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au milieu, à points assez denses et forts, les intervalles ruguleux légèrement et pointillés; mesonotum à ponctuation
éparse, Tes intervalles à peine pointillés; mésopleures ponctuées comme le pronotum; écusson à points épars, un peu
plus épais, les intervalles lisses: postécusson réticulé-ponctué;
angles posticolatéraux du métathorax aigus, allongés et un
peu recourbés en arrière. Ponctuation de l'abdomen non
épaisse mais dense, les intervalles pointillés obsolètement
sur le 1 er segment, une carène distincte sur les segments 2 et
3; ce dernier segment un peu déprimé avant la série, les fovéoles au nombre de 20 environ, assez grandes, non confluentes; devenant ponctiformes sur les côtés près de la naissance
de la marge, celle-ci assez longue, légèrement subarquée, terminée de chaque côté par une petite dent subspiniforme, puis
elle est droite jusqu'à une autre petite dent, plus courte et
moins aiguë, qui se trouve de chaque côté, à égale distance
de la première dent indiquée et de la base du segment. Ailes
presque hyalines, nervures brunâtres, devenant pâles à la
base des ailes; cellule radiale incomplète, largement ouverte
à l'extrémité, &* Long. 6 3/4mm
.

Patrie

:

Province Transcaspienne

:

Tedzhon.

—

Diffère seulement de la C. anC. chrysophora, Sem.
nulât a Ab-Buyss. par les dents apicales étroites, aiguës et
longues, par l'émarginatura centrale beaucoup plus étroite et
un peu plus profonde que les autres, par la ponctuation thoracique non réticulée, mais simple, et par les ailes plus hyalines, 0*.
Patrie

:

Province Transcaspienne

:

monls

Ko|>et-dai;h

près

de

Tschuli, et Perse boréale.

(Section

V

auratœ).

—

Corps vert-cuivré, tète bleue en
C. frontalis, Klug.
avant. Longueur H lignes. Plus petite que les autres, ponctuée, vert-cuivré. Tète impressionnée entre les }r eux, bleu vif,
couverte de poils blancs. Antennes brunâtres, excepté le
1 er article qui est vert-bleu. Thorax cuivré -brillant sur le dos.
Ailes hyalines, nervures et stigma brunâtres. Pattes vertes,
tarses brunâtres. Abdomen cuivré-brillant en dessus, vert en
dessous, le dernier segment arrondi à l'extrémité, émarginé
au milieu en sinus aigu, et unidenté de chaque côté.
Patrie

:

Egypte

(vers la

Pyramide de Saccahra).

—

Corps brièvement, très finement et
éparsement pubescent pubescence d'un blanc grisâtre.
Tête d'un beau vert clair, brillant, avec une petite tache bleue
C. helvetica Mocs.

très

;

40
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ocelles; elle esi -rosse; vue de devant, elle offre
très arrondie; impression faciale profonde, occu-

l'espace

compris entre

les

yeux, limitée en haut

f)ar une carène transversale presque droite,
e fond de l'impression est très finement ride,

