovale, assez convexe, d'un noir mat. l*"", 2'' segments assez

fortement ponctués surtout dans les deux tiers antérieurs,

ponctuation des suivants à peine visible; 1'^'" segment hé-

rissé de poils blanchâtres plus abondants à la base et sur

les côtés; 2% 3^ 4'' ayant des poils très-courts noirs, mê-
lés de ferrugineux, ceux du 5" et de l'anus dorés. Les 3

1/* segments sont inégalement partagés par une ligne

saillante plus ou moins courbe. Base du 2'', 3^, 4* ornée

d'une bande de poils d'un blanc de neige, un peu inter-

rompue sur le milieu du l'^', large et continue sur le 2'' et

3e. En dessous, les segments sont fortement ponctués et

hérissés de poils roux cendré. Pattes noires; poils des

hanches longs, blancs, ceux des cuisseset des tibias cendrés,

ceux du 1" article des tarses en dessous, roux doré.

Ailes un peu enfumées; point calleux, côte, nervures de

couleur ferrugineuse obscure.

cf. Moitié plus petit que la Ç. Bord inférieur du cha-

peron taché de jaune. Antennes noires, pattes noires,

base des tibias et l'^'" article des tarses jaunes. Le reste

comme dans la $.

Magnifique espèce très-constante qui doit se placer à

côté de 1'^. Leucozonius et major, Nyl.

Algérie. — Coll. Dours.

V. L Minor.

V. IL Pedibus rufo-hirtis, puncto calloso testaceo.

Halictus AUREiPES, Dours. (f
*'

Niger, cinereo-rufo vestitus. Abdomine couvexo vis subtiliter

punciulato, rufo-puberulo, segmeDlis apice ciuereo vel rufesceati
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liaeatis ; ano fulvo-aureo. Feraoribus aigris, tibiis tarsisque aureo-

ferrugineis, illis interdum fusco irroratis. Alis luteo-fumatis, venis

pallidioribus. 3 . ê niioor, pilis cinerescenlibus, facie nigra, tibiis

nigris vix ferrugineo irroratis.

Long, corps, 10°""; aile, 7""°.

Ç. Noire; chaperon un peu proéminent, fortement

ponctué. Antennes noires. Face finement ponctuée sur la

moitié supérieure, plus fortement sur l'inférieure ; ses

poils cendrés, roux doré sur le labre ; corselet en dessus

finement ponctué, ses poils cendré roux. Métathorax

arrondi, très-délicatement strié. Abdomen très-convexe,

d'un noir mat, à ponctuation à peine visible (à la loupe),

revêtu de poils très-courts, roux, plus nombreux sur les

côtés. Bord inférieur de tous les segments orné d'une

bande très-étroite de poils cendrés, quelquefois roux;

anus revêtu de poils d'un roux doré; cuisses noires,

tibias et tarses dorés, les premiers parfois un peu bruns,

leurs poils roux doré. Ailes jaunâtres, enfumées; point

calleux, côte d'un brun ferrugineux ; nervures plus

pâles.

cf. D'un tiers plus petit, semblable à la femelle, sauf les

tibias qui sont plus bruns. Face noire.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

HaLICTUS GRISEO-ZONATUS, L. Duf.

Niger, cinereo-rufo vestitus. Abdomiue nigro, depressiusculo,

sublililer punctulato, uudo; segmentis apice griseo-zonalis, auo

fulvo. Pedibus nigris supra cioereo, iufra ferrugineo hirsutis, tarsis

ultimis ferrugineo-pallidis. Alis hyalinis, venis flavo-testaceis. $

Long, corps, 13""; aile, 9°"'\

$ Noire. Tète presque orbiculaire; antennes un peu

lavées de ferrugineux en dessous vers les derniers articles;

face très-finement ponctuée, ses poils cendrés. Corselet

en dessus très-densément ponctué, revêtu de poils cen-

dré roux ; métathorax arrondi, très-finement strié. Abdo-
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mon allnnfjé, nn peu déprimé; sa ponctuation très-fine,

très-serrée; premier seo[ment hérissé de poils roux, les

autres nus. Bord inférieur de chacun d'eux orné d'une

bande assez lar^je, continue de poils couchés, cendrés,

courts; cinquième et anus roux. En dessous les poils des

6ep[ments sont roux et plus longs. Pattes noires, leurs

poils cendrés en dessus, ferrugineux pâle en dessous

surtout sur les tibias et le premier article des tarses. Les

4 derniers articles sont ferrugineux pâle. Ailes transpa-

rentes; nervures blanc jaunâtre avec le point calleux et

les côtés plus foncés.

Mâle inconnu.

Voisin de 1'//. aureipes, mais taille plus grande, abdo-

men de forme différente, etc..

Algérie. — Coll. Dours, L. Duf.

Halictus semi-pubescens, L. Duf.

Niger, rufo-albo hirsutus, clypeo producto; abdomine nitido sub-

tilitcr punctato, segmentis '2 basi, 3 antice et poslice, 4 toto ciaereo

squammulosis, 5 unoque riifis. Alis futnatiSiVeDis pallidis. 9

Long, corps, 9°""; aile, 6™"'.

$ Noire, antennes noires, tête allongée; face très-fine-

ment ponctuée et ridée; ses poils cendrés mêlés de roux,

surtout sur le bord libre du chaperon. Mandibules de

couleur ferrugineuse pâle. Corselet assez fortement ponc-

tué en avant, très-finement ridé en arrière ; ses poils en

dessus roux, cendrés en dessous et sur les côtés. Abdomen

en dessus ovale, brillant, très-finement ponctué; la ponc-

tuation, très-saillante sur le premier segment, devient

moins marquée à partir du deuxième. Les poils sont

blanc cendré, hérissés sur le premier segment, très-

courts, couchés et mêlés de roux sur les 2*=, 3^, 4«, où ils

ressemblent à des écailles de [tapilion, 5° et anus garnis

de poils entièrement roux. Base des 2^ et 4"^ segments,

bords supérieur et inférieur du S*" ornés d'une bande de

2
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poils courts, couchés, blanc cendré. En dessous tous les

sef^ments sont ciliés de poils roux assez longs. Pattes

noires hérissées de poils cendré roux. Tarses ferrugi-

neux. Ailes assez enfumées; point calleux, côte, nervures

ferrugineux.

Mâle inconnu.

Algérie et Saint-Sever (Landes).—Coll. L. Duf. Dours.

Halictus gemmeus, Dours.

Cupro-aeneo-nitidus, cinereopuberulus. Antennisfcrrugineis, scapo

ni^ro. Abdomine ovato, uitido, impiiuctato, cineroo-puberulo, margi-

nibus pallidis. Pedibus fulvis, cinorro hirtis, ft-nioribua tibiisque ni-

gro irroratis. 5 d". minor clypeo producto, apice luteo.

Long, corps, T"""; aile, 5"".

Ç Noire, d'un vert de cuivre très-prononcé surtout à la

tête et au corselet. Antennes ferrugineuses avec le scape

noir. Mandibules noires à la base et au bout, ferrugi-

neuses au milieu. Tète assez arrondie, très-finement et

Irès-uniformément ponctuée, d'un vert de cuivre bril-

lant; ses poils roux cendré, plus dorés sur le bord infé-

rieur du labre. Corselet de la couleur de la lête, très-

finement ponctué. Sa partie antérieure est partagée en

deux moitiés égales par une ligne assez profonde, s'éten-

dant jusqu'au bord céplialique qui est légèrement

sinueux. Métathorax arrondi, finement strié de lignes

longitudinales parallèles. Abdomen ovale, d'un noir cui-

vreux brillant, à ponctuation peu distincte (à la loupe),

hérissé de poils cendrés très-courts, un peu plus abon-

dants sur les segments inférieurs et sur les côtés. Poils

de l'anus fauves. Bord inférieur de tous les segments

presque nu et de couleur testacée pâle. En dessous, le

ventre est de couleur ferrugineuse pâle avec ses poils

cendrés. Pattes fauves, cuisses et extrémité supérieure des

tibias plus ou moins brunes, leurs poils longs, cendrés.

Ailes transparentes à reflets irisés. Point calleux, côte,

nervures très-pâles.
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(j d'un tiers plus petit que la ç à laquelle il ressemble

entièrement, sauf le chaperon, qui est proéminent, avec

le bord inférieur jaune.

V. I. Minor, pedibus fuscis.

A\g. France mérid. — Coll. Dours et L. Duf., où il est

désigné sous le nom de H. viridulus qui doit disparaître,

car il appartient à une espèce de Fabr. d'origine améri-

caine et spécifiquement distincte. Megilla viridula F.,syst.

Piez, p. 333, n" 2o.

HaLICTUS CARNEl-VENTRIS, DourS.

Nigro-carneo, capite tlioraceque nigro-aeneis, abdomiiie carneo,

pedibus liueis, coxis femoribusque nigris, tibiis 2 , 3, l^que tarso-

rum posticorum arliculo uigro irroratis. Alis fumatis. ? L^y

Long, corps, 6-7""°; aile, 4-5°"°.

$. Antennes courtes, ferrugineuses, lavées de noir en

dessus. Mandibules jaunes au milieu, noires à leur nais-

sance, ferrugineuses au bout. ïête noire à reflets cui-

vreux, sans ponctuation, si ce n'est à la partie antérieure

du chaperon, où se voient quelques rares points enfoncés;

les poils courts, serrés, cendré roux en haut et en arrière,

roux doré sur le labre. Corselet noir avec un reflet cui-

vreux bien manifeste, lisse, brillant, hérissé de quelques

poils cendré roux plus abondants sur le milieu et les

côtés. Bord antérieur ou céphalique orné d'une ligne jaune

pâle, interrompue au milieu et se terminant de chaque

côté, en avant du point calleux, par une tache saillante,

assez grande, d'un jaune très-pâle. Métathorax très-fine-

ment strié à la base. Abdomen ovale, d'une belle couleur

de chair, lisse, sans ponctuation ni poils, si ce n'est sur le

5« segment et l'anus, où ces derniers sont courts et cen-

drés. Quelques poils blancs, couchés, très-courts se font

remarquer au bord inférieur des segments. Pattes jaunes,

sauf les cuisses qui sont noires. Les tibias intermédiaires

et postérieurs sont tachés de noir, ainsi que le 1*"^ article

des tarses fjostérieiir?. Leurs poils sont blancs, assez abon-
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(lants sur le floccuins. Ailes un peu enfumées. Point cal-

leux jaune pâle ; côte, nervures brunes.

Mâle inconnu.

Corfou. Algérie. — Coll. Dours.

Halictus bi-maculatus, Dours.

Niger, cinereo-hirsutus. Abdomine nigro, oitido, subliliter piinc-

tulato, scgmentis 2, 3 basi macula nivea ornalis. Pedibus nigris,

cinereo-hirsulis. Alis hyaliuis spleiidide iridescenlibus, $ . o' anteii-

iiis subtus ferrngioeis. Daso luteo, tibiis flavo irroralis, tarais

luteis.

Long, corps, 8"""; aile, 5'"'".

$ . Noire. Tète presque ronde, un peu aplatie sur le

chaperon, très-finement ponctuée ; ses poils cendrés,

courts, roux sur le labre. Corselet en dessus très-finement

ponctué, recouvert de poils cendré roux. Métathorax

légèrement tronqué, délicatement strié. Abdomen noir,

brillant, nu, excepté sur les deux derniers segments

qui sont revêtus d'un duvet très-court, cendré-roux. Base

des 2^ et 3^ segments ornée, sur les côtés, d'une tache assez

large d'un blanc de neige. En dessous, la ponctuation est

plus grossière et le bord des segments est cilié de poils

cendrés. Pattes noires, leurs poilscendrés, roux doré sur le

1*"^ article des tarses en dessous. Les autres articles sont

bruns. Ailes transparentes avec des reflets irisés. Point

calleux, côte, nervure, bruns.

(j*. De moitié plus petit que la 9- Antennes ferrugi-

neuses en dessous à partir du 3* article; chaperon un

peu proéminent, son bout libre jaune ferrugineux. Poils

de la face argentés ; cuisses noires ; jambes jaunes aux

deux extrémités, tarses entièrement jaunes. Le reste

comme dans la Ç .

Algérie. — Coll. Dours.
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LucASius N. S. G., Dours.

(Dédié à M. Lucas, le savant secrctiiire de la Société enlomolo-

gique de France.)

Palpes maxillaires de six articles, le 1" le plus long,

les suivants allant en diminuant de longueur. Palpes

labiaux de i articles, le 1"" aussi long que les deux sui-

vants, 2e 3% 4* égaux entre eux. Labre, vu dessous, proé-

minent, carré, terminé à chaque bout par une petite dent

aiguë. Antennes à articles peu serrés, légèrement moni-

liforines, égaux entre eux à partir du 3^; le 2* plus court

que les suivants, cupuliforme. 5* segment de l'abdomen

chez les Ç pourvu d'une fissure triangulaire, large, d'où

s'échai)pe un aiguillon sans force, semblable à celui des

Andrènes.

Une radiale allant en ^'amincissant à partir du milieu,

s'écartant légèrement de la côte, non appendiculée.

Trois cubitales fermées : la 1'^ plus longue que les deux

suivantes réunies, la 2« presque quadrilatère , recevant

près de la ligne d'intersection des 2* et 3«, la l''* ner-

vure récurrente un peu flexueuse au bout. 3" cubitale

plus large que la 2®, un peu rétrécie vers la radiale, rece-

vant, passé son milieu, la 2" nervure récurrente, appen-

diculée.

Pattes des ç^ difformes, tantôt renflées (les postérieures),

tantôt munies de poils bai belés ou frisés en forme d'é-

ventail.

Le sous-genre que je propose établit uneiransition natu-

relle entre les Halictus et les Systropha. Voir les carac-

tères de ces derniers.

LucASii'S (Halictus) CLAViPES, L. Dufour.PI. xxviii,fig. 5.

Niger, cinereo-rufo-vestitus.Abdotnine convexo, subliliter punctu-

lato, ciuereo-puberulo, si-guieulis basi uiveo-fasciatis, auo f'ulvo.

Pedibus nigris rufo-ferrugiiieo pilosis; alis fumatib; veuis icslaccis. 2

d", tibiis poilei'ioribui crabbissiiuis, fulvo-peniciliatis, tarsis ulliiiiis
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ferrugirieis, 1" tarsorum iutcrinediorum arliciilo pilis nigris rigidis

barbatO;l° posticorum basi longo, lineari, apicc dilatalo.

$ . Noire. Antennes noires; Face et corselet assez densé-

nient ponctués, leurs poils cendré roux. Abdomen et>

dessus convexe, allongé, très-finement ponctué, recouvert,

sur les 3' et 4'' segments, d'un léger duvet (orme de petits

poils blanc de neige. 5« segment et anus garnis de poils

roux doré. Base des 2*, 3^, 4*= segments ornée d'une

bande de pods couchés, d'un blanc de neige. En dessous

le bord des segments est testacé (chez les vieux sujets?) et

garni de longs cils roux. Pattes noires, leurs poils roux

uii peu lerrugineux. Derniers articles des tarses ferrugi-

neux. Ailes enfumées; point calleux, côte, nervures

lesîacés.

d • Chaperon noir un peu proéminent, côtés du labre

terminés par une petite dent visible, lorsqu'on regarde

i'insecte en dessous. G^ segment et côtés de l'abdomen

revêtus de longs poils roux. Panes postérieures diiîormes :

jambes en forme de pyramide, très-épaisses au bout,

présentant en dessus, près de l'articulation tibio-tarsienne,

une large fossette; elles sont hérissées de longs poils

roux doré en dessous et sur les côtés. Tarses ferrugineux

pâle. 1" article des pattes intermédiaires barbelé de poils

noirs, roides. l""" article des tarses postérieurs filiforme

ilans ses deux tiers supérieurs, évasé au sommet et garni,

ainsi que les suivants, de petits cils ferrugineux. Le reste

'^ comme dans la Ç .

Algérie. — France mérid. Iles de l'Archipel grec.

LUCASILS COCHLEARITARSIS, Dours. PI. XXVIII, fig. k.

Niger, cinereo-vestitus, uaso producto liiteo. Antenuis nigris sub-

tils fcrrugioeis. Abdomine nigro, eloiigalo; segnientis 2, 2 basi api-

crqiic, reliquis apice soluiii niveo-fasciatis. ledibus ferriigioeo lu-

teis, femoribus basi nigris; 1° tarsorum inlermedioruni longissimo,

pallide aureo-ciliato; 2, 3, 4 lougis pilis cochlearirormibus pemcilla-

tis, infra albidis, supra ferrugiticis. cT
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Long. corp3, 14-16"""; aile, 11-13""".

cf noir. Antennes noires en dessus, jaunes ou ferrugi-

neuses en dessous. Mandibules noires; face allongée, bord

inférieur du chaperon jaune; ses poils cendrés, roux sur le

vertex et le corselet. Abdomen en dessus linéaire, très-fine-

ment ponctué, convexe, presque nu, sauf sur le 1 " segment,

qui est garni de poils cendré roux. Bords supérieur et

inférieur des 2^ et 3" segments ornés d'une bande de poils

couchés courts, d'un blanc de neige, peu visible sur le

3", où elle est cachée par le 2^ Ciiacun des autres segments

porte sur son bord inférieur une bande semblable. En
dessous, le ventre est concave, nu, avec le bord des seg-

ments tcstacé. Pattes d'un jaune mêlé de ferrugineux ; tro-

chanters et base des cuisses noirs. Jambes intermédiaires

courtes, renflées, l^"" article des tarses de cette paire très-

long, garni, sur la tranche externe, de poils frisés blancs;

2% 3% 4" articles de cette paire ornés d'une touffe de poils

formant éventail, blancs en dessous, ferrugineux en

dessus, crochets noirs. Ailes transparentes; point calleux,

côte, nervures jaunes.

Ç inconnue.

Montpellier. — 10 màîes.

Andrena meso-pyrrha, Sichel.

Nigra; thorace nigro ; abdoiuine ferrugiueo, 1» basi, i" toto nigr«,

scopa fulva, alis fumatissiiuis, violaceis. 2

Femelle : long, corps, iQ-ll"""; aile, IS""".

Ç. Noire; face assez finement ponctuée, présentant une

ligne bien distincte entre les antennes. Poils de la face

noirs, lavés de ferrugineux, surtout vers le labre; man-
dibules testacéca au bout. Corselet plus grossièrement

ponctué que la face, hérissé de poils noirs, courts, rares

sur le milieu, un peu plus abondants sur les côtés et en

arrière, où ils deviennent roux foncé. Abdomen ellipli-
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que, très-finement ponctué surtout sur le 1" serment qui

est (errugineux avec sa base noire. 2*, 3* et base du
4-^ segment ferrugineux plus ou moins obscur. Les 2/3 du

4" et du 5"^ sont souvent noirs. Le 5'' est recouvert de

poils fauves couchés. En dessous, tous les segments sont

ferrugineux, sauf le 5* qui est noir. Leur base est ornée

d'une bande de poils ferrugineux clairs sur les premiers,

de tioir ferrugineux sur le 5^ Cuisses noires, leurs poils

cendrés, courts sur les deux antérieures, très-longs sur les

postérieures, lîrosse formée de poils fauve doré; tarses

ferrugineux. Ailes très-enfutnées à reflet violet, leur bout

noir. Point calleux, ferrugineux, obscur. Côte, nervures

noires.

V. A. 1'"' segment abdominal presque entièrement fer-

rugineux, 3" plus ou moins maculé de noir,

Sub. V, A. 2% 3* segments maculés de noir.

Mâle : long, corps, 15-16"'"; aile, 12""™.

Plus grêle que la femelle. Chaperon jaune avec deux

peiils points noirs sur les côtés. Mandibules ferrugineuses

au bout. Antennes noires avec un léger reflet testacé.

Poils de la face, du corselet et des pattes, cendrés, un peu

roux sur ces dernières. Poils des tarses en dessous, fer-

rugineux doré. Abdomen assez fortement ponctué, noir,

sauf sur le tiers inférieur du l*""" segment qui est ferrugi-

neux, ainsi que le 2'" tout entier, et les 2/3 supérieurs

des 3% 5*, G"" segments et anus recouverts de poils fauves.

Ailes noires, moins enfumées que dans la femelle. Point

calleux, côte, nervures ferrugineux.

Sub. V. A. 2% 3* segments plus ou moins maculés de

noir.

Iles de l'Archipel grec. — Reçus en abondance.

Ciillec. Sicliel, Dours.

Andreka lîASALis, Sichel.

N'ijira, fulvo-villosï ; Cacie, thorucc pedibiisquc fulvo hirsiitis.
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abdomiiie iiigro; 1", ii°quc hcgmcntis plus tiiitiUij fcrrugiiieis, laisciis

albis; ano fusco-nigro. $

Long, corps, 15'""; aile, 10""".

Ç Face noire; chaperon assez fortement ponctué; ses

poils roux mêlés de fauves sur son bord inférieur et près

de l'inseriion des antennes; celles-ci sont noires. Corselet

finement ponctué, recouvert de poils fauves épais, plus

pâlessur les côtés, cendrés en dessous. Abdomen nu, sans

ponctuation appréciable, noir, sauf les 1" et 2« seg-

ments, qui sont plus ou moins feirugiueux clair. 1^% 2**,

3e, 4" segments ornés d'une bande de poils couchés blan-

châtres, souvent roux, peu apparente sur le 1". 5* seg-

ment recouvert de poils noirs, lavés de ferrugineux. En
dessous, le 1""^ et le 2« segment en entier, la base des sui-

vants sont ferrugineux et ciliés de longs poils roux.