assez brillante:
chagriné et partagé longitudinalement par un fort sillon qui s'étend antérieurement jusqu'à la racine des antennes de chaque côté de
ce sillon elle est densément couverte d'une pubescence médiocrement longue, d'un beau blanc d'argent le front, l'occiput et les joues sont très densément couverts de points
moyens, ronds, assez profonds, ne laissant entre eux que des
intervalles étroits, brillants: les joues sont limitées postérieurement par une fine carène abrégée environ à la hauteur
des angles antérieurs du pronotum ce dernier est rougedoré brillant, il est aussi large que le mesonotum, parallèle
sur les côtés, coupé droit devant, couvert d'une ponctuation
mo3r enne, très serrée, assez profonde, semblable à celle de la
tète: compartiments latéraux du mesonotum d'un beau bleu
violet; postscutellum et flancs du mésothorax vert-doré, intervalles de la ponctuation par-ci par-là d'un rouge-doré brillant métathorax vert-clair, un peu doré sur les angles latéraux; abdomen d'un rouge pourpre un peu doré, base du
1 er segment verte, dorée, marge apicale du 3 e d'un beau bleu
clair, quadridentée, les dents peu saillantes, égales; la ligne
transversale au-devant de la marge, formée de 16 points,
grands, profonds, en forme de carré long; surface des trois
segments couverte d'une ponctuation forte, égale, médiocrement serrée, les points profonds, ronds, laissant entre eux
des intervalles lisses, brillants, d'une largeur environ égale à
la moitié d'un des points; sur le 2 e segment se montre une
trace de carène longitudinale, lisse, brillante poitrine, cuisses,
tibias et ventre d'un beau vert clair, brillant; tarses brun-jaunàtre. Cette magnifique espèce a quelques rapports de taille
et d'aspect avec la C. œruginosa Klug, mais elle s'en distingue nettement par son coloris, sa ponctuation, sa pubescence
plus courte, et la structure du 3 e segment; chez la C. œruginosa Klug, le bourrelet transversal qui précède la marge
apicale est fort, saillant; au-dessus de lui, l'on voit une forte
dépression transversale, et les dents de la marge sont assez
saillantes, aiguès; chez la C. superba (Helvetica), le bourrelet
transversal qui précède la marge apicale, est peu saillant,
peu accentué; au-dessus de lui le segment est régulièrement
convexe, sans dépression transversale, et les dents apicales
sont peu saillantes, les échanerures sont très largement ouvertes.
^9 Long. 5 l/2 mu\
;

;

;

;

;

PATRIE
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Suisse

:

Penei

.

C. aeruginosa Dahlb. —Médiocre, longue de deux
lignes
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décimales, densément pointillée-subcoriacée
noir-bleu en
dessous, vert-cuivré en dessus, la marge apicale du 3 e segment abdominal bleue, les dents courtes, distinctes, les externes triangulaires, les intermédiaires obtuses.
Forme de la C. succincta. Tête verte, front bleu, vertex
densément et subtilement ponctué-ruguleux ou subréticulé.
,

Clypeus médiocre ou presque

petit, inégal, transversal, vert,
apicale noir-brunàtre, à peine émarginée, transversale. Mandibules noir de poix à la base, roussàtres à la pointe.

la

marge

Dos du thorax un peu convexe, médiocrement ponctué-subréticulé,

vert-cuivré,

metanotum avec

metanotum, poitrine

et pattes bleus, le

sutures et les angles verdàtres. Dos de
l'abdomen médiocrement convexe, densément et médiocrement ponctué, vert-cuivré le 1 er des segments et le 2 e noirbronzé à la base; le 3'' légèrement concave, déprimé transversalement au milieu, puis modérément convexe avant la série;
série antéapicale interrompue au milieu par une petite carène,
les fovéoles petites, arrondies, au nombre de 12 environ;
marge apicale proéminente, éparsement pointillée, vert-bleu.
Ventre noir, taché de bleu et de vert. 9
les

;

Patrie

G.

:

Prusse.

Schousboei Dahlb.

— Médiocre, longue environ de deux

lignes décimales, densément et médiocrement ponctuée, vertbleu, le dos du thorax et de l'abdomen dorés, la marge apicale
du 3 e segment bronzée, quadri-anguleuse.
Taille et aspect de la C. succincta, dont elle diffère cependant par tout le dos du thorax doré, la marge apicale du

segment abdominal quadri-anguleuse, comme trapéziforme,
parles troncatures latérales obliques et la médiane droite;
série antéapicale à fovéoles irrégulières, les unes distinctes.
les autres confuses, interrompue au milieu par un très petit
intervalle. Le reste est conforme en tout à la C. succincta.
Tète bleue, tachée de vert. Ventre noir-bronzé, taché de vert

3'

et

de bleu.

—

Obs.
Il se pourrait que ma C. thoracicà
fûl la même espèce, bien que, chez les thoracicà $ que j'ai vues, la marge apie
cale du 3 segment abdominal lui plus distinctement quadrianguleuse que sur le dessin de Dahlbom.
,

—

Médiocre, ovale, robuste, lonC. Ehrenbergi Dahlb.
gue de deux lignes et demie décimales, ponctuation éparse,
médiocre, bleue en dessous, verte avec des reliefs dorés en
dessus, tarses testacés, tête grande, cubique, non marginée
au-dessus de la cavité faciale, occiput inerme abdomen
ovale, la marge latérale du 3' segment abdominal un peu
,

628
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flexueuse. la cellule discoïdale des ailes est complète, La radiale est incomplète, les aervures grêles et testacèes.
Espèce remarquable par la structure de la tête qui est singulière. Corps ovule, brillant, à pubescenee blancne, à ponc-

tuation assez médiocre ou presque petite, éparse. Tête grosse,
arrondie-cubique, verte; vertex ('pais, plus large que le pronotum, transversal, rectangulaire, déprimé, un peu convexe,

avec des reflets dorés autour des ocelles, marge occipitale
légèrement émarginée, arquée; tempes droites, un peu concaves, polies, non ponctuées, la marge postérieure émarginée;
yeux presque petits, ovales-arrondis; cavité faciale carrée,
médiocre, densément pointillée, légèrement et abruptement
canaliculée au milieu. Antennes courtes, non épaisses, brunâtres, scape vert; joues très courtes, anguleuses, subprotubérantes à l'extrémité des tempes clypeus court, transversal,
déprimé, éparsément pointillé très légèrement arqué-émarginé au centre de la marge apicale. Mandibules allongées,
acuminées, sublinéaires, un peu arquées, la marge externe inférieure légèrement arquée-émarginée à partir de la base
jusqu'au tiers de la longueur, au-dessus elles sont sillonnées
longitudinalement entièrement noir de poix, "un peu plus
claires avant la pointe, avec une tache verte à la base; labre
petit, semilunaire. Thorax rectangulaire, plus étroit que la
tête, un peu convexe sur le dos; pronotum court, transversalrectangulaire, avec un petit sillon médian, la marge anté;

,

,

rieure déclive, bleuissante, le reste vert un peu doré, brillant,
les cotés concaves-émarginés dorsulum court, transversalovale, médiocrement vert, un peu doré-brillant ainsi que
l'écusson; angles posticolatéraux du metanotum presque
petits, triangulaires. Pattes vertes, éperons et tarses testacés.
Ailes blanc-hyalin, nervures grêles, excepté la costale qui est
grosse, brun-testacé, cellule radiale lancéolée, ouverte à l'extrémité. Abdomen presque court, de la longueur du thorax,
ovale, normalement déprimé transversalement à la base, le
dos médiocrement convexe, densément pointillé, vert-gai
avec quelques reflets dorés; 3 e segment dorsal subsemilunaire, entièrement convexe d'une manière modérée, non déprime dans la région de la série, celle-ci continue fovéoles
nombreuses très petites, arrondies, facilement confondables
avec le reste de la ponctuation du segment, marge apicale
courte, subdéprimee. vert-bleuissant; dents apicales médiocres ou presque petites, spinoïdes, les emarginatura arquées,
les latérales légères (ni profondes), presque étroites
non
larges), la centrale profonde et le double si ce n'est le triple
plus large que chacune des latérales; pour cela les dents sont
rapprochées par deux de chaque coté et il n'y en a pour
ainsi dire pas de centrales; ventre bleu, maculé de noir et de
vert, entièrement déprimé, plan, nullement voûte
;

:
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EgypLe.

—

le I> r A. Mocsary en a vu un exemplaire provenant
D'après ce spécimen, il faudrait ajouter à la
de
Dahlbom 1rs deux premiers articles antennaires
description
pronolum à ponctuation
verts, I» 1 3 a deux fois plu-, long que le -'
plus dense, tandis qu'elle o-i plus éparse h assez épaisse sur le
mesonolum el l'écusson; le 3 segmenl abdominal très étroit vers
l'extrémité, la mai-'' apicale vert-bleu. 9 Long. 7 mn>.

Obs.

M.

de Biskra

Algérie

:

;

1

G.

megacephala Dahlb.

gue de 2 lignes

et

—

Médiocre, ovale, robuste, lon-

demie décimales, éparsement couverte de

points médiocres, bleue en dessous, vert-bronzé-doré brillant
en dessus, tarses testacés. tète très grande, cubique, cavité
faciale non marginée en haut, occiput inerme, abdomen ovale.
3 e segment avec la marge latérale tlexueuse. la cellule discoïdale des ailes complète, la radiale incomplète, nervures
épaisses, noir de poix.