Pattes noires. Les poils des antérieures sont cendré roux;

ceux des poslérieuics tout à fait roux. Brosse formée de

poils fauves mêlés de cendrés. Tarses fauve doré. Ailes

transparentes. Point calleux, côte, nervures lestacés.

V, A. Tous les segments noirs, sauf le 1", dont la base

est bordée de ferrugineux.

Mâle : 1", "2°, 3° sogmeutis femigioeis, plus rniuubve uigro

niiiculatis.

Long', corps, 12"""; aile, 10""".

Face noire assez fortement ponctuée ; ses poils noirs,

mêlés de roux, surtout près de l'insertion des antennes,

<]ui sont noires. Poils du corselet, roux, fauves chez les

sujets frais, plus [)àles en dessous et sur les côtés. Abdo-

men un peu ovale, l'"" segment noir, sauf le bord infé-

rieur qui est ferrugineux. 2'^ segment entièrement ferru-

gineux, sauf un point noir sur les côtés. ?*" segment plus

ou moins maculé de noir. 4% 5", G*^ noirs; ce dernier,

ainsi que l'anus, est recouvert de poils noir fauve. Base

dos 4 premiers sogm'^nts ciliée de poils blancs, «iuekpie-
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fois de roux, peu abondants sur le premier. En dessous,

les segments sont presque entièiement ferrugineux et

ciliés de longs poils blancs un peu cendrés. Pattes noires,

sauf les postérieures qui ont une tache ferrugineuse à la

partie inférieure du tibia ; leurs poils sont cendré roux.

Tarses fauve doré. Ailes transparentes. Point calleux,

côte, nervures testacés.

Iles de l'Archipel grec. — Reçue en grand nombre.

Coll. Sichel, Dours,

Très-voisine de VA. ulbicruf:^ dont elle semble être une

variété méridionale.

Andrena PicciOLii, Sichel.

Nigro-ferruj^inea, cinereo-villosa ; fasciis scopaque albesccnlibus,

ano fulvo, metalarsis fcrnigiaeis. ?

Long, corps, 12-13""'^; aile, O-IO"-".

$ Antennes ferrugineuses, sauf le 2"^ et le S'' article qui

sont en partie noirs, une ligne saillante ferrugineuse entre

l'i'^sertion des antennes, coupant perpendiculairement la

moitié supérieure delà face. Celle-ci noire, très-finement

ponctuée sur le chaperon et le verlex, plus grossièrement

sur le labre, ses poils cendrés un peu roux. Corselet assez

fortement ponctué, entièrement ferrugineux, si ce n'est

sur le milieu du disque qui est noir. Les poils en dessus

et en dessous cendré roux. Abdomen très-finement

ponctué; 1*', 2% 3'' segments plus ou moins ferrugineux,

4% 3e noirs, l"" segment hérissé de poils cendré roux,

courts, très-rares .^ur les suivants. Anus recouvert de

poils fauves. Base de tous les segments ornée d'une bande

de poils couchés blancs, quelquefois un peu roux, à peine

visible sur le premier. En dessous, tous les segments sont

ferrugineux clair avec les cils cendré roux. Pattes noires

avec une teinte ferrugineuse, les poils des antérieures
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sont cendré roux, ceux des cuisses postérieures et de la

brosse un peu blancs. 1*' article des tarses noir en dessus,

fauve en dessous, les k derniers ferru{;ineux. Ailes enfu-

mées avec une teinte fauve. Point calleux testacé clair ;

côte, nervures noires.

Mâle : long, corps, 9-10""°; aile, 7'"'".

Antennes de couleur de poix avec une teinte plus foncée

sur les deux premiers articles. Face finement ponctuée,

noire, sauf le chaperon et les joues qui sont de couleur

d'ivoire, 2 petits points noirs sur le chaperon, ses poils

cendrés. Corselet assez fortement ponctué, ses poils roux,

cendrés en dessous. Abdomen as>ez fortement ponctué,

les 3 [)reniiers segments plus ou moins ferrugineux, hé-

rissés de poils cendrés assez longs sur le premier, très-

courts sur le '2" et surtout sur le 3*; 4-% S*" et 6^ segments

noirs avec une légère pubescencc cendrée très-manifeste

chez les sujets frais, quand on les regarde de côté. Anus

revêtu de poils fauves. Chacun des segments est orné

d'une bande de poils couchés blancs, quelquefois un peu

roux. Pattes ferrugineux noiiâtre, leurs poils cendrés.

Tarses ferrugineux clair. Ailes enfumées, moins que dans

la femelle.

V. A. Abdomen entièrement noir avec la bande des

segments très-étroiie.

Voisine de 1'^. basalis.

Jies de l'Archipel grec. — Reçue en grand nombre.

Coll. Sichel, Dours.

Andrena Fo>scoLOMBii, Sichcl.

Nigra, cinereo vel ruCo-villosa. Abdomine uigro, creberrinie puDC-
talo, apice fusco, fasciis ciueresceiitibus vel rufesccntibus, tarsis

subtus fulvo-aureis. ?

? Long, corps, 15"""; aile, 10'"™.

$ Tête noire, aussi large que ie corselet, fortement

ponctuée; son bord [)(>sléricur profondément sinué. An-
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tennes ferrugineuses, avec les 4 premiers articles noirs.

Poils de la face blanchâtres, mêlés de roux près de l'in-

sertion des antennes. Corselet fortement ponctué, ses

poils cendrés, blancs en dessous et sur les côtés, roux

sur le milieu. Abdomen noir à ponctuation serrée, pro-

fonde, hérissé de poils cendrés, courts, rares. Base de

tous les segments ornée d'une bande de poils couchés,

blanchâtres; bord inférieur du 5^ segment et anus recou-

verts de poils fauves. En dessous, les segments sont un

peu ferrugineux et ciliés de poils cendrés, sauf sur le

5« et l'anus, où ils sont fauves. Pattes noires, quelquefois

lavées de ferrugineux; leurs poils en dessus cendrés,

ceux des cuisses postérieures et de la brosse longs, épais,

roux cendré. Tarses en dessous fauve doré. Ailes enfu-

mées. Point calleux testacé. Côte, nervures brunes.

V. A. Bord inférieur des segments orné d'une bande

de poils fauves.

Mâle : long, corps, 12"""; aile, O"""".

Tête noire aussi large que le corselet , fortement

ponctuée; son bord postérieur profondément sinué. An-

tennes ferrugineuses, sauf les 4 premiers articles qui sont

noirs. Poils de la face cendré roux; chaperon et joues

jaunes, le l'^'' ayant deux petits points noirs sur les côtés.

iMiuidibules noires, un peu ferrugineuses au bout. Cor-

selet fortement ponctué, ses poils cendrés, blancs en des-

sous et sur les côtés, roux sur le milieu. Abdomen noir,

ovale, finement ponctué; chacun des segments portant

une bande de poils blanchâtres, couchés; anus légèrement

roussàtre. Pattes noires, leurs poils cendrés. Tarses en

dessous fauve doré. Ailes cid'umées. Point calleux, côte,

nervures ferrugineux.

Iles de l'Archipel grec. — Reçue en grand nombre.

Très-voisine de \'A. Inbialù, le mâle surtout.

V. A. Bord inférieur des ee[îments abdominaux orné

d'une bande de poils fauves.

Coll. Sichcl, Dours.
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Andrena atro-rubricata, Dours.

Aira, alro-ferrugineo-hispida. Abdomioe fortitcr punclalo, scopa

subtns atro-ferriigiaea. Alis fumatis. ?

Long, corps, 14-15"""; aile, 10-11""".

Ç . Noire. Tête grossièrement ponctuée; ses poils noirs

mêlés de ferrugineux, surtout près de l'insertion des

antennes et sur le bord libre du chaperon. Corselet très-

grossièrement ponctué, recouvert, en dessus et en des-

sous, de poils d'un ferrugineux sombre, un peu plus pâles

sur les côtés et en arrière, où ils forment une frange

droite. Abdomen, en dessus, très-régulièrement ponctué,

sans rides. 1" segment hérissé de poils ferrugineux

sombres, courts, dressés, lîase des 2'=, 3'^, k" de couleur

testacée obscure avec des poils ferrugmeux plus épais

sur les côtés. Quelques poils noirs sur le b^ segment.

Anus garni de poils ferrugineux couchés. En dessous, le

bord des segments est plus largement teinté de ferrugi-

neux, les poils ferrugineux-pâle. Pattes noires. Hanches

hérissées de poils roux frisés. Brosse en dessus formée de

poils roux ferrugineux. Tarses noirs lavés et ferrugineux.

Ailes assez enfumées, surtout au bout. Côte noire. Point

calleux et nervures de couleur ferrugineuse claire.

Algérie. — Coll. Dours.

Voisine de VA. rubricata Smith.

Andrena ARiETiNA, L. Dufour. (PI. xxviii, fig. G et 7.)

Nigra, cinereo-fusco hirsuta; autennis pedibtisquc ferrugiueis,

bis fiisco laDatis, alis fumatis, ucrvis testaceis 2

Long, corps, li""; aile, 10""".

Ç. Noire; antennes ferrugineuses, surtout vers les der-

niers articles. Face noire, très-finement [)onctuée, recou-

verte de poils noirs, de poils roux cendré sur les côtés
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et en dessous. Corselet en dessus, hérissé de poils cen-

drés sur les côtés et à la partie postérieure, de brun

roux à la partie antérieure, où ils forment un collier épais.

Abdomen finement ponctué, déprimé. 1"% 2^, 3% 4*^ seg-

ments hérissés de poils cendrés longs, surtout sur les trois

premiers; plus courts et mêlés do roux sur le 4^ o« seg-

ment et anus recouverts de poils longs ferrugineux, cou-

chés. En dessous, les segments sont plus velus, mais leur

bord est cilié de longs poils cendré roux sur les 4 pre-

miers, de roux pur sur le 5\ Pattes ferrugineuses; poils

des cuisses longs, cendrés, ceux des jambes et des tarses

ferrugineux avec quelques poils blancs, surtout sur les

jambes postérieures en dessus. Ailes un peu enfumées.

Point calleux, côte, nervures de couleur testacée claire.

Algérie. — 4 exemplaires.

Appartient au groupe de l'A. clarkella.

CoUect. L. Duf., Dours.

(5". De moitié plus petit, plus grêle, mais absolument

semblable à la femelle pour la couleur des poils qui,

quelquefois cependant, sont un peu plus cendrés.

Algérie.

Coll. Dours.

Andrena melanabia, Sichel.

Nigra, cinereo-hirsuta. Thorace cioereo, ia niedio nigro. Pedibus

nigris, ferrugineo-furaatis s .

Long, corps, 14-15'""; aile, 10"°.

Ç . Noire; face fortement ponctuée, ses poils cendrés ;

mandibules ferrugineuses au bout. Poils du vertex noirs;

ceux du corselet, en dessus, en avant, en arrière, sur les

côtés et en dessous, cendrés, noirs, hérissés au milieu, où

ils forment une grande tache carrée. Abdomen brillant,

très-finement ponctué; 1*^^ segment hérissé de poils cen-

drés, couchés, peu épais. Base des 2% 3% 4*^ garnie de
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poiis (le celte couleur, couchés, à peine apparents chez les

sujets usés, plus nombreux sur les côtés ;
5*^ segment ayant

des poils ferrugineux mêlés aux poils cendrés. Poils des

deux paires de pattes antérieures, noirs, lavés de ferru-

gineux; ceux des cuisses postérieures cendré roux, ceux

des jambes et du 1" article des tarses postérieurs noirs,

lavés de ferrugineux. Derniers articles des tarses de toutes

les paires ferrugineux clair. Ailes enfumées, surtout vers

le bout. Point calleux, côte, nervures de couleur noire un

peu testacée.

Mâle; de moitié plus petit que les femelles, plus grêle.

Pubescence en général cendrée, lavée de ferrugineux sur

toutes les pattes. Ailes noires, enfumées ; côte, nervures

brunes.

C'est certainement une forme méridionale de VA.

pilipes.

Une anomalie fréquente se rencontre dans l'A. mêla-

naria. La 2" cellule cubitale est plus large que dans l'A.

pilipes.

Le mâle est très-difficile à distinguer de l'A. pilipes.

Reçue en abondance de l'Algérie.

Collection Sichel, Dours.

Andrena nigro-sebicea, Dours.

Atra, nigro-ciaeico hirla; Ihorace in medio nigro-hirto; scgmentis

1,2, 3 ciiiereo-villosis, reliquis nigris; scopa fulvo-aurea ; tarsis

nigris ç .

Long, corps, 13-14""°; aile, lO"»",

$ . Noire. Poils de la face noirs, lavés de roux sur le

bord inférieur du chaperon. Corselet hérissé de poils

roux cendré à la partie antérieure, postérieure et sur

les côtés, de noirs sur le milieu. Abdomen ovale, un peu

déprimé, très-finement ponctué. 1", 2% S" segments re-

couverts de poils roux-cendrés assez longs, un peu pâles



— 32 —
sur les côtés ;

4e vi o" ayant des poils noirs avec une légère

teinte ferrugineuse. En dessous, tous les segments sont

garnis de poils ferrugineux courts, leur bord est cilié de

poils blanchâtres. Pattes noires, leurs poils ainsi que la

brosse ferrugineux doré. Articles des tarses noirs avec des

poils courts, ferrugineux, dorés. Ailes transparentes, à

peine enfumées au bout. Point calleux noir lavé de fer-

rugineux. Côte, nervures de couleur ferrugineuse pâle.

Y. 1. Scopa atra vix pilis ferrugineis raris intermixtis.

Mâle : long, corps, 9"""; aile, 7""°.

Antennes noires dépassant à peine l'insertion de l'aile,

leurs articles très-distincts. Tête noire, de la largeur du

corselet, très-finement ponctuée ; ses poils noirs mêlés

de roux sur le milieu. Poils du corselet en arrière et sur

les côtés, roux, noirs sur le milieu. Abdomen très-fine-

ment ponctué. 1", 2% 3^, 4* segments hérissés de poils

roux, un peu plus pâles sur les côtés. Pattes noires, leurs

poils ferrugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées

au bout. Point calleux noir, lavé de ferrugineux. Côte,

nervures de couleur ferrugineuse pâle.

Algérie, reçue en grand nombre (Ponteba).

Cette espèce est très-voisine de VA. nigro-œnea K., dont

ce n'est peut-être qu'une variété méridionale. Je possède,

en effet, des individus nigro-œnea provenant de l'Algérie,

chez lesquels les poils du corselet sont mêlés de noirs

sur le milieu. Les tarses sont aussi, chez eux, noirs, avec

des poils à peine ferrugineux.

Coll. Dours.

Andrena soror, L. Duf.

Nigra, niveo-villosa ; thorace albido-hirlo in medio nigro. Abdo-

minc nigro, marginibus niveis, io detritis soium lateribusque niveo-

inaculatis ; scopa fulvo-aurea. Alis fumatis 5 .

Long, corps, 14°""; aile, 10""'..

$ . Noire; poils de la face, du corselet, en dessus, en
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dessous et sur les côtés, d'un blanc de neige mêlé de

noir sur le disque. Abdomen très-finement ponctué,

l^' segment hérissé de poils blancs, 2% 3" et 4* nus;

5* revêtu de poils noirs lavés de ferrugineux. Base des 2",

3*, 4*" ornée d'une bande assez large de poils couchés,

interrompus au milieu par l'usure. Poils des pattes anté-

rieures cendré roux, ceux des cuisses postérieures longs,

entièrement blancs, si ce n'est près de l'articulation de la

jambe, où ils sont fauves. Brosse formée de poils fauve

doré. En dessous, les poils sont noirs, ainsi que sur les

4 premiers articles des tarses. Ailes enfumées. Point cal-

leux, côte, nervures noirs lavés de ferrugineux.

Mâle : long, corps, îO"""; aile, 8""".

Noir ; face ponctuée; ses f)oils, ceux du corselet, en

dessus et sur les côtés, d'un blanc de neige avec quelques

poils noirs sur le disque. Abdomen finement ponctué re-

vêtu de poils courts, cendrés, excepté sur le G" segment

et l'anus, où ils sont noir ferrugineux, couchés. Base des

4 premiers segments ornée d'une bande de poils blanc

de neige, se réduisant par l'usure en une simple tache

sur chacun des bords latéraux. Poils des pattes cendrés,

lavés de ferrugineux. Ailes enfumées. Point calleux, côte,

nervures lavés de ferrugineux.

Algérie. Espagne. — Collection L. Dufour, Dours.

Cette espèce, très-distincte, forme la transition entre

VA. lugubrisLuc. elVA. funebris Panz.

Andrena heteroxantha, Sichel.

Nigra, nigro-fulvo-cinereo hispida. AbdomiDe rufo hirsutissimo,

fasciis2, 3, 4 cinerescentibus, 5» fimbriaque nigris. Pedibus nigris,

scopa fulva. Alis hyalinis. s

Long, corps, 14°""; aile, 11°"°.

$ . Noire. Antennes noires. Poils de la face cendrés sur

le chaperon, roux sur le bord inférieur du labre, mêlés

de noirs entre l'insertion des antennes et sur le verlex.

3
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Poils du corselet en dessus très-abondants, mêlés de noirs

sur le milieu, roux en arrière et sur les côtés. Abdomen
en dessus ovale, 1", 2'' et base du 3" segment hérissés de

poils roux, longs, touffus surtout sur les deux premiers.

S'' segment et anus garnis de poils noirs. Bord inférieur

des 2% 3% 4^ orné d'une bande de poils couchés, courts,

blanchâtres. En dessous, les segments sont ciliés de poils

cendrés. Patles noires. Poils des cuisses cendrés; ceux de

la brosse roux doré, touffus, ceux des tarses plus obscurs.

Ailes transparentes; point calleux, côte, nervures tes-

tacés.

(j". A peine un peu plus grêle que la femelle, à laquelle

il ressemble entièrement, sauf le chaperon, qui est jaune,

avec deux points noirs sur les côtés.

Algérie. — Coll. Sichel, Dours.

Voisine de VE. bipartita Luc. Le mâle surtout est très-

différent. A. bipartita, (S, a la face noire, les poils peu

abondants, l'abdomen sans bandes, etc., etc.

Andrena piceicornis, L. Duf. (PI. xxviii, fig. 9.)

Nigra, nigro-albida, viliosa, punctatissima ; fasciis albidis; anten-

nis pedibusque piceis, his albido-villosis; alis fumatis, nervis fer-

rugineis. 5

Long, corps, U-îS'"""; aile, lO"".

Ç .Noire; tête très-grosse, profondément ponctuée. An-

tennes couleur de poix, avec une nuance plus claire en

dessous. Mandibules noires; un point ferrugineux, clair

à la base. Poils de la face cendrés, abondants, avec une

nuance rousse près de l'insertion des antennes et sur le

bord libre du chaperon. Corselet très-fortement ponctué,

recouvert, en dessus et en dessous, de poils cendrés légè-

rement roux. Abdomen ovale, un peu déprimé, finement

ponctué. V^ segment recouvert de poils cendré roux. Les

autres segments noirs. Base des 4 premiers segments

ornée d'une bande de poils courts, couchés, d'un blanc

assez éclatant; base du 5*^ segment et anus recouverts de
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poils roux. En dessous, l'abdomen est {^arni de poils

cendré roux. Pattes d'un ferrugineux noirâtre, hérissées

de poils cendré roux. Tarses de couleur plus claire. Ailes

enfumées; point calleux testacé clair; côte, nervure ferru-

gineuses.

Mâle. Long, corps, 10°""; aile, 7-8°"". ^

Absolument semblable à la femelle, sauf le labre, qui

est jaune, avec un point noir de chaque côté. Antennes

moniliformes, noueuses, à reflets ferrugineux.

Appartient au groupe de l'A. labialis.

France méridionale. Sainl-Sever(L.Dufour). Bordeaux

(Pérès). Coll. Dours.

AnDREXA INSOLITA, L. Duf.

Nigra, rufo-villosa. Abdoniine ovato, 1° segmente sparse, 4", 5°

anoque rufo-fulvo-villosis. Tarsis ferrugiaeis. ç

Long, corps, 15'""; aile, 10"""'.

Ç. Antennes noires lavées de ferrugineux; face forte-

ment ponctuée, ses poils roux épais. Mandibules noires,

un gros tubercule ferrugineux à leur base. Corselet assez

fortement ponctué, ses poils en dessus, en dessous et sur

les côtés roux. Abdomen ovale, finement ponctué. 1" seg-

ment hérissé de poils roux peu épais, 2", 3" nus, 4% 5" et

anus revêtus de poils roux très-épais un peu fauves sur le

milieu. Chacun des segments est orné d'une bande de

poils rouX foncé, peu apparente sur le l". En dessous le

bord des segments est ferrugineux clair avec les cils fauves.

Pattes noires, leurs poils roux; ceux des cuisses posté-

rieures et ceux de la brosse un peu cendrés. Tarses ferru-

gineux clair. Ailes enfumées; point calleux couleur de

poix. Côte, nervures brunes.

Mâle. Long, corps, 12""°; aile, 9°"".

Antennes de couleurferrugineux-sombre, sauf le devant

du 1" article, le 3" et le 4e en entier qui sont noirs. Face
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assez fortement ponctuée, hérissée de jjoils roux. Chape-

ron, joues de couleur d'ivoire avec deux points noirs sur

les côtés du I". Mandibules noires avec u:ie forte teinte

ferrugineuse au bout et à la base. Corselet fortement

ponctué, hérissé de poils roux, plus pâles en dessous.