Tellement voisine de la C. Ehrenbergi, qu'on la prendrait
facilement, au premier abord, pour une variété de cette espèce. Cependant la C. megacephala s'en distingue certainement principalement par les caractères suivants
vertex,
:

mesonotum et dos de l'abdomen visiblement
bronzé-doré-brillant; tète plus grande et beaucoup plus
épaisse; front plus large et dès lors les yeux plus distants;
clypeus plus grand; thorax plus épais; fémurs et tibias vertbleu; ailes salies, hyalines, nervures fortes, noir de poix dos
de l'abdomen plus densément ponctué, la marge basilaire du
2 e segment noir-bronzé; marge apicale du 3 e un peu proéminente et distinctement plus déprimée que le reste du segment, série antéapicale presque oblitérée ou à peine distincte
du reste du segment, les dents apicales plus grandes. Le reste
ne comporte aucune autre différence entre ces deux espèces.

pronotum,

;

—

C. virginalis Buyss. Ps-C. oirqo Semen. nec Ab.).
Médiocre, courte, un peu large, peu brillante, vert-gai, avec
le pronotum et les lobes latéraux du mesonotum à reflets
dorés, le dos de l'abdomen d'un rose délicat, avec quelques
places surtout à la base), légèrement vertes, le dernier segment avec la marge apicale blanchâtre, étroitement bordée
d'une marge vitreuse, membraneuse, la base du 2° segment
bronzé-noirâtre, ventre vert-doré, varié de rose ou de bleuindigo et de noir, le fouet des antennes excepté le I e1 article
qui est cuivré- verdâtre)
l'extrémité des fémurs, tous les
tarses et tous les tibias, les mandibules, les écailles, et la
majeure partie des nervures des ailes testacé-flave. Antennes
longues, scape vert-cuivré, le :!• article subégal au
4 e Tête assez large, yeux grands, très divergents sur le vertex, ponctuation régulière, réticulée; pubescence blanche;
'

,

.

3'
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cavité faciale étroite, recouverte de poils blancs soyeux, marginée en haut par une carène bianguleuse émettant deux
petits rameaux dirigés vers les ocelles; clypeus allongé, tra-

péziforme; joues longues, plus longues que les deux premiers
articles du touet pris ensemble. Ponctuation du thora\ grosse,
profonde, très régulière, subréticulée; pronotum assez long,
sans impression antérieure; postécusson assez fortement
convexe; dents posticolatérales du métathorax médiocres,
aiguës, légèrement recourbées; mésopleures terminées par
deux dents égales, très aiguës, spiniformes. Abdomen presque carré, un peu plus court que l'avant-corps, convexe sur
le dos, la ponctuation grosse, profonde, très régulière, non
dense; base du I e * segment légèrement impressionné transversalement; 2e segment plus long que les deux autres segments pris ensemble, une légère carène médiane, les angles
posticolatéraux subobtus, un peu proéminents, étroitement
testacés, subpellucides 3 e segment court, largement et assez
fortement déprimé en travers du milieu légèrement renflé
avant la série antéapicale, fovéoles translucides, assez petites,
au nombre de 18 environ, séparées; marge apicale blanc de
lait, avec un limbe vitreux-membraneux, très légèrement
crénelé-ondulé, quadridenté; les deux dents latérales assez
fortes, triangulaires-aiguës, et les deux centrales grêles,
allongées, presque spiniformes, à pointe très aiguë, très légèrement incurvées en bas, rapprochées ensemble, l'emarginatura centrale étroite, profonde, arquée la marge située entre
les dents latérales et les centrales longue et droite. Ventre
finement et densément ruguleux-pointillé. Pattes assez grêles
ailes hyalines, vitreuses, seulement à peine enfumées
dans la cellule radiale vers la marge costale; cellule radiale
large, très incomplète, largement ouverte à l'extrémité, cellule discoïdale grande, allongée, avec un très petit rudiment
de nervure cubitale, droit; nervure postcostale distinctement
éloignée de la nervure costale. ^ Long. 5 3/4 mm
;

,

;

;

.

Patrie

:

Province Transcaspierïne.