Abdomen finement ponctué, ovale. 1" segment hérissé de

poils cendrés, courts, rares; 4% 5% 6*^ et anus recouverts

de poils couchés, fauves; base de tous les segments de

couleur plus ou moins ferrugineuse ornée d'une bande do

poils roux couchés. En dessous, les segments sont ferru-

gineux avec quelques teintes noires, leurs cils roux. Pattes

noires, les antérieures lavées de ferrugineux, leurs poils

roux cendré. Tarses ferrugineux. Ailes enfumées ; point

calleux, couleur de poix. Côte, nervures ferrugineuses.

Appartient au groupe de VA. labinlis.

Espagne. Algérie. — Coll. L. Dufour, Dours.

Andkena chrysopyga, L. Duf. (PI. xxviii, fig. 10.)

Nigro-ferrugiaea, fulvo-aureo veslila. Thoracc ocliraceo-hirlo.

Abdouiiuis segmeutis 1, 3 basi «igris, reliquis ferrugjueo-fulvo

pruinosis, fasciis ochraceis, auo la;te fulvo-aurco. Femonbus uigris,

tibiis tarsisque laete fcrrugiueo-aureis. Alis luteo-fumatis, irides-

centibus. $

Long, corps, li""; aile, lO"""".

Ç . Noire. Antennes lavées de ferrugineux à partir de

l'extrémité supérieure du 2^ article. Mandibules ferrugi-

neuses, surtout à la base. Poils de la face et du vertex

roux doré. Corselet en dessus fortement ponctué, recouvert

sur les deux tiers antérieurs d'un plastron formé de petits

poils épais couleur d'ocre, plus longs, moins loncés sur

les côtés et surtout sur le tiers postérieur. Abdomen ovale

un peu convexe, assez fortement ponctué, recouvert de

petits poils roux semblables à un léger duvet. Base des

l^f et 3" segments noire. Les autres segments sont de cou-

leur ferrugineuse plus ou moins foncée. Bord inférieur de
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tous les sefîmenls orné d'une bande de poils courts, cou-

chés, couleur d'ocre. 5« sejjment et anus garnis de poils

ferni{]ineuxdoré. Cuisses noires ; tibias, tarses ferrugineux

doré avec leurs poils de cette couleur, ceux des cuisses

sont cendrés. Ailes jaunes avec le bout très-enfumé, les

postérieures présentent quelques reflets irisés; pointcalleux

testacé; côte, nervures brunes.

Mâle inconnu.

Algérie. —Coll. L. Dufoiir, Dours. Voisine d'A. pruinosa

Ericli.

AnDRENA SUCCINEA, L. Dui. (PI. xxvui, fig. 11.)

Ni^ro-cariiea. Thorace ochraceo veslilo. Abdoruinc caroeo, subtili-

ter punctulalo, niveo puberulo, fasciis 1, 2, 3, 4 albidis; 5° seg-

menlo anoque fulvo-aurcis. Pedibiis pallide ferrugiucis. Alis fu-

matis. 2

Long, corps, 14°""; aiie, 11""".

Ç . Noire sur la tête et le corselet, de couleur de succin

partout ailleurs. Antennes noires lavées de ferrugineux.

Poils de la face roux pâle. Mandibules ferrugineuses; cor-

selet en dessus portant un plastron formé de poils très-

courts, couleur d'ocre, et occupant ses deux tiers supé-

rieurs ; ces poils sont plus pâles, plus longs sur les côtés,

en dessous et en arrière. Abdomen en dessus couleur de

chair ou de succin (un point noir se remarque de chaque

côté du 1" segment), très-iinement ponctué et hérissé de

poils très-courts semblables à un léger duvet; ces poils

constituent sur le bord inférieur des T', 2% 3^, 4^segnients

une bande continue Irès-marquée; S'' segment et anus

revêtus de poils dorés. En dessous, les segments sont

ciliés de longs poils cendré roux. Pattes entièrement de

couleur ferrugineuse pâle. Poils des cuisses cendrés, ceux

de la brosse roux. Ailes enfumées au bout; point calleux,

côte, nervures testacés.

Mâle inconnu.

Algéiio.— Coll. [.. Dufour, Dours.
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Ce n'est peut-être qu'une variété de VA. chrysopyga

mais la ponctuation est plus fine, les ailes moins enfumées

sans coloration jaune, etc., etc.

Andrena trachyderma, Dours.

Nigra, rufo-hirsula, thorace rufo io medio nigro. Abdoinine de-

presso, aspero, creberrime puuclulato, fasciis 2, 3, 4 albescentibus

angustissimis, 5* segmeoto auoque fulvis. Pedibus nigris, scopa atro-

ferrugmea. Alis vis fumatis, veuis uigris. ç

Long, corps, 13,14"""; aile, 10°"°.

Ç. Noire^ d'un aspect rugueux. Antennes assez courtes,

1'*^ article atteignant à peine le bord interne des yeux;

l'ace finement ponctuée, entièrement recouverte de poils

roux. Corselet en dessus assez fortement ponctué, ses

poils roux en avant et en arrière, pâles en dessous et sur

les côtés, noirs au centre qui est souvent dénudé par

l'usure. Métathorax très-finement ridé. Abdomen un peu

déprimé, mat, finement ponctué, recouvert de poils roux

courts assez abondants sur le 1" segment et sur les côiés,

rares sur les autres. ^^ segment et anus recouverts de

longs poils fauves. Bord inférieur des2% 3^, 4« segmenis

orné d'une bande très-étroite de poils courts blanchâtres.

En dessous les poils sont roux. Pattes noires, leurs poils

noirs lavés de ferrugineux; genoux postérieurs, brosse et

1'"' article des tarses en dessous d'un beau ferrugineux

avec quelques poils noirs sur l'extrémité inférieure de ce

dernier. 2'', 3*, k" articles noirs, S'' ferrugineux pâle. Ailes

à peine enfumées; point calleux, côte, nervures noirs.

(5". Semblable à la femelle, sauf les joues et le chaperon

qui sont jaunes ; ce dernier porte, en outre, deux petits

points noirs sur les côtés.

France méridionale. Coll. Dours.

Appartient au groupe de VA. labialis.
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AnDRENA NIGRO-STINCTA, DOUFS.

Nigra, sordide ferrugineo-piiosa. Abdomioe nigro, depresso, punc-

tato. Fasciis sordide ferrugineis, ano nigro. Pedibus uigris, scopa

cinereo-ferruginea. Alis fumatis, venis pallidis. 2

Long, corps, 12,13"""; aile, 17°"°,

Ç . Noire ;
1" article des antennes atteignant à peine le

bord interne des yeux. Poils de la face d'un ferrugineux

sale. Corselet en dessus grossièrement ponctué, très-fine-

ment ridé sur le métalhorax, ses poils noir ferrugineux,

plus pâles en arrière, où ils forment une frange un peu

frisée en dedans. Abdomen en dessus noir, déprimé, un

peu luisant, finement ponctué, presque nu, sauf sur le

1"^ segment, où se voient quelques poils courts, hérissés,

roux ;
5" segment et anus noirs. Bord inférieur de tous les

segments orné d'une bande Irès-étroile de poils ferrugi-

neux noir, couchés, un peu interrompue sur le milieu des

2e et 3^. En dessous, les segments ont de longs cils ferru-

jgineux. Pattes noires, poils des cuisses et de la brosse

cendré ferrugineux. Ailes un peu enfumées; point calleux,

côte, nervures pâles.

(^. Semblable à la ? , sauf les joues et le chaperon qui

sont jaunes; ce dernier porte, en outre, deux points noirs

sur les côtés.

Algérie. France méridionale.

Appartient an groupe de VA. lahialis.

Andrena planiventris, Dours. (PI. xxviii, fig. 12-13.)

Nigra, cinereo-fusco hirta. Abdoraine nigro, piano, nitido, subli-

liter punclnlato, 1° segraenlo cinerco hirto, reliquis nigris, fasciis 1»

2, 3, 4 niveis, S^ancque ferrugiaeis. Pedibus nigris, tarsis ferrugi-

neis, flocculo albido, scopa cincrco-fusca. Alis fumatis, venis

fuscis. 5

Long, corps, 13,14"""; ailes, 9""".

?. Noire; antennes ferrugineuses on dessous à pajtir
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du 3* au k^ article. Chaper(3n un peu bombé, fortement

ponctué. Face très-finement ridée, avec la fossette iniia-

orbitaire profonde, atîeignani le dernier ocelle. Poils de

la face cendré brun, roux sur le bord inférieur du labre.

Corselet finement ponctué, ses poils en dessus roux, cen-

drés en arrière et en dessous. Abdomen très-déprimé,

elliptique, brillant, très-finement ponctué (à la loupe).

l^"" segment hérissé de poils cendrés, les suivants nus; le

'bord inférieur des h premiers est de couleur testacée et

orné d'une bande de poils couchés, courts, d'un blanc

de neige; le 5^ et l'anus ont des poils roux. Pattes noires,

sauf les tibias postérieurs et les tarses de toutes les paires^

qui sont plus ou moins ferrugineux ; leurs poils cendré

roux; flocculus assez épais, blanchâtre; poils de la brosse

cendré roux. Ailes un peu enfumées; point calleux, côte,

nervures bruns.

<f . De moitié plus petit que la $, entièrement recou-

vert de poils cendrés, sauf sur le corselet, où ils sont roux

Face et antennes noires.

Algérie.

—

Coll.Dours.il $,4- j.
'

Andrena griseo-balteata, Dours.

Nigra, cioereo-rufo-hirsuta. Abdoiniue depresso, levissiine puiic-

tulato, cinereo-puberulo, marginibus 1, 2, 3 teslaceo liueatis, fasciis

gribeo-albidis, aoo rufo. Pedibus fusco-ferrugioeis, albo-hirsulis.

Alis fuinatis. 9

Long, corps, 12'""'; aile, O""".

$. Noire; antennes ferrugineuses au bout. Coi selet for-

tement ponctué, ses poils en dessus cendré ruux, blan-

châtres en dessous. Abdomen déprimé, brillant, très-

finement ponctué (à la loupe). Base du 1«'' segment ayant

quelques poils hérissés roux, les suivants sont recouverts

(II; petits poils pulvérulents, cendré roux; anus roux.

Hord inférieur des 1er, 2e, 3e segments plus ou moins tes-

tacé, orné, ainsi que le 4", de poils courts cendré roux.
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Pattes d'un ferrugineux obscur, avec les tarses plus clairs;

les poils du flocculus et de la brosse sont blanchâtres.

Ailes enfumées; point calleux assez pâle; côte, nervures

plus foncées.

Midi de la France, Saint-Sever (Landes). Algérie.

Coll. L. Dufour, Dours.

AnDRENA STBIGOSA, DoUfS.

Nigra, rufû-cinereo-piiosa. Abdomine crcberrime puuctulalo, fasciis

latis, albido rufîs, integerrimis, ano fusco-pilobo. Pedibus nigris,

scopa cinerea, larsis ultimis ferruginco-pallidis. Alis vix fumatis,

venis pallidis. $

Long, corps, 13"""; aile, 19'""".

Ç. Noire, tète orbiculaire; antennes longues; 1^"^ ar-

ticle atteignant le bord interne des yeux. Face ridée à ?a

l)ariie supérieure, finement ponctuée sur le chaperon; ses

poils roux. Corselet en dessus grossièrement ponctué,

(inement ridé à sa partie postérieure; ses poils roux,

hérissés, abondants, un peu plus pâles en dessous et sur

les côtés. Abdomen ovale, légèrement déprimé, à ponc-

tuation très-fine, diffuse, hérissé de quelques poils roux

plus abondants sur le l*"" segment. Poils de l'anus ferru-

{jineux. Bord inférieur de tous les segments orné d'une

bande de poils cendré roux, assez large, continue. En
dessous, les segments sont ciliés de ton;;s [)oils roux.

Pattes noires; leurs poils ferrugineux, ceux de la brosse

en dessous cendré roux. Derniers articles des tarses d'un

ferrugineux pâle. Ailes un peu enfumées au bout; point

calleux, côte, nervures de couleur testacée pâle.

(5*. Plus grêle que la femelle,' à laquelle il ressemble,

sauf les différences suivantes : chaperon jaune ou de cou-

leur d'ivoire avec deux petits points noirs sur les côtés.

Poils du dessous des tarses roux.

Midi de la France.— Coll. Doins.

Celle espèce appariient au gsoupr de VA. lahuilis par
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les antennes dont le 1" article atteint le bord inlerne des

yeux; au groupe â'extricata par la forme de son abdomen

à fascies continues, larges, etc., etc.

Andrena boyerella, L. Dul.

Nif?ra, nitida, lufo-cinereo tiirsuta. Abdomiue niîïro, nitido, de-

pressiusculo, punctato, segmenloriim fasciis 2, 3, 4 cinereis, vel

niveis, 5° auoque fuscis. Pedibus nigris, scopa tarsoriiraque postico-

rum 1" articule, rufo-cinereo vestitis. Alis hyalinis, veuis fus-

cis. 9

Long, corps, lO"""; aile, 7™"'.

2. Noire, brillante. Antennes noires, moitié supérieure

de la face ridée, ponctuée sur le chaperon et les joues.

Poils de la face et du vertex cendrés, abondants. Corselet

en dessus assez fortement ponctué, recouvert de poils

cendré roux, presque blancs en di-ssous. Abdomen en

dessus allongé, un peu déprimé, brillant, fortement ponc-

tué, hérissé de poils courts, cendrés, formant, sur le bord

inférieur des 2% 3% k" segments, une bande étroite, d'un

blanc de neige chez les sujets frais, devenant grise au

bout de très-peu de temps. 5*segmentet anus, recouverts

de poils bruns. En dessous, les segments sont ciliés de

longs poils cendré roux. Pattes noires, leurs poils cen-

dré roux. Dernier article des tarses noir. Ailes transpa-

rentes; point calleux noir; côté, nervures un peu plus

pâles.

j- . Un peu plus petit que la $ , à laquelle il ressemble

entièrement; sauf les antennes qui sont lavées de ferru-

gineux, le chaperon jaune avec les poils de la face plus

longs, plus touffus.

France méridionale, Algérie. Coll. Dours, L. Dufour,

qui l'a dédiée à feu M. Boyer de Fonscolombe.

Andrena gravida, Dours. (IH. xxviii, fig. 14.)

IN'igra, fusco, cinerco liirsuta, puuctatissima. Abdomine nudo,

elliptico, in mcdio latiori. Scgmentis *2, 3, 4 uivpo marginalis, 2" fim-
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bria intcrrupta. Podibus ni;,'ro-ferriif;iueis. Flocculo albido, scopa

cinerea. Tjrsis aureo-ferrugiueis. Alis limpidis, vouis fuscis.

2-

Long, corps, 11°""; aile, 9°"».

Ç. Noire; antennes noires; mandibules ferrugineuses

au bout. Tête arrondie, ponctuée; les poils cendré roux.

Corselet assez fortement ponctué, les poils en dessus roux,

plus pâles sur les côtés et en dessous. Abdomen elliptique

très-élargi au niveau des2« et 3^ segments, nu, assez forte-

ment ponctué. Bord inférieur des 2% 3*, 4** segments cilié

de poils couchés, courts, d'un blanc de neige. Les poils

du 5" segment et de l'anus sont roux doré. En dessous,

le bord des segments est cilié de longs poils cendrés.

Pattes noires. Tibias intermédiaires et postérieurs ferru-

gineux obscur. Tarses ferrugineux doré. Cuisses posté-

rieures hérissées de poils blancs Irisés, brosse cendré

roux. Ailes assez limpides; point calleux testacé, noir au

centre ; côte, nervures brunes.

(f . Plus grêle que la femelle. Chaperon jauneavecdeux

petits points noirs sur les côtés; ses poils blancs, ceux de

la tête et des autres parties du corps cerjdrés. Le reste

comme dans la femelle.

lies de l'archipel grec. Algérie.— Reçue en grand nom-

bre. Coll. Dours.

Appartient au groupe de VA. fvoxima.

AnDRENA POUPILLIERI, DdUIS. (PI. XXVIII, fig. io.)

Nigra, cinereo-albido-villosa; abdomine cordiformi, fasciis albi-

dis 1, 2 iuterruplis, ani (imbna sordide fiilva. Pedibus fusco-ni-

gris, argentco ianalis, pilis fernigineis mterniixtis. ?

Long, corps, 12"""; aile, 9""".

$ . Tète un peu plus large que le corselet, très-finement

ponctuée et ridée sur le chaperon, recouverte partout de

poils blancs, excepté sur le verlex tt sur le bord libre du

chaperon, où ils sont lavés de ronujjineux. Corselet assez



fortement ponctué en avant et sur le disque, ridé à sa

partie postérieure et recouvert (ie poils biancs, surtout

sur les côtés et en arrière, où ils forment une frange re-

courbée. Abdomen, en dessus, nu, convexe, cordiforme,

très-finement ponctué (à la loupe). Bord inférieur des

4 premiers segments orné d'une bande étroite de poils cou-

chés, blancs, interrompue sur le 2" et surtout sur le 1'''.

Se segment et anus garnis de poils cendré roux. En des-

sous le bord des segments est cilié de poils blancs assez

longs. Pattes noires ; poils des hanches blancs, longs sur

les postérieures; brosse formée de poils blancs avec une

teinte ferrugineuse à l'insertion de la cuisse avec le tibia,

et de celui-ci avec le T' article des tarses, qui est feirugi-

neux noir en dessus, plus clair en dessous et sur les côtés.

Les derniers articles des tarses sont ferrugineux noir.

Ailes enfumées ; poiitl calleux testacé clair; côte, nervures

brunes.

$. Plus grêle que le mâle; pubescence plus rous.,e

sur le corselet. Coll. Dours.

Algérie. Voisine d'Afzcliella.

Je dédie celte espèce à M. Poupiliier, dont la science

déplore la mort prématurée.

Andrena ferrlginei-crus, Dours.

Nigia, aureo-ferru^iiueo hirsuta ; abdomine nigro laevissimc ru-

gulnso; feinoribus nigns, libiis tarsisque lerrugioeis, aureo-fcrru-

gineo hirsulis. Alis vix fumatis, venis nigro-testaceis. 2

Long, corps, 11-12"""; aile, 10""°.

$. Noire; tête très-finement ponctuée; les poils roux

mêlés de noirs surtout sur levertex et entre l'insertion des

antennes qui n'atleignent pas l'insertion de l'aile et qui

sont noires. Poils du corselet longs, épais, d'un ferrugi-

neux doré en dessus, en arrière et sur les côtés, mêlés de

noirs sur le dis(]ue, un peu cendres en slessous. Abdomen



en dessus noir, un peu bombé, très-tinement ponctué et

ridé surtout sur les 3 derniers segments. Le î" est hérissé

de poils ferrugineux doré assez longs, les 2*^, 3% k^ de poils

plus courts, plus ternes, leS'' de poils couciiés, noirs, lavés

de ferruojneux. En dessous, les segments ont le bord infé-

rieur cilié de poils roux cendré. Pattes antérieures noires

avec quelques poils courts ferrugineux. Cuisses intermé-

diaires et postérieures noires. Tibias et tarses des deux

dernières pattes ferrugineux doré avec des poils de

cette couleur. Ailes à peine enfumées ; point calleux; ner-

vures noires lavées de ferrugineux.

V. Poils des pattes un peu plus sombres que dans le

type.

J. Entièrement semblable à la femelle, sauf la taille

qui est grêle. G** segn)ent cilié, comme les précédents, de

poils ferrugineux doré, mais plus longs.

Algérie. — Coll. Dours.

Voisine de Russula, Lep.

Andrena lstulata, Dours.

Nigro-ferrugineo hirsuta, abdomine iiigro, uudo (in seuioribus),

lœvissiiiie ruguloso; fciuoribus nigris, tibiis tarsisquc lernigiiieis,

nigro-ferrugiueo hirsiitis. Alis fumatis, venis ferrugineis. j

Long, corps, 11-12"""; aile, 10'"'".

9- Noire; face ponctuée, ridée; ses poils courts, noirs,

mêlés de roux à la base du chaperon. Antennes atteignant

à peine l'insertion des ailes, lavées de ferrugineux dans

les 9 derniers articles. Poils du corselet ferrugineux, mêlés

de noirs sur le disque, de roux sur les côtés et en dessous.

Abdomen noir, aplati, presque nu, sans ponctuation

appréciable sur les 3 premiers segments, plus marquée et

légèrement rugueuse sur le 4" et le o". 1" segment hérissé

de poils couchés, noirs, un peu lavés de ferrugineux. En

dessous, les segments sont ciliés de poils blanchâtres.

l'^'^ et 2'' paires de pattes et cuisses postérieures noires, hé-
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rissées de poils ferrugineux plus ou moins foncés. Tibias

postérieurs et taises, de toutes les paires, ferrugineux,

hérissés de poils de celte couleur, plus pâles en dessous.

Ailes enfumées; point calleux noirâtre; nervures ferru-

gineuses.

V. Tarses postérieurs noirs.

(^. Noir, plus grêle que la $, entièrement hérissé de

poils roux. Abdomen un peu plus finement ponctué.

Algérie. — 5 $ 2 d".— Coll. Dours.

Voisine de fusca, Lep.

AlSDRENA RLFO-HISPIDA, DOUrS.

Nigra, rufo-hispida. Abdoraiue nigro, depresso, creberrime punc-

tulato, segmentorum margiuibus testaceis, rufo-ciliatis, ano fulvo.

Femoribus nigris, tibiis 2, 3 tarsisque lotis laele ferrugineis. A!is

fumatis. 9

Long, corps, 11-12'""'; aile, 7'"".

Ç. Noire; derniers articles des antennes ferrugineux en

dessous; face finement ridée, ponctuée sur le chaperon
;

ses poils roux. Poils du corselet en dessus roux, plus pâles

en dessous et sur les côtés. Abdomen en dessus noir,

déprimé, très-finement ponctué surtout à partir du 2^ seg-

ment, hérissé de poils roux plus abondants sur le 1*"^ seg-

ment. Bord inférieur de tous les segments de couleur

testacée et orné d'une bande de longs cils roux cendré.

Poils de l'anus roux doré. En dessous, la ponctuation est

plus prononcée et les cils sont roux. Cuisses et jambes

des deux 1""^ paires, noires. Jambes postérieures et tarses

de toutes les paires d'un ferrugineux doré. Poils de la

brosse de cette couleur, ceux des cuisses roux cendré.

Ailes un peu enfumées; point calleux, côté, nervures

bruns.

Var. Jambes postérieures et tarses de couleur brune.

c5'. Un peu plus petit que la femelle. Poils de la face

noirs, sauf une touffe de roux entre les antennes. Jambes

postérieures ornées d'une tache noire sur le milieu.
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Midi de la France el Algérie. — Coll. Dours.

Voisine de l'/^. Rusmla, Lep., dont elle diffère parla

ponctuation, la coloration de l'abdomen et les pattes pos-

térieures qui, chez celte dernière, sont entièrement ferru-

gineuses.

Fari5. — Imprimerie de Mmf Vc Bomliar.l-HuzarJ, me <le l'Épeion, 5-





HYMÉNOPTÈRES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
ANDRENA (suite)

BIAREOLINA, EUCERA

Par M. le D-- DOURS.

Andrena Vulcana, Dours.

Alerrima, nigro-pilosa : abclomine panclato, scopâ ferru-

ginea, parvà ; alis fumatissiniis, indescenlibus, venis nigris.

Long., corps, "13 mm.; aile, 10 mm.

Ç . Entièrement noire, antennes en dessous lavées de

ferrugineux; chaperon bombé, très-finement ponctué el

ridé; poils de la face, du corselet, de l'abdomen et des

pattes noirs, mêlés de cendré sur les côtés du corselet, de

ferrugineux sur le labre, les cuisses et les tarses. Abdo-

men en dessus très-fmement ponctué, presque nu, sauf

sur le premier segment qui est hérissé de poils noirs,

rares sur le A" et le o<^, où ils sont lavés de ferrugineux. En

dessous, les segments sont ciliés de poils noirs un peu

cendrés à leur extrémité. Pattes très-noires, avec les poils

des cuisses cendrés, ceux de la brosse, en dessous, sont

d'un ferrugineux éclatant, agglomérés ; ceux des tarses

d'un ferrugineux obscur. Épines des jambes de couleur

ferrugineuse pâle. Ailes très-enfumées avec des reflets

violets. Point calleux, côte, nervure noirs.

cT . Semblable à la femelle, sauf la taille qui est un peu

plus grêle et les articles de tous les tarses qui sont d'un

ferrugineux très-pâle.

La forme de la tête suffit à caractériser le mâle de cette

espèce des A. Lepelletierl^ Luc. et dorsalis. Lep. dont la tête

est épaisse, large, quadrilalère.

Algérie. Coll. Dours.

/)r Dours. 1
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Andrena circinata, Dours.

Nigra, fulvo-aureo vestita ; abdomine nigro, cseco, creber-

rimè punctulato, segmenLis circinalis; fasciis 2, 3, 4 fulvo-

cinereis plus minus in medio interruptis, S" anoque Iselè

aureis. Femoribus nigris, tibiis l^que tarsorum articule

fusco aureis, reliquis ferrugineis; flocculo cinereo, scopâ

fulvo-cinereâ. Alis liyalinis, venis fuscis. $

.

Long., corps, H, 12 mm.; aile, 7 mm.

$ . Noire. Antennes noires légèrement lavées de ferrugi-

neux; face très-finement chagrinée, ses poils roux. Cor-

selet, en dessus, très-iinement ponctué recouvert de poils

roux à l'état frais, presque nu. par usure chez les vieux

sujets, sauf sur les côtés du métathorax où ils forment

une frange droite, courte. Abdomen allongé, elliptique

d'un noir mat, nu, très-finement ponctué, ses segments

étranglés à leur sommet. Bord inférieur des 2*', 3°, A" seg-

ments orné d'une bande de poils couchés, courts, cendrés-

roux, interrompue sur le 2" et le 3°. Cinquième segment

et anus revêtus de poils roux-doré. En dessous, tous

les segments sont ciliés de poils roux. Pattes noires, leurs

poils roux épais sur le flocculus. Jambes postérieures

d'un ferrugineux sombre. Brosse rousse un peu plus pâle

sur la tranche interne 1^'" article des tarses doré en des-

sous, brun en dessus, les suivants ferrugineux. Ailes

transparentes, à peine un peu enfumées au bout. Point

calleux testacé-clair, côte, nervures plus brunes.

Cette espèce se place à côté ûeV\. DistinctaL., dont

elle diffère surtout par la forme et la ponctuation de son

abdomen.

(S- D'un noir mat un peu olivâtre. Pubescence d'un

cendré-roux, blanche sur le chaperon et le dessous du

corselet. Chaperon jaune avec deux petits points noirs

sur les côtés et une ligne de cette couleur ne dépassant

pas la moitié du bord interne des yeux. Abdomen un peu
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plus forlemenl ponctué. Poils des pattes cendrés, ceux du

dessous des articles des tarses de toutes les paires, roux.

Algérie, France méridionale. Très-abondamment ré-

pandue. Coll. Dours.

ÂNDRENA MiEGIELLA. L. Duf.

Fusco-terruginea, cinereo-albido-hirsuta, punctatissima,

segmentis I, 2, 3 nigro marginatis, -i, 5 nigris, fasciis 2, 3,

4 albis, ano fulvo piloso; pedibus leetè ferrugineis, albo

pilosis. Alis hyalinis, venis nigris. Ç

.

Long., corps, 7 mm.; aile 5 mm.

Ç . Noire, avec une teinte ferrugineuse sombre. Antennes

et mandibules ferrugineuses. Tête arrondie, ses poils

blancs très-courts. Corselet noir-ferrugineux, très-forte-

ment ponctué, ses poils en dessus courts, roux, en des-

sous et sur les côtés, blancs. Abdomen ovale, bombé, très-

fortement ponctué d'un ferrugineux plus ou moins foncé,

presque glabre au moins chez les vieux sujets. Base des

1*^'', 2°, 3'^ segments de couleur ferrugineuse pâle, 4'^,

5" segments noirs avec des poils un peu roux, surtout à

l'anus. Bord inférieur des 2°, 3®, 4'^ segments orné d'une

bande de poils blancs, couchés courts. En dessous les

segments sont uniformément ferrugineux pâle, moins for-

tement ponctués et ciliés de poils cendrés. Pattes entière-

ment ferrugineuses, sauf les genoux qui sont noirs, leurs

poils blancs. Ailes diaphanes, point calleux, côte, ner-

vures d'un noir ferrugineux.

Esp. Coll. de M. L. Duf. Voisine de l'A, Rubiginosa.

(S. Inconnu.

Andrena rubiginosa. Dours.

Parva, nigra, subglobosa ; thorace ferrugineo-hirto, meta-

Ihoracis limbria ])allidiori : aljdomine fasciis 2, 3, 4 albidis
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vel rvii'escentibus. 2, 3 inlerruptis, 5° anoque rufescen-

tibus; pedibus nigris, pallide lanatis. Ç,

Long., corps, 9, 11 mm.; aile, 6, 7 mm.

$ . Petite, noire, trapue. Tête aussi large que le corse-

let, profondément ponctuée, recouverte de poils épais

blanchâtres partout, sauf sur le vertex, derrière l'inser-

tion des antennes et sur le bord inférieur du chaperon où

ils sont roux. Antennes noires avec un reflet ferrugineux

en dessous. Corselet arrondi, profondément ponctué,

légèrement ridé en arrière, hérissé de poils courts, épais,

de couleur ferrugineuse sur le disque et près de l'inser-

tion des ailes, plus pâles en arrière, où ils forment une

frange légèrement recourbée. Abdomen convexe, très-

finement ponctué, presque glabre. Premier segment garni

à la base de quelques poils courts, ferrugineux. Bord

inférieur des 2% 3°, A^ segments orné d'une bande étroite

de poils blancs ou roux, couchés, bande interrompue tou-

jours sur le 2® et souvent sur les 3% o'^ segments et anus

revêtus de poils cendrés-roux. En dessous les segments

sont plus fortement ponctués et leur bord est cilié de poils

blanchâtres. Pattes noires, hérissées de poils cendrés

presque blancs sur les cuisses. Tarses ferrugineux, le

premier article fortement garni en dessous de poils ferru-

gineux. Ailes un peu enfumées. Point calleux, nervures,

cote, ferrugineux foncé.

V. I. Pedibus ferrugineis, ferrugineo-hirtis.

(f . Long., corps, 6 mm.; aile, 4 mm.

Entièrement semblable à la femelle, sauf la taille qui

est moitié moins grande.

V. Omnino ferrugineo-hirto.

Les individus appartenant à cette variété sont en géné-

ral d'une taille plus grande que le type.

Algérie. Reçue en grand nombre de Ponteba, de Tiaret.

Coll. Dours.
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Andrena ventricosa. Doiirs.

Nigra, punctulatissima, cinereo-fusco-hispida ; abdomine

cordiformi. marginibus, 2, 3. 4 argenteo ciliatis, 2, 3 inter-

ruptis; pedibus nigris, tarsis Isetè ferrugineis. Alis fumatis,

venis ferrugineis. Ç

.

Long., corps, 8, 'J mm.; aile, G mm.

? . Tête plus large que le corselet, assez distinctement

ponctuée et ridée, partagée en deux par une ligne saillante

qui du milieu de l'insertion des antennes rejoint l'ocelle

médian. Chaperon un peu bombé. Tous les poils de la

tête sont roux, sauf sur le bord libre du chaperon où ils

sont fauves. Antennes noires, ferrugineuses en dessous

vers les derniers articles. Corselet très-distinctement

ponctué, recouvert de poils cendrés-roux, surtout sur les

côtés du métathorax, où ils forment une petite frange non

recourbée. Abdomen court, cordiforme, très-distinctement

ponctué, presque absolument glabre. Bord postérieur des

:2% 3°, 4° segments orné d'une bande de poils couchés

courts, interrompue sur le S'^ et le 3". Cinquième segment,

côtés et anus recouverts de poils fauves. Pattes noires.

Poils des hanches et de la brosse cendrées avec une

teinte rousse chez cette dernière. Premier article des

tarses noir en dessus, ferrugineux en dessous. Derniers

articles des tarses ferrugineux. Ailes enfumées. Point cal-

leux, côte, nervures ferrugineux.

V. Une tache jaune sur le bord lil)re du chaperon.

Pubescence un peu plus rousse.

cT semblable à la femelle. Tête un peu moins large.

Abdomen à reflets lestacés très-peu distinctement ponc-

tué. Tarses ferrugineux clair.

Iles de l'Archipel grec. Reçue en grand nombre. Coll.

Sichel, Dours.

Andreîn'A nigro-olivacea. Dours.

$ . Nigro-olivacea. ruib-fulvo hirsuta. Abdomine punctula-
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tissimo, rufo-hirsuto. fasciis distinctissimis concoloribus.

Femoribus nigris, pedibus aureis, aureo-hirsulis. Ç .

Long., corps, 12 mm.; aile, 9 mm.

? .Noire avec un fond vert d'olive surtout à Tabdomen.

iVntennes de couleur testacée, surtout à partir du qua-

trième article. Poils de la face et du corselet roux-cendrés

en dessus, en dessous et sur les côtés, un peu plus foncés

entre l'insertion des antennes, .\bdomen ovale de couleur

olivâtre sombre, finement ponctué, à points saillants,

hérissé partout de poils roux, plus longs sur le premier

segment et sur les côtés. Bord de tous les segments orné

d'une bande de poils couchés plus pâles. Cin({uième seg-

ment et anus revêtu de poils fauves-dorés. En dessous les

trois derniers segments sont ciliés de poils fauves. Cuisses

noires, les postérieures garnies de poils roux. Jambes et

larses de la première paire de pattes de couleur ferrugi-

neuse-noire avec quelques poils dorés. Jambes et tarses

des dernières paires de couleur testacée très-clair, avec

des poils dorés, très-épais sur la brosse et sur le premier

article du tarse. Ailes transparentes. Point calleux, côte,

nervures testacés.

Cette espèce doit se placer près de l'A. Taraxaci^ Gir.,

dont elle diflère par la couleur olivâtre de l'abdomen, par

sa taille, etc.. etc.

Bordeaux. — Sur le Leontodon Taraxacuni. sur les

renoncules.

o" Long., corps, 8 mm.; aile, G mm.

.\oir, avec une légère teinte olivâtre. Antennes noires ne

dépassant pas l'insertion de l'aile. Chaperon jaune avec

deux petits points noirs sur les côtés, hérissé de poils

blancs. Poils de la tête et du corselet roux-cendré en des-

sus, blancs en dessous. Abdomen finemeid ponctué

hérissé de poils roux-cendrés, un peu plus longs et plus

blancs sur les bords, Sixièuie sej^mcnt et aiuis roux. Pâlies
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noires, leurs poils cendrés, roux sur les postérieures et

surtout sur le dessous des tarses. Ailes transparentes.

Point calleux, côte, nervures de couleur testacée.

Très-difficile à distinguer de Fulvesccns (^ . La taille

est moins grande, l'abdomen olivâtre, plus finement

ponctué, la pubescence plus cendrée, etc., etc. Coll.

Dours.
Andrena Giraudii. Dours.

Nigro-olivacea, rufo-ferrugineo-liirsula. Abdomine oli-

vaceo, depresso, ruguloso, fasciis 2, 3, 4 linearibus, fuscis.

Pedibus nigris, tibiis posticis tarsisque totis ferrugineis,

scopâ concolori. Alis byalinis, iridescentibus, venis fuscis.

Ç . cf Clypeo luteo nigro puncLulato, pedibus nigris, tarsis

solum ferrugineis.

$ . D'un noir olivâtre. Poils de la face et du corselet

roux très-denses. Abdomen, en dessus, olivâtre, déprimé,

rugueux, hérissé surtout sur le premier segment, sur les

côtés et à Tanus de poils roux. Bord inférieur des 2% 3°,

¥ orné d'une bande, très-étroite, de cils plus pâles, mais

très-distincte. En dessous, les segments sont fortement

ponctués et leur bord inférieur cilié de longs poils roux.

Pattes noires, les jambes postérieures et tous les articles

des tarses ferrugineux-pâle un peu bruns sur les tarses

des deux premières paires. Brosse formée de poils ferru-

gineux. Ailes transparentes avec quelques reflets irisés,

surtout sur les postérieures. Point calleux, côte, nervures

bruns.

c^ plus grêle que la ? . Chaperon jaune avec deux

petits points noirs sur les côtes. Pattes noires, les tarses

seuls ferrugineux.

V. c?, tarses bruns.

Algérie. Coll. Dours.

Dédiée à M. le docteur (liraud, le savant président de

la Société entomologique de France.
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ÂNDRENA UOURSANA. L. Dllf.

Nigro-cserulea. ulbido-niveo pilosa. Tarsis aureo-ierrugi-

neo hirsutis. Ç

.

Long., corps, 12 mm ; aile, 'J mm.

$ . Noire, avec une leinle bleue. Face finement poneluée,

ridée ; ses poils blancs mêlés de roux près de iïnsertion

des antennes qui sont noires, sauf les 8 ou 9 derniers

articles dont la couleur est testacée. Corselet très-fine-

ment ponctué, hérissé, en dessus, de poils cendrés,

blancs, en dessous et en arrière. Abdomen légèrement

déprimé, bleu-olivàtre, très-finement ponctué. Premier

segment hérissé de poils courts d'un blanc de neige.

2'^, 3% 4" segments nus: o" et anus garnis de poils cou-

chés, noirs un peu roux. Bord inférieur de tous les seg-

ments cilié de poils couchés, d'un blanc de neige mêlés

de noirs sur le 5". En dessous, l'abdomen est plus forte-

ment ponctué et les cils des segments plus longs, un peu

plus cendrés. î^attes noires, leurs poils blancs, surtoui

ceux des hanches et de la brosse. Premier article des

tarses, noir en dessus, ferrugineux-doré en dessous, les

autres ferrugineux sombre. Ailes à peine enfumées. Point

calleux, côte, nervures de couleur testacée.

Algérie. Collection Dours.

M. !.. Duf. n'a pas connu cette l'euielle que j'ai re^-ue

accouplée avec son mâle décrit par mon savant maître.

A>'DRENA DOURSANA. L. Duf.

Ann. Soc. ent. de France, année ISao, p. 38:2. o'

.

Nigro-cœrulea, niveo-villosa; labro eburueo. llagello

anlennaruin, tarsisque diapliano-testaceis. o" •

o". Long., corps, 10, 12 mm.; aile, 8 mm.

Antennes de couleur testacée, sauf le !'='•, le â*" et la

base du 3" (pii suut u<ùrs. Face linement chagrinée, la
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inuilié supérieure nuir-bleuàtre. Chaperon, (deux petits

points noirs sur les côtés) joues éburnées, ses poils très-

touffus, d'un blanc de neige. Corselet très-finement

ponctué, ses poils, en dessus, en dessous et sur les côtés,

d'un blanc de neige. Abdomen d'un bleu foncé à reflets

un peu métalliques, très-finement ponctué, surtout à par-

tir du 2" segment, hérissé, en dessus et en dessous, de

poils blancs assez rares. Base de tous les segments, en

dessus et en dessous, ciliée de poils blancs couchés.

Sixième segment et anus revêtus de poils fauves. Pattes

noires, leurs poils blancs. Tarses testacés avec des poils

de cette couleur. Ailes transparentes, un peu enfumées

au bout. Point calleux noir, côte, nervures de couleur

brune.

Algérie. Coll. Dours. L. Duf.

Andrena albo-viresgp:ns. Dours.

Virescens, fulvo-albido-hirsula. Abdominis i'asciis albes-

centibus, integris. Alis hyalinis. Ç.

Long., corps, 9, Kl mm.; aile, 7 mm.

$ . Noire avec des reflets vert-olivâtre. Tête très-fine-

ment ponctuée, ridée, ses poils roux. Antennes ferrugi-

neuses à partir du S'', quelquefois du 4'^ article. Corselet

très-finement ponctué, hérissé, en dessus et sur les côtés,

de poils roux, plus pâles en dessous et en arrière, où ils

forment une frange recourbée. Abdomen, en dessus, très-

finement ponctué. Premier segment recouvert de poils

cendrés, hérissés, plus abondants sur les côtés. Les seg-

ments suivants sont pres({ue nus. Bord inférieur des l*"',

2", 3% 4° segments orné d'une bande de poils roux cen-

drés, couchés. Les poils du 5^ et de l'anus sont fauves.

En dessous, le ventre est lavé de ferrugineux avec les

cils des segments cendrés. Cuisses noires, leurs poils

blanchâtres très-toull'us sur les postérieures. Jambes et

tarses un peu ferrugineux, leurs poils blanchâtres. Ailes
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transparentes. Point calleux, côte, nervures de couleur

testacée.

cT plus petit, plus grêle que la $ à laquelle il res-

semble entièrement, sauf le chaperon qui est jaune avec

deux petits points noirs sur les eûtes.

Algérie. Coll. Dours. Léon Dufour, où elle est désignée

sous le nom de Yirescens. L'A. Virescens, F. Ent. Syst.

2. 31i. 29, est une espèce bien difTérente n'appartenant

pas au genre Andrena.

ÂNDRENA OERINIFROINS. DourS.

Nigra, cinereo-hispida. Capile œneo. Abdomine depresso,

nitido, impunctato, fasciis 1, 2, 3, 4 niveis, 5° anoque fui-

vis. Pedibus ûigro-testaceis, pilis albis. Alis hyalinis. venis

fuscis. $ . cT . Glypeo flavo nigro-maculato.

Long., corps, 10, 12 mm.; aile, 7 mm.

$ . Noire, derniers articles des antennes lavés de ferru-

gineux, tête d'un vert obscur, chaperon non bombé, fine-

ment ponctué, fossette intrà-orbitaire petite, profonde;

poils de la face courts, cendrés. Corselet, en dessus, très-

finement ponctué (à la loupe), recouverts de poils cendrés

bruns, plus pâles en dessous et sur les cotés. Abdomen

déprimé, très-brillant avec une teinte vague olivâtre, sans

ponctuation appréciable, hérissé, surtout sur le premier

segment, de poils cendrés très-courts ou nuls sur les

suivants, sans doute par usure, liord inférieur des 2% 3°,

-¥ segments orné d'une bande de poils blancs, courts,

continue. Les poils du 5'- et de l'anus sont mêlés de roux.

En dessous, les segments sont ciliés de poils blancs.

Pattes brunes, poils du flocculus longs, blanchâtres,

ceux de la brosse, épais, courts, blancs mêlés de roux,

ceux des tarses, en dessous, de cette couleur. Ailes trans-

parentes, à reflets irisés. Point calleux, côte, nervures

bruns.

(f plus grêle que [i\ ? . i\ laquelle il ressemble entière-
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nient, sauf le chaperon ([in est jaune avec deux petits

points noirs sur les côtés.

Algérie. CoUect. Dours. Voisine de TA. Albo-virescens

Andrena înigro-viridula. Dours.

Nigro-peuea , cinereo-fusco - hirsuta. Abdomine ovali,

nitido, creberrime panclato, puberulo. Fasciis "2. :>, 4 albi-

dis, S° anoque fulvis. Pedibus nigris, tarsis fuscis, fulvo-

cinereo hirsutis. Alis vix fumatis, venis fuscis. Ç . cf . Cly-

peo ilavo-nigro maculato.

Long., corps, '.) mm.; aile, mm

Ç . D'un noir bronzé obscur. xVntennes lavées de l'erru-

yineux, en dessous, fossette intra-orbitaire à peine

marquée. Poils de la face et du corselet cendrés-roux,

très-abondants sur les côtés du métathorax où ils forment

une frange droite. Abdomen en dessus, cordiforme, bril-

lant, très-finement ponctué, recouvert de poils blancs

très-courts, peu serrés. Le bord inférieur de tous les seg-

ments est de couleur testacée, celui des '2'^, 3", 4-^ orné, en

outre, d'une bande de poils blancs couchés, courts. Cin-

quième segment et anus garnis de poils roux-doré. En

dessous, les segments sont ciliés de poils cendrés-roux.

Pattes noires, tarses ferrugineux, leurs poils cendrés-

roux, blancs sur le flocculus. AUes à peine légèrement

enfumées à reflets irisés. Point calleux, côte, nervures de

couleur testacée.

cf semblable à la $ , à peine un peu plus petit qu'elle.

Chaperon jaune avec deux points noirs sur les côtés.

Algérie. Coll. Dours. Voisine de l'A. /Erinifrons, dont

elle diffère par la taille, la forme et la ponctuation dp,

l'abdomen, etc., etc.

Andrena flavo-picta. Dours.

Long., corps, 5 mm.; aile, 3 mm.

Viridi-aînea. nitida, ciuereo-puberLda. Antenuis sublùs
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l'errugiueis, scapo flavo. Tliorace viridi-œneo, nitidissimo,

glabro, metathorace flavo-picto. Abdomine elliptico, de-

presso, viridi-feneo, inarginibus flavo fasciatis vel maculatis.

Pedibus flavis, cinereo hirtis, femoribus tibiisque posticis,

liis partim. nigris. Alis albis hyalinis, iridescentibus. Ç

.

Ç . Tête arrondie d'un vert clair. Chaperon orné au

milieu d'une tache arrondie avec deux points noirs près

du centre. Mandibules jaunes pâles, ferrugineuses au

bout. Antennes noires en dessus, ferrugineuses en

dessous, avec le scape jaune pâle. Corselet en dessus.

d'un vert très-clair, brillant, presque glabre, sans ponc-

tuation appréciable. Son bord céphali(iue est orné d'une

ligne jaune pâle, un peu élargie sur les côtés, et présente

en outre une tache ronde en avant du point calleux. Une

ligne jaune pâle limite le bord supérieur et inférieur du

mésothorax et du métathorax. Entre ces deux lignes on

remarque deux petites taches jaunes saillantes. Métatho-

rax très-finement strié et cilié sur les côtés, de petits

poils blancs. Abdomen elliptique, déprimé, d'un vert

tirant sur le noir, glabre, si ce n'est vers le 5<^ segment

et l'anus où se trouvent quelques poils blancs, courts. Le

premier segment porte, sur les côtés, une petite tache

arrondie, jaune. Les segments suivants ont une bande de

cette couleur continue sur le 2^ et le 3% interrompue sur

le P et le 5° où elle est réduite à deux taches plus ou

moins grandes. En dessous, le ventre est très-déprimé,

les segments plus ou moins ferrugineux, lavés de jaune.

Pattes jaunes pâles, hérissées de poils blancs. Cuisses

noires. Tibias postérieurs plus ou moins tachés de noir,

extrémité des tarses un peu ferrugineuse. Ailes blanches,

transparentes à reflets irisés. Point calleux jaune pâle,

côte, nervures très-claires.

o' plus grêle que la $ , à laquelle il ressemble entière-

meul, sauf les différences suivantes : le chaperon est un

peu allongé jaune sans points noirs; le corselet présente

sur son bord céphalique une seule tache en avant du
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point calleux; il est partout ailleurs immaculé
;
Tabdo-

rnen est linéaire-, tous les segments sont bordés de jaune

chez le type, et seulement de lignes plus ou moins larges

sur le 2° et le 3" chez quelques variétés.

Algérie, Montpellier, Coll. Dours. Voisine de TA. Minu-

tissima Rossi, dont elle n'est peut-être qu'une variété.

Campylogaster N. subgenus.

{xy.iJ.Tcj\oq, recourbé, Yaarrjp, ventre.)

Antennes courtes, un peu en massue. Abdomen très-

convexe, recourbé en dedans, allant en grossissant à par-

tir du 3° segment. Caractères buccaux et alaires sem-

blables à ceux du genre Andrena. Ce s.-genre établit le

passage entre le genre Systropha et le genre Andrena. Il

est surtout caractérisé par la forme de son abdomen,

recourbé en dedans, hérissé de poils, sur les côtés, à la

manière des Systropha a'

.

Campylogaster (Andrena) fulvo-crustatus, Dours.

Niger, fulvo-cinereo veslitus; thorace fulvo-crustato.

Abdomine ovali, incurvato, punctato, fulvo-cinereo vestito.

Segmentis 1, 2, 3, 4, apice fulvo-cinereo squamosis, 5" ano-

que fulvo-aureis ; femoribus nigris, tibiis apice, tarsisque

totis lœtè ferrugineis, pilis cinereis. Alis luteo-fumatis in

niedio pallidis. $

.

Long., corps, IJi mm.; aile, 11 mm.

Ç. Noire, antennes noires, premier article atteignant à

peine le bord interne des yeux. Tète un peu plus large

(jue le corselet, très-fortement ponctuée, ses poils roux-

cendrés, fauves sur le bord inférieur du chaperon et la

base des mandibules. Corselet, en dessus, très-fortement

ponctué, ridé sur le métathorax, ses poils très-courts

d'un fauve doré, formant plastron, cendrés sur les côtés et

en dessous. Abdomen noir, en ovale allongé, convexe.
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recourbé vers le bout. Premier segment très-grossièrement

ponctué, le 2« moins, les suivants très-finement, leurs

poils roux-cendrés, hérissés, abondants sur le premier,

rares sur les autres. Bord inférieur des l'^'', 2'=, [V\ A" seg-

ments orné d'une bande de poils très-courts, couchés,

roux sur le l""" et le 2^, blancs sur le 3*= et le 4% sem-
blables à des écailles de papillon, 5° segment et anus

garni de poils roux dorés. En dessous, les segments sont

ciliés de longs poils cendrés. Cuisses et jambes noires,

celles-ci teintées de ferrugineux au bout. Tarses d'un

beau ferrugineux, l^oils des pattes roux-cendrés. Ailes

jaunes à reflets irisés, très-enfumées au bout, transpa-

rentes au milieu. Point calleux, côte, nervures de couleur

testacée plus ou moins obscure.

(f plus grêle que la $ , à laquelle il ressemble entiè-

rement, sauf que les poils qui recouvrent le corselet sont

plus longs.

Iles de FArchipel grec. Coll. Dours.

Cette espèce est très-remarquable; par la forme de son

abdomen ovale-allongé, très-convexe, recourbé au bout,

par la couleur de ses ailes...

Campylogasïer (Andrena) subglobosus, Dours.

Niger, nigro-ruto-hirsutus. Abdomine ovali, incurvato.

subtiliter punclato, marginibus testaceo lineatis, fasciis albi-

dis, ano fulvo. Pedibus nigris, larsis Iselè ferrugiiieis, pilis

fulvo-cinereis. Alis famatis, venis fuscis. Ç .

Long., corps, 11 mm.; aile, 7 mm.

$ . Noire. Antennes noires, premier article atteignant

le bord interne des yeux. Tête arrondie de la largeur du

corselet, finement ponctuée, ses poils roux-cendrés. Cor-

selet, en dessus, hérissé de poils roux-cendrés, sans

ponctuation appréciable. Abdomen en dessus, noir,

ovale, convexe, un peu recourbé vers le bout, très-fine-

ment ponctué, presque glabre. Bord inférieur des seg-
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nieiits de couleur testacée, orné d'une bande de poils

blancs, couchés, interrompue par l'usure, sur les deux

premiers. Cinquième segment et anus recouvert de poils

roux-dorés. En dessous, les segments sont ciliés de poils

roux assez longs. Pattes noires, tarses ferrugineux-pàle,

leurs poils roux-cendrés. Ailes enfumées. Point calleux

ferrugineux sombre, côtes, nervures, plus pâles.

cT plus grêle que la Ç. Chaperon jaune avec deux

petits points noirs sur les côtés, ses poils blancs, ceux du

reste de la face, roux. Tarses bruns, en dessus, le reste

comme dans la ? .

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

Campylogaster (Andrena) abbreyiatus, Dours.

Niger, rufo-cinereo liispidus. Abdomine nigro, nudo,

impunctato, segmentoruin marginibus testaceis, S° anoque

fulvis. Pedibus-nigris, scopa falvo-cinerea, densissima. Alis

fumatis, venis fasco nigris. Ç .

Long., corps, 9, 10 mm.; aile, 6, 7 mm.

Ç . Noire. Antennes lavées de ferrugineux à partir du

troisième article. Tête arrondie, poils de la face et du

vertex, roux. Corselet, en dessus, très-finement ponctué,

ses poils roux. Abdomen très-convexe, presque nu, si ce

n'est sur les côtés où se remarquent quelques poils roux

très-courts. Bord inférieur des segments de couleur tes-

tacée, S'' et anus recouvert de poils roux-doré. Pattes

noires, tarses bruns, leurs poils roux, ceux de la brosse

et du flocculus très-épais. Ailes un peu enfumées, point

calleux, côte, nervures bruns.

tf . Inconnu.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

Biareolina, L. Duf., N.G.

Lingua brevis, spathulitbrmis, Igeviler bifida, plumosa.
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Pcira glosscC ovules ellipticae, apice acuUe. Palpi labiales lou-

giLadinœ lingUcC. 4 arliculati, primo lougiUidine sequenlio-

rum simul sumptorum. Palpi maxillares li articulati, "2^ loii-

giori, 6'^ versus quinlum rellexo. Gellula radialis unica non
appendiculala. versus costam coarctata. CellulEe cubitales 2;

prima longiori, secunda versus radialem dimidio coarctata,

duos nervos récurrentes récipient! primum propè quintam

partem anteriorem, secundum propè quintam partem poste-

riorem, longe appendiculata. Antennse 12 articulatse, scapo

longiori, 2° minuto, 3o longiori cupuliformi, reliquis genicu-

latis ad apicem incrassatis.

Ilabitus Ilalictorura, dilleit prcccipuè 5" segmento rima

denudato.

BlAllEOLINA NEGLECTA, L. Dllf.

Nigra, ferrugineo-villosa, abdomine punctulatissimo, mar-

ginibus albo vel cinereo ciliatis, pedibus anoque fulvis. Ç :

o' . Labro porreclo, hirsutie cinerea.

Long., corps, 9, 10 mm.; aile, 7, 8 mm.

?. Noire. Face finement ponctuée, ridée sur le labre,

ses poils fauves courts, peu épais. Mandil)ules ferrugi-

neuses au bout. Poils du corselet, en dessus, d'un ferru-

gineux éclatant, fauves, en dessous et sur les côtés. Le

corselet est finement ponctué et présente à sa partie pos-

térieure une surface triangulaire ridée, chagrinée, non

ponctuée. Abdomen allongé, légèrement déprimé, très-

ponctué, surtout sur le premier segment qui, chez les

sujets frais, est hérissé de poils fauves assez longs. Les

2'^, 3°, 4'' segments ont des poils de cette couleur, courts,

rares. Cinquième segment et anus recouverts de poils

fauves couchés. Base du 1<"', 2% 3°, A" segments ornée

d'une bande de poils couchés, blancs ou cendrés; cette

bande, chez les sujets vieux, est plus distincte sur le

premier segment et interrompue sur le miheu des deux

autres. En dessous, les segments s<mt ciliés de poils

fauves. Poils des pattes antérieures ferrugineux-noirs,

ceux des cuisses postérieures plus pâles, brosse fauve-



TRAVAUX INÉDITS. 17

cendrée, tarses rerrujiineiix. Ailes un peu enfumées;

point calleux, côte, nervures bruns.

cf. Labre carré, un peu dressé, poils de la face cendrés,

ceux du corselet, en dessous et sur les côtés, roux, un

peu plus pâles en dessous. Abdomen profondément ponc-

tué, hérissé de poils cendrés, courts, peu nombreux;
6*= segment et anus recouverts de poils roux, couchés.

Chacun des segments, en dessus et en dessous, est orné

d'une bande de poils plus pâles. Le G'', en outre, porte

sur chacun de ses côtés inférieurs une petite dent, due

peut-être au soulèvement de la paroi ventrale. Poils des

pattes, cendrés, ceux des tarses, roux en dessus, dorés

en dessous. Point calleux, côte, nervures d'un testacé

clair.

Alg., Esp., France, (Saint-Sever, Hautes-Pyrénées, ex.

L. Duf., Pérez.) Reçue en très-grand nombre de ces

diverses locahtés. Coll. L. Duf., Pérez, Dours.

BiAREOLiNA Perezella, Dours.

Nigra, fulvo-villosa, labro gibboso, punctatissimo. Abdo-

mine gibboso, marginibus fulvo ciliatis; pedibus anoque

fiilvis. Ç

.

Long., corps, U, 12 mm.; aile, 9 mm.

$. Noire. Face fortement ponctuée, profondément ridée

sur le labre qui est assez bombé, une ligne saillante

sélevant entre les antennes. Poils de la face, courts,

fauves. Corselet très-profondément ponctué, sa partie

postérieure ridée, chagrinée, dépourvue de toute surface

triangulaire ; ses poils fauves, un peu plus pâles à la

partie postérieure. Abdomen ovale, gibbeux, très-forte-

ment ponctué, surtout sur le premier segment qui est

hérissé de poils fauves, courts. Cinquième segment et

anus revêtus de poils fauves couchés. Base des 1'^'', 2% o",

4" segments ornée d'une bande de poils roux plus pâles

(|ue le reste. Cette bande est sinloul interrompue sur le
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premier segment, par usure. En dessous, les cils sont

roux. Poils des pattes fauves, dernier article des tarses

ferrugineux. Ailes enfumées; point calleux, côte, nervures

bruns.

Bordeaux. Envoyée par M. Pérez, professeur à la Faculté

des sciences de cette ville.

Cette espèce se distingue de la précédente par sa taille,

la forme du labre, de l'abdomen, par sa ponctuation, etc.,

etc. Coll. Pérez, Dours.

DUFOUREA PUTONIANA, DourS.

Nigra, cinerescenti pilosa, tarsis subtùs fulvis, alis fuma-

tissimis, nervis nigris. $ .

Long., corps, 10 mm.; aile, 7 mm.

$. Noire. Tête noire très-distinctement ponctuée, ses

poils noirs, courts, mêlés de roux, surtout en dessous et

près de l'extrémité du chaperon, qui est très-brillant.

Antennes noires : scape très-long, hérissé de poils roux,

surtout sur les côtés interne et externe. Corselet fine-

ment ponctué en avant et sur son miheu, ridé en arrière

et recouvert partout de poils cendrés. Abdomen, en des-

sus, déprimé, brillant, à peine ponctué, hérissé de poils

courts, cendrés, roux sur les côtés et à l'anus. La ponc-

tuation est plus visible en dessous. Le bord inférieur de

chaque segment est de couleur testacée, avec une bande

de cils roux. Cuisses renflées, surtout les intermédiaires,

leurs poils cendrés. Tarses, en dessous, hérissés de poils

fauves, dorés. Ailes très-enfumées. Point calleux, côte,

nervures noirs.

Hospenthal. Coll. de M. le docteur Puton. 1 femelle.

cf Long., corps, 7, 9 mm.; aile, 8 mm.

c^. Noir. Tête presque ronde, très-finement ponctuée,

hérissée de poils blanchâtres, surtout en dessous et à
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l'exlrémité du chaperon. Antennes longues, largement

moniliformes comme dans les Halictes, noires. Scape

large, hérissé de poils courts, roux. Corselet très-fine-

ment ponctué en avant et sur le milieu, ridé en arrière

et recouvert partout de poils cendrés un peu roux. Abdo-

men convexe, brillant, à ponctuation peu distincte, recou-

vert de poils cendrés-roux, plus abondants sur les côtés

et à l'anus. En dessous, le o® segment porte, sur son

bord inférieur, une petite dent très-aiguë au sommet.

Sixième segment un peu tuberculeux au bout. Plaques

anales cordiformes, à bord sinueux, épais. Cuisses

renflées, surtout les intermédiaires, leurs poils ainsi que

ceux des pattes cendrés-roux. Tarses, en-dessous, héris-

sés de poils roux-doré. Ailes enfumées, point calleux,

côte, nervures noirs. 3 exemplaires.

Lautaret. Coll. de M. le docteur Puton, Dours.

Cette espèce remarquable m'a été communiquée par

M. le docteur Puton, à qui je me fais un plaisir de la

dédier.

Angyla brevis, Dours.

Nigra, fulvo cinereo-liirsuta. Gapite tlioraceque punctatis-

simis, pilis rufis. Abdomine brevi, nudo, nilido, fasciis cine-

reo-rufescentibus, l'\ "i^que inlerruptis. Ano rufo. Pedibus

nigris, I, "2 rufo pilosis, scopâ l°que tarsorum articule

nigerrimiS;, pilis rulis extùs vix intermixtis. Alis fumatissi-

mis. $

.

Long., corps, G mm.; aile, 4 mm.

$. Noire. Face et corselet grossièrement ponctués, leurs

poUs, roux foncé, plus pâles en dessous. Abdomen, en

dessus, très-convexe, globuleux, nu, brillant, très-fine-

ment ponctué. Bord inférieur de tous les segments orné

d'une bande de poils cendrés, un peu roux, interrompue

sur le 1^'' et le 2". Pattes noires, tarses ferrugineux, pre-

mière et deuxième paires ayant leurs poils roux. Jambes

et premier article des tarses postérieurs hérissés de
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poils rudes, longs, très-noirs, si ce n'est sur le tibia où

ils sont un peu mêlés de roux. Ailes très-enfumées. Point

calleux, côtes, nervures noirs.

(S . Inconnu.

Âlg. Coll. Dours. Diffère de FÂ. oraniensis par sa taille

plus petite, sa ponctuation et la couleur de ses poils.

Reçu 10 $ .

OsMiA Tricuspitata, Sichel.

Nigra, rufo-hispida ; segmentorum fasciis abdominalium

2, 3, 4, 5 rufîs, 6° segmente latere niargineque infero sinuato

nec dentato ; ano tricuspitato, dentibus lateribus brevioribus,

crassis, medio iongè quadrato. (f

.

Long., corps, 14 mm.; aile 10 mm.

cf. Noir. Poils du chaperon épais, blanchâtres, ceux du

reste de la face, du vertex, du corselet, du premier seg-

ment de l'abdomen, roux. Bord inférieur des 2«, 3°, 4'' seg-

ments orné d'une bande étroite de poils couchés, roux,

très-courts. Sixième segment presque nu, son bord infé-

rieur, un peu sinué, se terminant légèrement en pointe au

milieu. Anus noir, orné de trois appendices, les latéraux

plus courts, en forme de dents, celui du milieu, en carré

long. Pattes noires, leurs poils roux-pâle, ceux du dessous

des tarses, plus vifs. Ailes un peu enfumées au bout,

radiale tout à fait transparente. Point calleux, côte, ner-

vures ferrugineux clair.

Iles de l'Archipel grec. Plusieurs cf sans $ . Coll.

Dours.
OSMIA MUGIDA, Dours.

Nigra, albo-lanata, clypeo-gibbo, tarsis subtùs ventreque

albo-rufescenti pilosis. Alis hyalinis Ç. cf, 1° segmente latè

marginato, duobus dentibus armato, ano elongato, intègre.

Ultime antennarum articule spinula brevi aucte.

Long., corps, 13 mm.; aile, 10mm.

$. Noire, recouverte partout d'un léger duvet blanc sem-
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blable à de la moisissure. Face finemeiiL ponctuée, cliape-

ron bombé au centre, recouverts de poils plus longs,

blancs, un peu roussâtres sur son bord libre. Corselet et

abdomen plus fortement ponctués, à points enfoncés. Ce

dernier, bombé, cordiforme, avec le bord inférieur des

segments à peine marqué par une ligne de poils cendrés

très-courts et très-épais. Palette ventrale blanche avec des

reflets roux. Articles des tarses, en dessous, garnis de

poils roux, leurs crochets ferrugineux-clair. Ailes trans-

parentes. Point calleux, côte, nervures très-noirs.

cT plus grêle que la $, à laquelle il ressemble entière-

ment, sauf les différences sexuelles suivantes : dernier

article des antennes, un peu épais, surmonté d'une petite

épine; sixième segment de l'abdomen, fortement échancré

sur les côtés, muni de deux dents, dont la supérieur est

plus forte que l'inférieure, celle-ci un peu aiguë ; bord

inférieur de ce segment très-légèrement sinué; anus

allongé en carré long, entier.

V. $ . Une tache jaune entre l'insertion des antennes.

Espèce bien distincte se plaçant à côté de l'O. Adunca.

Algérie. Coll. Dours.

OSMIA PSEUDO-AURULENTA, Dours.

Nigra, punctatissima. ferrugineo-liirsuta. Alis fumatis,

cellulis 2, discoïdalibusque partim pellucidis. Ç. o". O^

segmento in latere sinuato, Iseviter denLiculato, ano bispi-

noso.
Long., corps, 11, 12 rani.; aile, 8 mm.

$. Noire, très-fortement ponctuée et revêtue, partout, de

poils ferrugineux, plus épais sur le premier et sur le

bord inférieur de tous les segments où ils forment une

bande étroite très-saillante. Palette ventrale ferrugineuse.

Pattes noires, leurs poils ferrugineux, tarses plus pâles.

Ailes enfumées avec des places limpides sur la deuxième

cubitale et la deuxième discoidale. Point calleux testacé,

côte, nervures noires.
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(S de même taille que la $, à laquelle il ressemble

entièrement sous le rapport de la ponctuation et de la

pubescence. Sixième segment de l'abdomen légèrement

sinué sur les côtés et armé d'une dent peu marquée.

Bord inférieur de ce segment, entier, coupé en ligne

droite. Anus orné, en dessous, de deux petites dents très-

saillantes.

Algérie. — Obtenue d'éclosion dans les coquilles de

YHcllx maritima. Le cT diffère de celui de l'O. AunUenta

par la dent latérale du 6" segment abdominal qui est peu

saillante, et par le bord inférieur de ce même segment

non sinué. Coll. Dours. In coll. L. Duf., 0. Insignis?

OSMIA GIiNCTA, DoUl'S.

iS'igro-rufb-cinereo-hispida. Thorace rufo-cinereo. Segmen-

tis abdominis, 2, 3, 4, 5, cinerescentibus, integris. Ventre

nigro-ferrugineo, Ç , cT. 6° segmente latere denticulo armato,

ano recondito, bispinuloso.

Long., corps, 10, 11 mm.; aile, 8 mm.

$. Noire. Poils de la face roux-cendré, roux-vif sur

le bord libre du chaperon et les mandibules. Corselet, en

dessus, hérissé de poils roux, plus pâles sur les côtés,

cendrés en dessous. Métathorax. finement pointillé et

strié, avec quelques parties plus lisses, luisantes au

milieu. Abdomen assez fortement ponctué, nu, sauf sur

le premier segment où se trouvent quelques poils roux-

cendrés, et sur le 6®, qui est recouvert d'un duvet cendré.

Bord inférieur de tous les segments orné d'une bande de

poils cendrés-roux, entière. Palette ventrale noire, avec

une teinte ferrugineuse très-prononcée sur les côtés.

Pattes noires, leurs poils cendrés, sauf sous les tarses où

ils sont bruns-ferrugineux. Ailes noires, à reflets violets,

quelques taches blanches sur la portion discoïdale. Point

calleux, côte, nervures noirs.

V. 1. Tôta rufa.
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cf plus grêle que la ? , à laquelle il ressemble entière-

ment, sauf: 6'' segment échancré sur les côtés où se

remarque une petite dent triangulaire, 7" un peu allongé.

Anus peu apparent, armé, de chaque cùté, d'une très-

courte épine.

Iles de l'Archipel grec, Algérie. Reçue en grand nombre.

Coll. Dours.

OsMiA cmcTELLA, Dours.

Nigro-C0eruleo-rufo-albo-hispida; thorace l^que segmento

abdominis rufo villosis, fasciis 2, 3 rufescentibus, 4, S albes-

centibus, 5° segmento toto albo piloso. Ventre nigro. Pedi-

bus nigris, albo pilosis. Alis apice fumatis. Ç : cf , 6" seg-

mento latere denticulato, 7° apice acuminato excavato, ano

bispinuloso.

Long., corps, 8, 9 mm.; aile, 6 mm.

Ç. Trapue. Tête et corselet bleu-noirâtre; poils de la

face cendrés sur les joues, roux sur le vertex et le bord

libre du chaperon. Corselet finement ponctué, ses poils,

roux en dessus et sur les côtés, cendrés en dessous.

Métathorax très-finement strié sur les côtés, présentant

au milieu un espace lisse, luisant. Abdomen finement

ponctué, bleu foncé, assez brillant, nu, si ce n'est sur le

premier segment qui porte des poils roux abondants sur

les côtés et sur le 6" qui est revêtu d'un duvet blanc de

neige. Bord inférieur des 2'^, o'^ segments orné d'une

bande étroite de poils roux couchés, celle du 4'' et du 5"

est formée par des poils blancs. Palette ventrale noire.

Pattes noires, leurs poils blancs avec quelques-uns de

roux sous les tarses. Ailes enfumées, limpides au bout.

Point calleux ferrugineux pâle, côte, nervures noires.

cT semblable à la Ç, sauf : 6" segment sinué sur les

côtés formant ainsi une dent obtuse très-courte,

7" allongé en pointe. Anus armé de deux petites épines.

Iles de l'Archipel grec, Algérie. Reçue en grand

nombre. Coll. Dours.
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OsMiA RUFicoLLis. Sichel.

Nigro-rufo-cinereo-liispida. Tliorace, ventre tarsisque sub-

tùs rufo-villosis. Abdomine nigro, fasciis cinerescentibus.

Alis i'umatis. Ç. o' Ultimo seginenlo apice attenualo, laîvi-

ler supra excavato, ano bispinoso.

Long., corps, 9, 10 mm.; aile, G mm.

$. Noire. Poils de la lace cendrés, roux sur le vertex et

le bord libre du chaperon. Antennes et mandibules noires.

Corselet, en dessus, recouvert de poils roux, presque

fauves, plus abondants en arrière et sur les côtés. En

dessous, ses poils sont cendrés. Abdomen noir, finement

ponctué, nu, si ce n'est sur les côtés du premier segment

où se trouvent quelques poils roux. Bord inférieur de tous

les segments orné d'une bande très-étroite de poils cen-

drés ou tout à fait blancs. Sixième segment un peu pointu

avec le bord postérieur roux. Palette ventrale d'un roux

assez vif. Pattes noires, leurs poils cendrés, dessous des

articles des tarses, roux. .Viles très-enfumées avec

quelques points transparents sur la partie discoïdale.

IVùnt calleux ferrugineux, presque noir, côte, nervures

noires.

cf un peu plus petit (jue la Ç , à laquelle il ressemble

entièrement, sauf :
7'' segment abdominal légèrement

sinué à son bord libre, un peu excavé en dessus ; anus

armé, de chaque côté, d"une épine droite de couleur

noire. Tarses ferrugineux.

Iles de l'Archipel grec. Reçue en grand nombre. Coll.

Sichel, Dours.

OS.MIA MIGRU-GRA.M.MA, Dours.

Parva, nigra, subtiliter puncttilata, cinereo-hirsutula.

Segmentis albo lincatis, ventre cinereo, tarsis subtùs rufis.
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Alis ruinulis. veiiis uigris Ç . o^ Similis, G" scgiuenLu obtuse

denticulato. Ano mucronato.

Long., corps, 9 mm.; aile, 5 mm.

$ . Petite, trapue, noire, finement ponctuée. Antennes

noires, leur scape épais, chaperon un peu bombé, face

recouverte de poils blanchâtres, roux sur le vertex et sur

le bord libre du chaperon. Corselet, en dessus, hérissé de

poils cendrés-roux, courts, blanchâtres en dessous et sur

les côtés. Abdomen nu, si ce n'est sur les côtés où se

remarquent, surtout sur le premier segment, quelques

poils blancs très-courts. Bord inférieur de tous les seg-

ments orné d'une petite ligne de poils blancs, continue

chez les sujets frais, interrompue par l'usure sur le

milieu. Palette ventrale cendrée, peu fournie. Pattes

noires, leurs poils blancs, dessous des tarses, roux,

épines des tibias et crochets des tarses ferrugineux-

clair. Ailes enfumées. Point calleux testacé, côte et ner-

vures noires.

</ semblable à la Ç . Antennes un peu plus longues,

leurs articles égaux. Sixième segment sinué sur les côtés

avec une dent obtuse, son bord inférieur légèrement cré-

nelé. Anus peu allongé, mucroné.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours, Siebel.

La $ est voisine de l'O. Leucomelana Smith, mais le

cf est très-distinct, ses segments ventraux ne présentent

ni tubercule ni appendice lamelleux.

Chalicodoma nobilis, Dours.

Nigra. fiilvo nigro hirsuta. Thorace suprà fulvo-hirto in

medio nigro. Seginentis 1, 2, 3, fulvo liirsuLis, reliquis

nigris. Pedibus nigris, tarsis subtùs fulvis, unguibus nigro

testaceis. Alis luteo-fumatis, iridescentibus. Ç . cT similis,

iiltimo segmento latere integro, apice emarginato, denticulis

5, 6, arinato.

Long., corps, 1G, 17 mm.: aile, 13 mm.

? . Noire, très-fortement ponctuée. Poils de la face
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noirs, fauves sur les joues et le bord des mandibules.

Corselet, en dessus, hérissé de poils fauves, mêlés de

noirs sur le milieu. Ils sont roux, en dessous, et tout à

fait noirs sur les côtés. Premier, 2^, S^ segments héris-

sés de poils fauves, plus longs et plus serrés sur leur

bord inférieur; i*', 3% 0'= tout à fait noirs. Palette ventrale

fauve au centre, noire sur les côtés. Pattes noires, des-

sous des tarses garni de poils courts, ferrugineux. Épine

des tibias, crochets des tarses, ferrugineux, le bout de

ces derniers, noir. Ailes d'une teinte jaunâtre à reflets

irisés, enfumées, surtout au bout. Point calleux très-

noir et très-brillant, côte, nervures brunes.

cT semblable à la $ . Pubescence un peu plus pâle.

Taille un peu moins grande. Septième segment abdomi-

nal, entier sur les côtés, échancré au bout; de chaque

côté de l'échancrure, se voient 6 dents, très-aiguës,

réunies en deux groupes, le 4«'' de quatre, le 2° de deux,

et séparés par une petite sinuosité.

France méridionale, Montpellier. Découvert par M. Lich-

tenstein. — Hyères. — Âlg. Coll. Dours, L. Duf., ex

Lichtenstein.

Chaluiodoma luctuosa, Dours.

Aterrima, metathorace 1° que segmento abdominal! ciiie-

reo-liispidis, "2, 3, 4 macula nivea notatis; tarsis subLùs fer-

rugiiieis. Ç

.

Long., corps, 16 mm.; aile. 11 mm.

$ . Très-noire, fortement ponctuée à points enfoncés.

Poils de la face, courts, roux, dorés sur les mandibules.

Métathorax garni de poils cendrés. Premier segment

abdominal hérissé de poils cendrés très-épais sur les

côtés, où ils sont réunis en faisceau. Côtés des 2«. 3'', 4^

portant une large tache de poils d'un blanc de neige.

Palette ventrale noire lavée de ferrugineux, dessous des

tarses ferrugineux, le dernier article plus clair avec les
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crochets noirs. Ailes très-enfumées avec quelques

reflets violets. Point calleux, côte, nervures très-noirs.

(^ . Inconnu.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Dours.

Chalicodoma leuco-pogoîs'Ata, Dours.

Nigra, niveo-rufo-hirsuta. Capite subtùs, femoribusque

anticis longe niveo pogouatis. Tliorace suprà cinereo-hir-

suto, segmentis abdominis l,^, 3,4 rufo-cinereo villosis,

reliquis nigris, 6° latere integro, apice medio emarginato.

uLrinque 8, 9 denticulis armato. Ventre longé nigro-rufo

hirsuto. Ails fumatis, venis fuscis. d" • Fœmina Met.

Long., corps, 17 mm.; aile, 12 mm.

d* . Noir, ponctuation moins grossière que dans les

espèces de ce genre. Poils de la face, du dessous de la

tête, des cuisses antérieures longs, d'un blanc de neige

éclatant, ceux du vertex et du corselet, en dessus, cen-

drés, un peu roux, l'^'', !2% 3% A° segments abdomi-

naux hérissés de poils roux mêlés de cendrés, surtout

sur le premier, les suivants sont noirs. Bord inférieur du

G'' segment légèrement échancré au milieu et armé, de

chaque côté, de 8 ou 9 dents. En dessous, les segments

sont hérissés de longs poils noirs lavés de roux. Pattes

foncièrement noires, le dessous des tarses seul est ferru-

gineux. Épine des tibias noire en dessus, ferrugineuse

en dessous, crochets des tarses testacés, leur bout, noirs.

Ailes un peu enfumées. Point calleux noir, côte, nervures

testacées.

Iles de l'Archipel grec. 10 cT sans Ç . Coll. Dours.

Megaghile dimidiati-ventris, Dours.

Nigra, niveo-villosa. Segmentis abdominis l, 2, 3, 4, 5,

niveo-strigatis, ventralibus, "2, 3, 4 longé niveo-ciliatis, 1, 5,

6 nigris. Ç ventre versicolori.

Long., corps, 8, 10 mm.; aile, 6 mm.

$ . iNoire, grossièrement ponctuée, tête de la largeur du
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corselet. Poils de la face, argentés, roux sur le vertex. Poils

du corselet, en dessus et sur les côtés, argentés, courts,

rares sur le disque par usure? Abdomen déprimé, nu,

à ponctuation assez fine. Bord inférieur des l'^'", 2", 3^, 4^,

o" segments orné d'une bande de poils couchés d'un blanc

de neige, quelquefois un peu roux, non interrompue, plus

large sur les côtés du 1^'' et du 2^, se continuant en dessous.

Sixième segment portant quelques poils très-courts, noirs,

avec un léger reflet ferrugineux. En dessous, la palette

ventrale est formée par de longs cils blancs placés sur

les 2% 3'', P segments. Le l'^'' et le o'' ont des poils noirs,

le (>" des poils roux. Pattes noires, leurs poils, argentés.

Tarses ferrugineux avec le premier article, en dessous,

orné de poils roux-dorés. Epine des tibias très-pâle.

Ailes enfumées. Point calleux testacé, côte, nervures

noires.

cf . Inconnu.

Diffère de M. Argenlaia par le G'' segment noir, par la

palette ventrale qui, chez cette dernière, est entièrement

blanche.

Algérie. Montp. Coll. Dours.

MeGACHILE MOATENEGRENSIS, Sichcl.

Elongata, cinereo, rufo-hirta, faciis abdominalibus cine-

reo-rufescentibus, ano nigro, ventre albido-rufo Ç . o^ simi-

lis, 6o segmente in medio lacunato, margine mucronato,

laterè pluri dentatOj^ano quadrato Iseviter sinuato.

Long., corps 16, 17 mm.; aile, 10mm.

$ . Allongée. Poils de la face cendrés, mêlés de noirs

sur le vertex. Corselet en dessus revêtu de poils cendrés,

rares au centre, blancs sur les côtés et en dessous. Pre-

mier, 2«, S*' segments de l'abdomen en dessus hérissés

de poils roux abondants sur le l*"' et le 2", 4'", 5", 6« ayant

quelques poils noirs très-courts. Bord inférieur des seg-

ments 2*^, 3", 4^, 0"= orné d'une bande de poils couchés
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très-courlsd'un blanc roussâtre. Palette ventrale cendrée.

Pattes noires, leurs poils cendrés en dessus. Tarses ferru-

gineux noirâtre, leurs poils en dessus, roux. Ailes à peine

enfumées. Point calleux ferrugineux-pâle, côte, nervures

plus brunes.

(S semblable à la $ , sauf le (3^ segment de l'abdomen

profondément creusé au milieu, son bord inférieur mu-
croné, armé de chaque côté de 5 ou 6 petites épines.

Anus en carré long un peu sinué au milieu.

Cette espèce parfaitement caractérisée doit se placer à

côté de la M. Sericans Fonsc.

Iles de l'Archipel grec, Algérie. Coll. Siebel, Dours.

Megachile clavicrus, Dours.

Nigra, cinereo-rufo hirsuta. Segmentis abdominis 1, 2, 3

rufo-hispidis, reliquis nigris; 6° latere denticulato, 7° mar-

gine sinuato utrinquè spinis 4 armato ; subtùs pygidio spina

acuta instracto. Pedibus nigris, tarsis subtùs rufis. Trochan-

teribus anterioribus dentatis longé albo ciliatis, tibiis ante-

rioribus claviformibus, intùs excavatis, l^ tarsorum articulo

basi dilalato, longé penicillato cf

.

Long., corps 14 mm.; aile, 10 mm.

(f . Noir ; chaperon recouvert de longs poils blancs
;
pu-

bescence cendrée sur la moitié antérieure du corps, rousse

sur le 1'='', 2% 3^ segment de l'abdomen, noire sur les

autres; (y° segment légèrement échancré avec une petite

dent noire sur les côtés ;
7"^ segment largement échancré

sur le milieu de son bord inférieur, muni de chaque côté

de l'échancrure de 4 ou 5 petites épines. En dessous l'a-

nus porte une épine plus longue, droite, noire, très-vi-

sible en regardant l'insecte de côté. Pattes noires, leurs

poils cendrés, ceux des tarses roux en dessous. Trocban-

ters antérieurs munis d'une apophyse noire longuement

cilié de poils roux à leur implantation, blancs au sommet.

tÀiisses antérieures épaisses, inernies. tibias très-dllatés
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excavés à leur partie intérieure, convexes extérieurement.

Premier article des tarses de cette paire dilatés à leur base

portant un pinceau de poils noirs, roux près de Farticu-

lation. Ailes transparentes; point calleux, côte, nervnres

noirs.

$ . Inconnue.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Doiirs.

Anthidium l^viveistre L. Duf.

Nigrum, cinereo hispidum, flavo maculatum. Segmente
anali tribus denticulis armato, medio quadrato, lateralibus

rotundatis; 6° segmento ventral! porrecto lamelliformi in

medio acuto, pygidio ferrugineo quadridentato. Alis fu-

matis. cT.

Long, corps 15, 16 mm.; aile 10 mm.

cf. Noir; antennes noires avec le dessous du scape

jaune. Chaperon, mandibules jaunes, celles-ci avec le

bord dentaire et l'extrémité noirs; une tache jaune plus

ou moins échancrée sur le vertex derrière les yeux. Poils

de la face roux sur le sommet, blancs cendrés partout ail-

leurs principalement sur les joues où ils sont très-longs.

Corselet noir, sans tache, ses poils cendrés-roux en des-

sus, blancs en dessous et sous les côtés. Abdomen noir,

hérissés de poils cendrés un peu plus abondants à la base
;

1"^'', S'' segment portant sur les côtés une tache jaune plus

ou moins arrondie n'atteignant pas le milieu. Tache du

3° segment se prolongeant en pointe jusque vers le centre.

Les segments suivants ont une bande jaune continue

amincie au milieu, sauf sur les deux derniers. Bord infé-

rieur de l'anus noir tridenté, les deux dents latérales

larges en forme d'oreillettes, celles du miheu en carré

long. En dessous le bord inférieur du 6" segment est si-

nueux, soulevé en forme de lamelle pointue à son centre

et ciUé de poils roux. La plaque anale est ferrugineuse,

4 dentée, les deux dents supérieures obtuses, courtes.
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les inférieures aiguës. (L'insecte examiné de côté à la

loupe.) Hanches et cuisses noires, celles-ci jaunes-rou-

geâtres près de l'articulation du tibia. Jambes antérieures

et intermédiaires jaunes en dessus, ferrugineuses en des-

sous avec une teinte plus sombre sur les intermédiaires.

Dessous des jambes postérieures, noir, tarses jaunes un

peu lavés de ferrugineux, leurs poils cendrés ou blancs.

Ailes enfumées, point calleux, côte, nervures, ferrugi-

neux.

Esp. Montp. Coll. L. Duf. (Esp.)Dours. (Montp.).

Cette espèce curieuse a le segment anal semblable à

celui de l'A. Dentatum, Walt. Schimid; die Scheirerischen

Arten der Bienen gattung, in Bull, de la Soc. Suisse d'en-

tom. Y. 3, n° 9, p. 467, fig. 5. Mais la configuration si

remarquable du G" segment ventral n'est pas indiquée par

l'auteur de la Monographie.

Anthidium uîndulatu.m, Dours.

Nigrum ; clypeo immaculato luteo, antennis nigro-ferru-

gineis, scutello posticè sinuato, latere subspinuloso. Abdo-

mine nigro-flavo cingulato, 6° segmente latere denticulo

luteo armato, ano bilobato. Pedibus nigro-luteo-ferrigineis.

AHs fumatis. cf.

Long. Corps 10 mm.; aile, 7 mm.

(f . Chaperon sans tache, joues, dessus des mandibules

(leur bout noir) jaunes; un petit point de cette couleur

derrière les yeux. Antennes ferrugineuses en dessous, sauf

la base du scape et le troisième article qui sont noirs. Poils

de la face blancs, cendrés sur le vertex. Corselet noir, ses

poils cendrés, une petite tache sur le bord céphalique,

une '2" un peu plus grande en avant de l'insertion des

ailes, jaune. Bord postérieur du métathorax prolongé en

lame sinueuse avec deux petites dents latérales, orné

d'une Ugne jaune interrompue après l'insertion des ailes

et sur son milieu qui est sinué. Abdomen noir: 4«'' seg-
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iiirnt portant uiir tache plus ou moins allongée, large sur

les côtés, Irès-aiguë vers le milieu, où elle se termine par

deux petits points ronds. 2« et 3'' segments ayant une

bande presque continue, étroite, concave sur le bord

postérieur; la bande du -4% 5% 6*^ segments est plus

large, sans échaucrure. 6*= segment légèrement échancré

sur les côtés qui sont munis d'une petite épine jaune.

Son bord inférieur est très-entier. Anus noir bilobé,

chaque lobe orné d'une tache jaune. En dessous le

5° segment est concave sur son bord postérieur, la plaque

anale est cordiforme, mamelonée sur les côtés. Hanches

et cuisses noires, celles-ci plus ou moins tachées de

jaune ou de ferrugineux. Tarses jaunes ou ferrugineux-

pâle, ciliés de poils blancs. Ailes enfumées, point calleux

jaune, ferrugineux au centre. Côte, nervures noires.

? . Latet.

Montp. CoU. Dours.

Espèce bien caractérisée par la conformation du a*" seg-

ment ventral et de la plaque anale.

Anthidium stigmaticorne, Dours.

Nigro-ferrugineum; antennarum articulis 4, ^î ferrugineis,

reliquis sublùs rufis. Abdomine luleo-ferrugineo, segmentis

i, 2 macula mediu uigra, Iriangulari, 3, 4 latere, marginibus,

medioque plus minus nigris, o" toto nigro. Pedibus ferrugi-

neis basi nigro notatis. Alis fumatis, apice cellulaque dis-

coïdaii partim albidis. $

Long, corps 7 mm.; aile, 4 mm.

Ç . Noire ferrugineuse; premier, deuxième, troisième

articles des antennes noirs, quatrième, cinquième, ferru-

gineux, les suivants roux en dessous. Chaperon et joues

de couleur ferrugineuse avec quelques nuances jaunes.

Bord antérieur du vertex sinué, orné d'une tache ferrugi-

neuse très-large sur les côtés, se rejoignant sur le milieu

en formant deux triangles contigus par leur sommet.
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Mandibules ferrugineuses avec le bout noir. Poils de la

lace courts, argentés sous les antennes, roux sur le labre.

Thorax très-fortement ponctué, noir, portant une tache

ferrugineuse en avant de l'insertion des ailes, son bord

antérieur présente une ligne ferrugineuse saillante inter-

rompue sur le milieu ; son bord postérieur légèrement

prolongé en lame mince, orné de quatre taches ferrugi-

neuses, les deux médianes plus larges, les deux latérales

très-petites. Poils de cette région argentés très-rares sur le

disque, (par usure.) abondants en dessous et sur les côtés.

Abdomen plus tinenient ponctué que le corselet, entière-

ment nu, si ce n'est à la base des !'= et 3^ segments, où se

trouvent quelques poils courts cendrés. Sa couleur fon-

cière est ferrugineuse-noirâtre. Le l"^'" et le ^2" segments

portent une tache ferrugineuse sur les bords, jaune au

centre, large sur les cotés, allant en s'amincissant vers le

haut et laissant ainsi un espace triangulaire noir. Les 3%
4", 3'^ segments ont, sur le milieu, une tache ronde ferru-

gineuse jaunâtre plus ou moins grande sans échancrure.

Le 6° segment est noir. Palette ventrale rousse. Pattes

ferrugineuses avec la base des cuisses, noire. Ailes enfu-

mées avec quelques points blancs sur la îâ^' discoïdale et

vers le bout. Point calleux ferrugineux, nervures noires.

V. [. Abdomine ferè toto terrugineo. maculis ilavo pal-

lidis.

V. 2. Clypeo macula infera nigra.

V. 3. ScuLello bipunctato.

cT. Latet.

Algérie. Coll. Dours.

Espèce intermédiaire entre A. Scapulare et A. rubigliw-

sum.
Epeolus aureo-vestitus, Dours.

Ferrugineus, pilis aureo-albido vestitus. Segmentis abdo-
minis latè aureo-albido tomentosis, fasciis vix in medio
inlerruptis. Ç et o".

Long., corps, 9 mm.; aile, 5 mm.
Dr Dours. 3
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Ç . Entièrement ferrugineuse, sauf les deux tiers supé-

rieurs de la face et le bout des mandibules qui sont noirs.

La face est recouverte de poils argentés très-brillants; un

duvet très-court, Jaune-doré, forme une ligne qui tapii-se

l'extrémité du vertex entre les yeux. Corselet ferrugineux

presque entièrement recouvert d'un duvet jaune-doré, plus

épais sur les cùtés et formant sur le bord du prothorax une

ligne bien saillante. Mésothorax ferrugineux portant quatre

hgnes longitudinales formés du même duvet, deux sur

le dos, à la partie antérieure, n'atteignant pas la moitié de

l'organe, et une de chaque côté, le long de l'insertion des

ailes. Écusson ferrugineux trilobé, les lobes latéraux ter-

minés en pointe, lintermédiaireéchancré au milieu. Méta-

thorax ayant à sa partie médiane un espace en triangle

renversé, noir à son extrémité, c'est-à-dire, au sommet du

triangle. Dessus de l'abdomen ferrugineux; bord inférieur

de tous les segments portant une large bande de poils

dorés, à peine interrompue au milieu. La base du pre-

mier segment est, en outre, ornée de deux larges taches

de cette couleur, se rejoignant presque pour former une

bande. Pattes ferrugineuses, revêtues d'une pubescence

très-fine, jaune-dorée ou blanche. Ailes enfumées, avec

quelques petites taches blanches sur le limbe. Point cal-

leux ferrugineux, côte, nervures brunes.

cf entièrement semblable à la Ç, sauf les différences

sexuelles du corselet qui, dans ce genre, est noir. Les

bandes des segments abdominaux sont un peu plus ondu-

lées que dans la $ .

Nota. — Les poils, chez les sujets frais, sont tout à

fait dorés, ils deviennent un peu cendrés en vieillis-

sant.

Algérie. Coll. Dours.

Melegta RUGOSA, Dours.

Aterriuia, nigro-niveo-villosa. Abdomine longitudinaliter
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rugoso, segmentis utrinquè macula nivea ornatis. Pedibus

nigerrimis, tarsis obscure ferrugineis. Ç .

Long., corps, V> mm.; aile, 9 mm.

$ . D'un noir très-foncé. Poils de la face, argentés, longs

au-dessus de lïnsertion des antennes, duveteux sur le

chaperon; ceux du vertex sont noirs, lavés de roux au

centre. Corselet en dessus, hérissé de poils très-noirs,

très-serrés, sauf sur le bord céphalique où ils sont blancs,

formant une bande assez large qui s'étend sur les côtés,

bien au delà de l'insertion des ailes; en arrière des ailes,

sur les côtés du métathorax, ces poils blancs sont réunis

en un petit pinceau. Abdomen nu, sauf sur le premier seg-

ment où se remarquent quelques poils noirs formant une

tache triangulaire. Tous les segments sont sillonnés de

rides longitudinales, sinueuses, très-serrées. Les côtés

des !''>', 2°, 3% 4^ sont ornés d'une tache plus ou moins

triangulaire, d'un blanc de neige. Le cinquième segment

est tout à fait noir, l'anus est revêtu d'un léger duvet fer-

rugineux. Pattes noires, poils des cuisses noirs, lavés de

ferrugineux. Tarses d'un ferrugineux obscur. Ailes enfu-

mées, avec quelques parties transparentes sur la troisième

cubitale et la deuxième discoïdale. Point calleux, côte,

nervures très-noirs.

Iles de l'Archipel grec. Algérie. Coll. Dours.

NOMADA PYROSOMA, DourS.

Nigro-ferruginea. Antennis nigro-ferrugineis. Capite ferru-

gineo, puncto nigro circa ocellos et suprà antennas. Thorace

nigro; prothoracls linea, puncto antè alas, macula pleurali,

mesonotho, post scutello, metathorace 2 maculis, ferrugi-

neis. Goxis basi nigris. Alis famatissimis, venis nigris. Ç .

Long., corps, 12, 13 mm.; aile, 10 mm.

$ . D'un noir ferrugineux. Antennes en dessus ferrugi-

neuses, sauf les six derniers articles qui sont noirs, l'ex-
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trémité du dernier est ferrugineux. En dessous, les trois

premiers articles sont seuls ferrugineux, les autres lavés

de noir. Tête entièrement ferrugineuse, à l'exception d'une

tache entourant les ocelles, et d'un point noir derrière les

antennes, de couleur noire. Le bout des mandibules est

brun. Corselet noir, sauf le bord céphalique, un point en

avant de l'insertion des ailes, une grande tache sur les

côtés, avec un point noir vers le haut, ferrugineux. Le dos

est recouvert par une plaque ferrugineuse, interrompue au

milieu par une ligne noire. Parfois, la plaque ferrugineuse

est divisée en deux, de chaque côté, par un trait noir.

Tubercules de l'écusson très-saillants, agglutinés. Ligne

du postécusson ferrugineuse. Métathorax noir, avec un

espace cordiforme central finement chagriné, ses côtés

ornés d'une ou deux taches ferrugineuses plus ou moins

étendues. Abdomen entièrement ferrugineux, le bord des

segments brun, le bout du cinquième ayant quelques poils

jaunes. Pattes ferrugineuses, base des hanches posté-

rieures, noire. Ailes très-enfumées, avec quelques traînées

blanches sur le limbe. Point calleux, ferrugineux; côte,

nervures noires.

Espèce bien caractérisée par sa taille uniforme, la cou-

leur des antennes, la bigarrure du corselet...

Algérie. Reçue en grand nombre. Coll. Dours.

NOMADA TRIDENT! ROSTRIS, DourS.

Parva, nigro-ferruginea. Labro mutico-ferrugineo. Abdo-

minis segmentis -1 basi, 2, 3, 4 margine postico, nigris. Pedi-

bus nigris ferrugineo irroratis. Alis fumatis, limbo albo-no-

tato $ o^ similis, labro in medio spinuloso, mandibulis

externe minuto denticulo armatis.

Long., corps, 6, 7 mm.: aile, 5 mm.

$ . Petite, d'un ferrugineux noirâtre. Antennes obscu-

rément, ferrugineux, le deuxième article seul tout à fait

noir à ses deux tiers supérieurs. Face entièrement noire,
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à l'exception d'une ligne rouge étroite contournant la par-

tie interne des yeux en se prolongeant jusque sur le ver-

tex. Bord inférieur du chaperon et mandibules de couleur

ferrugineuse. Corselet noir, excepté le bord céphalique

qui porte une ligne rouge un peu interrompue sur le

milieu, quelques vestiges linéaires rouges entre la nais-

sance des ailes, un point en avant de celles-ci, deux

taches, quelquefois réunies sur les côtés, deux tubercules

sur l'écusson, rouges. Pattes noires avec quelques parties

ferrugineuses sur le bout des hanches, des cuisses, des

tibias et des tarses. Ailes très-enfumées, deux petits

espaces blancs sur le limbe. Point calleux ferrugineux

obscur, côte, nervures noires.

cf un peu plus grand que la Ç . Face noire recouverte

de poils cendrés. Bord libre du chaperon jaune-ferrugi-

neux, avec une petite épine très-aiguë au milieu. Mandi-

bules ferrugineuses avec le bout brun ; leur base vers le

dernier tiers est munie, sur le côté externe, d'une très-

petite dent obtuse. Antennes ferrugineuses en dessous,

lavées de noir en dessus, avec le scape entièrement noir.

Corselet en dessus noir, avec des poils cendrés-roux,

blancs sur les côtés, deux petits points rouges sur l'écus-

son. Abdomen ferrugineux noirâtre, avec quelques poils

cendrés. Base du premier segment, un point sur les côtés

des 2« et 3°, bord inférieur des suivants noirs. Pattes fer-

rugineuses, leurs poils cendrés, hanches noires, cuisses

ayant des lignes de cette couleur plus ou moins étendues,

sommet des tibias et premier article des tarses noirâtres.

Ailes transparentes, avec des reflets violets, deux taches

blanches sur le limbe. Point calleux, côte, nervures ferru-

gineux.

V. Corselet entièrement noir, sans taches à l'écusson.

Algérie. Regue en très-grand nombre. Coll. Dours.

? très difficile à différentier de la N. Gcrmaiiica, fcrru-

ginata. Le cT est bien distinct par la configuration du

labre et des mandibules.
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EUGERA CANESCENS, Dours.

Nigra, cinereo-rufo-aureo hirsuta. Thorace, segmentis que

l, 2, 3 cinereo vestitis, liis tomentosis, 4° nigro, o° anoque

rufo-aureis. Pedibus nigris, rufo-aureo pilosis. Ç .

Long., corps, 16 mm.; aile, 12 mm.

$ . Noire. Poils de la face noirs en dessus, cendrés en

dessous, ceux du labre roux doré. Poils du corselet cen-

drés et mêlés de quelques-uns de roux sur les côtés et en

dessous. Abdomen de la largeur du corselet, elliptique

légèrement convexe. 1'"', 2'^, 3'' segments recouverts de

poils courts, gris, tomenteux, 4" noir, nu, 5° noir, son

bord inférieur, ainsi que l'anus ayant quelques poils roux-

doré. En dessous, le plastron du premier segment est

noir, et tous les segments, surtout le dernier, bordés de

cils d'un roux vif. Pattes noires, leurs poils roux doré,

ceux des cuisses et du premier article des tarses de la

paire postérieure, plus longs. Derniers articles des tarses

ferrugineux. Ailes transparentes, point calleux, côte, ner-

vures bruns.

Algérie. Coll. Dours.

Cette jolie espèce, dont le cf m'est inconnu, appartient

au groupe de TE. Nigrilabris, Lep.

EUCERA CONSIMILIS, L. Duf.

Nigra, fulvo-cinereo tomentosa. Thorace suprà fulvo, infrà

cinereo Mrsuto. 1" Segmenlo abdominali cinereo liirio, reli-

quis fulvo tomentosis, fasciis cinereis, dislincLis. Pedibus

suprà cinereo, infrà fulvo Mrsutis, metatarsis ferrugineis.

Alis subhyalinis, nervis bruneis.

Long., corps, 10 mm. ; aile, 7 mm.

Alger. Hisp. Coll. L. Duf. 2 cT •

EuCERA TOMENTOSA, Sichel.

Nigra, in recenlioribirs ferrugineo, in senioribus cinereo-
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tomentosa. Segmentis I, 2, margine infero nigro. Pedibus

anterioribus ferrugineo, posterioribus nigro hispidis ; tarsis

ferrugineis. Alis apice fumatis. Ç

.

Long., corps, 14 mm.; aile. 11 mm.

$. Noire. Mandibules ferrugineuses au centre. Poils de la

face, roux, ceux du corselet, en dessus et en dessous,

d'un ferrugineux éclatant à l'état frais, cendrés chez les

sujets déjà avancés en âge. Base du premier segment

abdominal hérissé de poils ferrugineux assez longs; base

et côtés des 2<=, 3°, 4% 5^ et anus recouverte d'un du vetfer-

rugineux très-vif, avec quelques poils plus clairs, sur le

dos et le bord inférieur du 5°. Bord inférieur du l'^'" et du
2^ finement ponctué, nu, noir. Pattes noires, les poils des

deux premières paires, ferrugineux, ceux de la troisième

paire, noirs, rudes, lavés de ferrugineux sur le dessus du

premier article des tarses, derniers articles des tarses

ferrugineux avec les crochets noirs. Ailes transparentes,

leur bout un peu enfumé. Point calleux, côte, nervures,

bruns.

cf . Latet.

Diffère de l'E. Hispana, Lcp. par la coloration noire des

pattes et la pubescence de l'abdomen.

Algérie. Coll. Siebel, Dours.

EUCER.V PULVERACEA, L. Duf.

Nigra, fulvo-albido tomentosa; pedibus rufo-cinerescenti-

bus, ano fulvo-nigro. Ç .

Long., corps, 13, 14 mm.; aile, 9, 10 mm.

Ç . Noire. Poils de la face et du dessous du corsele

blancs cendrés, ceux du dessus jaunes roussâtres mêlés

de noirs. I*remier segment de l'abdomen hérissé de poils

cendrés, peu abondants, 2°, 3^ ¥ segments en ayant de

courts, roux. Base de ces segments ornée d'une bande

large de poils blancs, un peu cendrés, courts, couchés,



40 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1873.

semblables à des écailles de papillon ; base du -y et anus

ayant des poils fauves. Pattes, en dessus, hérissées de

poils cendrés, très-longs aux postérieures, ceux du

métatarse fauves brillants. Ailes un peu enfumées. Point

calleux, côte, nervures, bruns.

Esp. Coll. L. Duf. Envoyé par M. Mieg, sans cf.

EUCERA NIGRO-THORACIGA, Dours.

Nigro-ferruginea. ïliorace femoribusque nigro-hirsulis.

Abdoinine tibiisque ferrugineo pilosis. Alis fumalis. Ç cf

.

Anlenuis longitudinc corporis, facie lutea.

Long., corps, 13 mm.: aile, 10 mm.

? . Noire. Poils de la face, noirs, ceux du labre, roux,

corselet, en dessus, hérissés de poils noirs lavés

de ferrugineux, surtout à la partie postérieure, ceux des

côtés et en dessous, tout à fait noirs. Tous les segments

de Fabdomen sont recouverts de poils ferrugineux, ceux

du premier, longs, hérissés, ceux des suivants, très-

courts, S(iuameux. Le bord inférieur de tous les seg-

ments porte une bande de poils plus clairs, s'étendant

en forme de V jusque sur le milieu, le bord inférieur du

5" est cendré au centre. En dessous, les deux derniers

• seginents sont cihés de longs poils ferrugineux. Pattes

noires. Poils des cuisses et des jambes des deux pre-

mières paires, noirs, lavés de ferrugineux, ceux des

cuisses postérieures et de tous les tarses, longs, ferrugi-

neux. Crochets noirs. Ailes un peu enfumées. Point cal-

leux noir, côte, nervures brunes.

(^ semblable à la $, sauf : antennes de la longueur du

corps : chaperon et labre jaunes. Bord inférieur de tous

les segments décoloré de couleur ferrugineuse pâle.

Algérie. Coll. Dours.

EuCERA ALBO PUNCTULATA, Dours.

Nigra, cinereo-ferrugineo hirta. thorace cinereo hirto.
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Abdomine fusco tomentoso, segmentis latere, "2, 3, 4, 5 albo

punctulatis, 5" anoque rufo-ferrugineis. Pedibus ferrugineis,

ierrugineo lavatis. Alis hyalimis. $ .

Long., corps, 15 mm ; aile, 9 mm.

Ç. Noire. Poils de la face, du corselet, en dessous et

sur les côtés, bruns ferrugineux, ceux du corselet, en

dessus, et du premier segments de l'abdomen, bérissés.

cendrés. Abdomen de la largeur du corselet, un peu

déprimé, revêtu sur les quatre derniers segments de

petits poils couchés, bruns ferrugineux. Côtés des 2^ 3%

-i'^, 5'' ornés d'une tacbe d'un blanc de neige, bien

marqué sur les 2", 3% i% s'éteignant insensiblement dans

les poils bruns ferrugineux qui recouvrent le 5^ En des-

sous, le corps tout entier est recouvert de poils bruns

ferrugineux. Pattes brunes, les poils des postérieures,

toulfus d'un ferruginenx éclatant. xXiles transparentes.

Point calleux, côte, nervures testacés très-clair,

cf. Latet.

Constantinople. Coll. Dours.

EUCERA BI-BALTEATA, DourS.

Nigra, ruib-nigro-cinereo hirsuta. Thorace rufo. Segmen-

tis nigro-cinereis, 3, 4, margine infero albidis. Pedibus

nigris, tarsis obscuris, ultime solum articule ferrugineo.

Alis fumatis Ç. o^. Antennis longitudine corporis, facie

lutea, 5° segmento laîviler latere spinuloso.

Long., corps, 14, 15 mm.; aile, 9, 10mm.

Ç. Noire. Mandibules ferrugineures au bout. Poils de la

face noirs, lavés de roux, plus pâles sur le labre et en

dessous. Poils du corselet, en dessus, roux, mêlés de

noirs sur le disque, blancs sur les côtés et en dessous.

Abdomen de la largeur du corselet, elliptique, un peu

déprimé. Premier, 2'', 3° segments ayant des poils héris-

sés, roux pâles, les suivants de très-courts, noirs. Bord

inférieur des 3® et i« segments, orné d'une bande de poils
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couchés, blancs, 5" portant une bande de poils ferrugi-

neux s'étendant aussi à l'anus. En dessous, le plastron

ventral s'avance jusque vers le milieu du îi" segment, son

bord inférieur est doublé dune ligne d'un roux-vif; tous

les autres segments ont des cils cendrés-roux. Ailes très-

peu enfumées. Point calleux, côte, nervures bruns.

d* plus grêle que la Ç, à laquelle il ressemble entière-

ment, sauf: antennes aussi longues que le corps; chape-

ron et labre jaunes.

Algérie. Iles de TArchipel grec. Coll. Siebel, Dours.

Reçue en grand nombre.

EUCERA PEDATA, DourS.

Nigra, rufo-nigro-hirla. Tliorace rufo-hirto. Abdomine
nigro, segmento '2 margine infero albo balteato, ano nigro-

ferrugineo. Pedibus aigris, tibiis tarsisque posticis villosissi-

mis ferrugineis. Alis fumatis. $ cf similis, facie lutea.

Antennis corpore lertia parte brevioribus.

Long., corps, 13, 14 mm.: aile, 9 mm.

$. Noire. Poils de la face, noirs, lavés de ferrugineux,

surtout sur le chaperon et le labre.. Corselet, en dessus

et sur les côtés, hérissé de poils roux-foncés, de noirs en

dessous. Abdomen, de la largeur du corselet, presque

nu, sauf sur le premier segment qui est hérissé de poils

roux-cendrés. Bord inférieur du 2° segment orné d'une

bande continue de poils blancs, courts, couchés. Base et

bord inférieur des segments suivants ainsi que l'anus

recouverts de poils noirs, courts, tomenteux, lavés de

ferrugineux en dessous, le bord des segments est ferru-

gineux, cilié de poils de cette couleur, le plastron du pre-

mier segment est rouge vermillon. Pattes noires; poils

des jambes postérieures et ceux du premier article des

tarses de toutes les paires, touffus, d'un roux très-vif.

Ailes enfumées. Point calleux, côte, nervures, bruns.

(S plus grêle que la Ç. Chaperon et labre jaunes;

antennes d'un tiers plus courts que le corps.
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Algérie. Iles de rArchipel grec. Coll. Sichel, Dours.

EuCERA TRIZONA (E. Bicùicta, Lep.?), L. Duf.

Rufo-cinereo-hirsutus. Antennis corpore tertia parte bre-

vioribus, clypeo labroque luteis vel ferrugineis; thorace

rufo-hispido. Abdomine, segmentis margine infero 3, 4. 5

albo zonatis. Pedibus nigris, ultimo tarso ferrugineo. Alis

vix infumatis. cT

.

Long., corps, 15 mm.; aile, 11 mm.

cf. Noir. Antennes d'un tiers plus courts que le corps.

Chaperon et labre jaunes ou ferrugineux. Poils de la face,

en dessus, cendrés-roux, tout à fait blancs sur le labre

et en dessous. Corselet, en dessus, hérissé de poils roux,

blanchâtres sur les côtés et en dessous. Abdomen, de la

largeur du corselet, ovale, aplati. Premier, S"" segments

hérissés de poils longs, cendrés-roux; ceux des suivants

très-courts. Bord inférieur des 3", 4°, o° orné d'une bande

assez large de poils courts, couchés, blancs. Sixième seg-

ment tout entier et anus revêtus de poils roux mêlés de

blancs. Plaque anale en dessous, concave au bout.

Pattes noires, leurs poils blanchâtres, ceux du dessous

du premier article des tarses postérieures, roux, dernier

article des tarses, ferrugineux pâle. Ailes un peu

enfumées. Point calleux, côte, nervures testacés.

ç. Latet.

Le J" E. Biclncia, décrit par Lcp. appartient sans

doute à un sujet vieux, la bande du 3'' segment ayant

disparu par usure.

Algérie. Coll. L. Duf., Dours.

EuCERA DIZONA, L. Duf.

Fulvo-nigi'O-hirsutus. Clypeo producto ferrugineo vel

luteo maculato. Antennis dimidio corporis. Segmentis abdo-

minis 1, 2 fulvo hispidis, reliquis nigris; 2, 3 margine



ii REVUE ET MAGASIIS DE ZOOLOGIE. 1873.

infero albo cilatis, tarsis 2, 3, 4, 5, ferrugineis. Alis hyali-

nis (f

.

Long., corps, 13 mm.; aile, 10 mm.

cT- Noir. Antennes de la longueur de la moitié du

corps; chaperon, bombé, presque entièrement ferrugi-

neux, labre noir. Poils de la face, cendrés-roux mêlés de

noirs sur le vertex et les joues, ceux du labre plus pâles.

Poils du corselet, en dessus et sur les côtés, roux, cen-

drés en dessous. Abdomen un peu plus large que le cor-

selet. {''% 2° segments hérissés de longs poils roux-

vif, les 3% 4", o« en ayant de très-courts, noirs, couchés.

Bord inférieur des 2'', 3" orné d'une bande étroite de poils

couchés, blancs. En dessous, les segments sont bordés,

ainsi que les côtés, de cils roux. Plaque anale plane.

Pattes noires, dernier article des tarses, ferrugineux

clair, leurs poils cendrés-roux, ceux du premier article

des tarses d'un roux-vif. Ailes transparentes. Point cal-

leux, côte, nervures bruns.

? . Latet.

Algérie. Coll. L. Duf., Dours.

EUGERA EPHIPPIA, Slchcl.

Nigra, cinereo-ferruginea. Thorace cinereo-hirto. Abdo-

mine nigerrimo immaculato. Pedibus obscure ferrugineis

Ç . cf . Gracilior, clypeo luteo punclulato. Antennis dimidio

corporis.

Long., corps, 14 mm.; aile, 9 mm.

$ . Noire. Poils de la face, noirs lavés de ferrugineux.

Poils du corselet hérissés, cendrés en dessus, noirs sur

les côtés et en dessous. Abdomen, un peu plus large que

le corselet, légèrement déprimé, entièrement noir, sauf

sur le premier segment qui est hérissé de poils cendrés

sur les côtés du 3'' et de l'anus qui portent quelques

poils courts d'un noir ferrugineux. Pattes noires, tarses

ferrugineux. Ailes transparentes. Point calleux, côte, ner-

vures testacés.
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cT plus grêle que la $ . Chaperon portant une tache

irrégulière jaune qui atteint le bord inférieur. Mandibules

noires. Antennes de la moitié de la longueur du corps.

Iles de l'Archipel grec. Coll. Sichel, Dours. Reçue en

très-grand nombre.

EUCERA SEMI-STRIGOSA, DourS.

Nigro-cinereo-rufo hirta. Abdomine nigro creberrime

punctulato, segmentis i, 2, 3, 4 margine poslico albo stri-

gosis, 4° striga continua, l , 2, 3 interrupla, 5o anoque rufis.

Pedibus nigris cinereo-hispidis, tarsis ferrugineis subtùs

lerrugineo pilosis. Alis hyalinis apice fumatis. Ç cf.

Antennis longitudine corporis, clypeo labroque luteis, i'as-

ciis 3, 4, 5 albidis, continuis, 6^^ anoque fulvis. 5" segmente

latere intègre.

Long., corps, 13 mm.; aile, 9 mm.

$ . Noire, milieu des mandibules ferrugineux, poils du

labre roux; ceux du labre, du corselet cendrés, à peine

plus pâles, sur les côtés et en dessous. Abdomen, un

peu plus large que le corselet, brillant, très-finement

ponctué, nu, si ce n'est à la base du premier segment

où se trouvent quelques poils cendrés, hérissés. Bord

inférieur des 1<"', 2«, 3°, 4° segments orné d'une bande de

poils blancs, très-courts, continue sur le 4% interrompue

sur le 2" et le 3®, et se réduisant à une simple tache sur

les côtés du l''"'. Cinquième segment et anus roux. En

dessous, les segments sont longuement ciliés de poils

de cette couleur. Pattes noires, leurs poils cendrés, roux

sur le premier article des tarses de toutes les paires.

Derniers articles des tarses ferrugineux, crochets noirs.

Ailes à peine enfumées au bout. Point calleux, côte, ner-

vures de couleur brune.

cT plus grêle que la $ . Antennes de la longueur du

corps, tête non comprise. Chaperon, labre jaunes. Abdo-

men revêtu de poils roux-cendrés, hérissés. Bord infé-

rieur des 3*^, i'', o*^ segments orné d'inie bande de poils
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blancs couchés, continue. Côtés du 5'' segment entier

sans épine, G'' et anus fauves. Le reste comme dans la $.

Alg.. Iles de l'Archipel grec, Hongrie. Coll. Dours.

EUCERA TENUI-MARGINATA. L. Duf.

Ginereo-liispidus. Glvpeo luteo, labro nigro. Antennis

longitudine corporis. Abdomine, segmentis "2, 3, 4, 5 linea

grisea distincta ciliatis, Cr^ anoque rufis. Pedibus nigris, rufo-

cinereo longé ciliatis. ïarsis Iselè ferrugineis. cf

.

Long., corps 13 mm.; aile 10 mm.

cj". Noir, recouvert de longs poils cendrés un peu plus

pâles sur les côtés et le dessous du corselet. Chaperon

portant s.ur son milieu une tache irrégulière jaune, n'at-

teignant pas les joues. Abdomen un peu plus large que

le corselet ovale, un peu arrondi. Parmi les poils cendrés

qui recouvrent l'abdomen se remarquent quelques poils

noirs hérissés, rudes. Le bord inférieur du 2% 3% 4",

5° surtout porte une bande étroite de poils couchés

blanchâtres, très-distincte. Le (5" et l'anus ont des poils

roux-noir ; les côtés du 5° sont en outre munis d'une très-

petite épine. En dessous la plaque anale est légèrement

concave, très-légèrement mamelonnée sur les côtés. Pattes

noires, poils des hanches et des cuisses cendrés, ceux des

jambes et des tarses longs en dessus, roux-cendré, ceux

du dessous des tarses, ferrugineux vif. Le dernier article

des tarses est ferrugineux pâle. Ailes tranparentes. Points

calleux, côte et nervures, bruns.

? . Latet.

Difi'ère de l'E. Distincta, Lep. par son labre noir.

Algérie. Coll. L. Duf. Dours.

EuCERA coLÂRis. Dours.

Nigra, thorace cinereo-luteo, in medio nigro. Abdomine

punctulato, marginibus 2, 3, 4 albis, 5° anoque rufis, pedi-

bus ferrugineis. $

.

$ . Noire : chaperon fortement ponctué, poils de la face



TRAVAUX INÉDITS. 47

cendrés, ceux du labre et des mendibules fauves. Corselet

en dessus hérissé de poils jaunes-cendrés, plus pâles

en dessous, noirs au centre. Premier segment de l'abdo-

men assez fortement ponctué, hérissé de poils jaune-cen-

drés ; 2", 3^ 4'^, 5° segments plus finement ponctués ayant

des poils noirs très-courts chez les sujets frais ; bord in-

férieur des 2°, 3°, 4'' segments ornés d'une bande de poils

blancs à peine ondulée sur le 2'\ presque droite sur le 4%

bandes plus ou moins incomplètes par suite d'usure.

Bande du 5° segment fauve; anus et segments en dessous

garnis de poils fauves mêlés de cendré, de blanc sur les

côtés. Poils des pattes ferrugineux. Ailes un peu enfu-

mées. Point calleux noir, côte, nervures, bruns.

cf . Antennes de la longueur du corps ; face entière-

ment noire, ses poils cendrés, roux; corselet, 1'='' segment

tout entier et base du 2« hérissés de poils roux, devenant

cendrés par l'âge. Les poils des autres segments sont

noirs. Cinquième segment portant sur les côtés une pe-

tite épine noire. Le reste comme dans la $ .

Algérie. Coll. Dours. Reçue en grand nombre.

Cette espèce doit se placer immédiatement après l'E.

Oraniensis.

EucERA OBESA, Dours.

Nigra, nifo-cinereo villosa. Abdomine crasso, obeso Isevis-

simè punctulato ; fasciis 2, 3, 4, albidis vel rufescentibus.

integris. Pedibus fulvo-aureo hirsuLis, alis subhyalinis. Ç
cf. Antennis dimidio corporis, clypeo labroque luteis, hoc

ssepissimè solum luteo punctato. Segmentis 3, i, 5, 6 albo

vel rufescenti pilosis ; S" segmente latere subdentato.

Long, corps 14 mm.; aile, 10 mm.

$ . Noire
;
poils de la face cendrés-roux mêlés de noir,

ceux du labre entièrement roux. Corselet en dessus fine-

ment ridé, ses poils roux mêlés de noir sur le disque,

plus pâles en dessous et sur les côtés. Abdomen très-fine-

ment ponctué ou plutôt ridé en ovale arrondi, presque nu,
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sauf sur le l'^' et le "l"" segments qui portent quelques

poils hérissés cendrés. Bord inférieur des 2% 'd", A° seg-

ments orné d'une bande de poils courts, couchés, blan-

châtres ou roux, entière. La bande du 5"^ segment est

plus formée, l'anus roux. En dessous le bord inférieur

des segments est longuement cilié de poils roux. Pattes

noires, leurs poils roux-dorés, très-épais sur les posté-

rieures ; tarses ferrugineuses avec les crochets noirs.

Ailes à peine enfumées. Point (;alleux, côte, nervures,

bruns.

d' un peu plus grêle que la $ . Antennes atteignant la

moitié du corps. Chaperon et labre jaunes, la couleur de

ce dernier se réduisant souvent à un seul point. Poils de

la face, du corselet et des deux 1'=''*' segments abdominaux

du iy^ et de l'anus roux. Le 3^ segment porte sur les côtés

une petite dent obtuse. Le reste comme dans la $ .

Algérie. Reçue en grand nombre. Coll. Dours.

EUCERA EUCNEMIDEA. DourS.

Nigra, cinereo-rufo hirsuta ; faciis abdominalibus 2, 3, 4,

S, anoque rufis, integris. Pedibus rufo-pluaiosis, tarsis fer-

rugineis. ^ . d" . Anteunis ferè longitudine corporis ; fasciis

segmentoruin abdominis rulis, vel cinereo-rufis. 5" segmente

latere spinuloso, pygidio triangulari leviter fossulato.

Long., corps, 40 mm.; aile, 8 mm.

$ . Noire ; mandibules ferrugineuses au milieu. Poils

de la face cendrés-roux, ceux du labre, de la tête et du

corselet en dessous plus pâles. Poils du corselet en des-

sus épais, d'un roux ferrugineux plus pâles sur les côtés.

Abdomen assez fortement ponctué, ovale, nu, si ce n'est

sur le l'^'' segment et la base du '2", où se trouvent des poils

roux courts. Bord inférieur des 2^, 3", 4^, 5^ tout entier

orné d'une bande non-interrompue de poils roux, couchés,

très-courts. En dessous, les segments ont de longs cils

roux, et le S'^ un petit faisceau de poils ferrugineux sur
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son milieu. Pattes noires; les poils des deux premières

paires sont courts, roux, ceux des postérieures du pre-

mier article des tarses très-longs plumeux. Tarses ferru-

gineux, extrémité libre des crochets noirs. Ailes à peine

enfumées au bout. Point calleux, côte, nervure, bruns.

(S- un peu plus grêle que la $. Antennes presque

aussi longues que le corps (la tête non comprise). Face

noire, pubescence semblable à celle de la Ç . Bord infé-

rieur des 2% S*', -4°, 5'', 0'' segments orné d'une bande de

poils couchés, courts, roux. Le o° segment porte siu' les

côtés une très-petite épine recourbée en dedans qui s'é-

mousse avec Tâge. En dessous, il est orné de deux taches

ferrugineuses. La plaque anale est triangulaire, avec quel-

ques impressions concaves sur les côtés.

Algérie, midi de la France. Pieçue en très-grand nombre.

Coll. Dours.

Cette espèce appartient au groupe de TE. Oraniensis

dont il se distingue par les bandes de l'abdomen conti-

nues, et les longs cils des pattes postérieures ; le o^ est

en outre armé d'une petite dent sur les côtés du 3'' seg-

ment abdominal, qui fait défaut chez oraniensis.

EUCERA DREVIGORNIS, Dours.

Nigro-rufo-cinereo villosa; antennis tliorace brevioribus,

clypeo labroque nigris, illo macula média lutea. \° segmente

toto, ^oque basi rufo-hirsutis, reliquis nigris. Tarsis subtùs

ferrugineis, l" postico externe rufo ciliato. Alis limpidis çf

.

Long., corps, 12 mm.; aile, 10 mm.

cT . Noir, pubescence cendrée-rousse. Antennes n'attei-

gnant pas le bord postérieur du corselet. Face noire, à

l'exception d'une tache jaune triangulaire sur le milieu du

chaperon; ses poils roux à la naissance des antennes,

cendrés sur le labre. Corselet en dessus hérissé de poils

denses, roux chez les sujets frais, mêlés de cendrés avec

l'Age. Premier segment de l'abdomen recouvert de poils

/)' Dours. V



50 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1873.

roux «"étendant un peu sur la base du 2^ Poils des autres

segments noirs, lavés de roux. Pattes noires, leurs poils

roux, ceux du dessous du premier article des tarses pos-

térieurs ferrugineux, avec la tranche externe plus pâle.

Ailes transparentes, point calleux, côte, nervures, bruns.

$ . Inconnue.

Algérie. Coll. Dours.

Espèce bien facile à distinguer par la brièveté des

antennes chez les J" de ce genre.

Tetralonia (Macrocera) mgrifacies, L. Due.

Nigra, rufo cinereo-hirsuta. Segmentis 2, 3, 4 basi albo-

strigatis, 5° toto anoque rufis. Pedibus nigris rufo pilosis,

tarsis fuscis. Alis byalinis, venis nigris Ç

.

d'. Similis facie nigra. Antennis dimidio longitudine cor-

poris, 5° segmente latere subspinuloso.

Long., corps, 14 mm.; aile, 10 mm.

$ . Noire. Poils de la face et du vertex cendrés, ceux du

labre roux. Corselet en dessus et sur les côtés hérissé de

poils cendrés-roux, plus pâle en dessous. Abdomen de la

largeur du corselet, ovale, un peu bombé, brillant, fine-

ment ponctué. Premier segment hérissé de poils cendrés-

roux, un peu plus pâles sur les côtés; les autres segments

ont quelques poils courts noirs, lavés de ferrugineux. Cin-

quième segment et anus revêtus de poils d'un roux très-

vif, les 2% S'' 4% portent sur leur milieu une ligne presque

droite donnant insertion à quelques poils courts, leur

base et le bord inférieur du A" sont ornés d'une bande de

poils blancs, couchés, très-courts, tomenteux. En dessous,

le plastron, le bord inférieur et le miheu des segments sont

d'un ferrugineux vif, leurs cils longs, roux, ceux du 5*=

dorés sur le miheu, cendrés sur les côtés. Pattes noires,

leurs poils roux, ceux des tibias postérieurs et du premier

article des tarses de cette paire, longs, d'un roux vif, noi-

râtre en dessous. Dernier article des tarses ferrugineux,
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eioehels noirs. Ailes transparentes, côte, nervures brunes,

point calleux testacé.

cf presque aussi grand que la ? . Antennes atteignant

la moitié de la longueur du corps; face entièrement noire.

Base de tous les segments, troisième tout entier, revêtue

de poils blanchâtres, tomenteux. Le reste comme dans

la ?.

Alg. Fr. mérid. Coll. L. D. Dours.

Reçue en grand nombre. Doit se placer après M. Stri-

gata, Lep.

Tetralonia (Macrogera), c^lebs, L. Duf.

Nigra : Antennis nigris dimidio longiludine corporis; cly-

peo flavo vel ferrugineo, labro nigro. Thorace 1° que segmente

abdominis rufo hirsutis, segmente 2 rufe-cinereo tomenlese

hirsulis reliquis albido tomentosis pilis nigris inter mixtis:

ane fulve, ventre rufo hirsute; pedibus rufe-hirsutis, tarsis

ferrugineis cf

.

Algérie. Coll. L. Duf.

Tetralonia (Macrogera), subaurata, L. Duf.

Nigra, nigre flavo hirsuta. Clypee labroque luteis, therace

fulvo-liirsute ; segmentis, 1 cinereo hispido, 2, 3, 4, 5, 6 lutee

tomentosis, 5° levi dente armate, ano fulve, tarsis subtùs

ferrugineis. Alis hyalinis, nervis brunneis cf •

Long., corps, 14 mm.; aile, 10 mm.

Esp. Fr. mérid.

Tetralonia (Macrogera), incequidistans, L. Duf.

Nigra. Antennis nigris, dimidie corperis lengieribus; cly-

pee labreque luteis; thorace 1° que segmente abdeminis rufe-

hirsutis, 1° pilis brevieribus tecte, reliquis nigris, fasciis

albis tementesis, 3«, 4° que latieribus; ane fulve, pedibus

fulvo-hirsutis. Alis hyalinatis, nervis, puncte callese brunnee

ferrugineis.
Long., corps, 14 mm.; aile, 12 mm.

Esp. Alg. France mérid. Perpign. Coll. L. Duf. Dours.



0*2 rev. et mag. de zoologie, 1873. — trav. nédits.

Tetralonia (Macrocera), coangustata, Dours.

Nigra. Antennis nigris, dimidio longitudine corporis : facie

nigra ; thorace l°que segmento abdominali rufo-luleo hirsu-

tis, reliquis cinereo-lomentosis-fasciis albidioribus. 6° Seg-

mento fulvo marginato. Ventre rufo-cinereo ciliato. Pedibus

fulvo-cinereo hirsutis. Tarsis posticis ferrugineis. Alis subfu-

matis, nervis, costâ,puncto calloso, brunneis <f

,

Long., corps, 15 mm. ; aile, 9 mm.

Alg. Esp. ex Mieg. Coll. L. Duf.

Ietraloma (Macrocera), canescens, L. Duf.

Nigra. Antennis nigris, dimidio longitudine corporis, cly-

peo labroque flavis, hirsutie corporis cinerescenti, abdomine
flavo-cinereo tomentoso. fasciis distinctis, G° segmento ano-

que fulvis, 5° levi dente armato. Pedibus extùs cinereo-hir-

sutis, tarsis posticis intùs fulvis. Alis hyalinis, nervis ni-

gris cf.

Long., corps, li mm.; aile, 10 mm.

Alg. Esp. Fr. mérid.

F0NTA7NEBLEAU. — IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE EHNEST BOURGES.
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