—

C. Bùchneri Semen.
Médiocre, vert-doré vif, avec le
tour des ocelles et le lobe médian du mesonotum bleu-indigo
le pronotum, les lobes latéraux du mesonotum, les mésopleures et l'écusson plus dorés; les côtés et la partie apicale
des segments
et 2 de l'abdomen cuivré-doré, la base des
segments 2 et 3 noire, ce dernier distinctement cuivré-doré
la
avant
série antéapicale, la marge apicale subdoré-vert, devenant bleue à la base, l'extrémité largement limbée de noir
et de noir-bleu écailles et pattes bleu-vert, tarses brun-noirâtre; pubescence grisâtre. Antennes assez grêles, scape subdoré-vert, le reste brun-noirâtre, le 3 e article deux fois plus
long que le 2 e Tête large, front assez régulièrement ponctué;

1

;

.

.
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réticulé, cavité faciale large, assez profonde, subtransversalement pointillée-ruguleuse, très distinctement margïnée en
haut; joues très courtes. Pronotum court, à ponctuation fine
et éparse; écusson à points plus gros, épars, avec d'autres
plus petits: postécusson fortement convexe, ponctué-subréticulé, les intervalles vaguement pointillés; angles du métathorax larges, robustes, tronqués subobliquement en dehors.

Abdomen

assez allongé, subparallèle, à points assez épars,
réguliers et forts sur les deux premiers segments, les intervalles pointillés, une légère carène médiane sur le 2" dont les
angles postico-latéraux sont un peu aigus; le 3e segment a la
ponctuation un peu oblique et rugueuse, il est un peu renflé
avant la série antéapicale, celle-ci est profonde, composée de
Hi fovéoles environ, inégales, profondes, séparée au milieu
par une carène, marge apicale longue, quadridentée, les dents
égales, assez étroites, allongées et fortement acuminées,
les emarginatura profondes, subégales, les latérales un peu
obliques; la marge latérale presque droite jusqu'à la base du

segment. Ventre pointillé censément et d'une manière microscopique. Ailes inégalement salies, nervures noir de poix;
cellule radiale étroitement lancéolée, presque complète, fortement enfumée près de la marge costale, &* Long. 8 1 4'""".
Patrie

:

Turkeslan

7

Marge

Phalange

apicale du

:

Quinquedentatae

segment abdominal muni de cinq

3"

dents.

TABLEAU DES SECTIONS.
(Voir

<:

Phalange, p.

SECTION
1

II.

UO

- VIRIDES.

ordinaireCôtés du pronotum carénés
ment deux taches feu ou dorées sur le
ment abdominal. — Corps de taille moyenne,
;

'1

allongé, entièrement bleu-vert, ou vert-bleu

ou

même

apicale

t'en

vert-gai .subdoré, avec

une tache

ou dorée de chaque côté du

'_'

,
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pubescence

espacée,

dressée, noirâtre. Tête plus large que

notum

à points assez gros

,

le

pro-

entremêlés

,

de plus petits, devenant un peu profonds,
subréticulés sur

le

front; cavité faciale assez

profonde, densément et finement ponctuée-

un peuridée-ponctuée

coriacée, parfois

versalement à
poils blancs,

ment caréné,

la

haut abrupte

le

trans-

base, les côtés couverts de
et très forte-

cette carène incisée-crénelée

au

rameaux enjoues courtes, non paral-

milieu et émettant deux petits
le 1 er ocelle:

tourant
de

lèles,

la

longueur du 4 e

antennes noirâtres,
et la

article

base du 4 e bleus ou verts,

aux deux suivants

réunis.

le

:

3e subégal

le

Pronotum

fortement caréné-sinué sur

vexe sur

antennaire

premiers articles

les trois

court,

con-

les côtés,

disque, un sillon au milieu du

bord antérieur, troncature antérieure abrupte:
ponctuation des pro- et mesonotum formée
de points assez gros, espacés, les intervalles

peu profondément

points

plus

gros

ponctué-réticule

métathorax

convexe

angles posticolatéraux du

subaigus
ponctuées - subréticulées
les

;

,

sillons visibles, l'aire inférieure

creusée, carénée sur
tes

écusson à

pointillés;

postécusson

forts, triangulaires,

mésopleures

deux

;

;

un peu

bord postérieur

le

;

pat-

souvent un peu dorées en dessous des

cuisses, tarses brun-noirâtre,

tarses postérieurs vert

;

le l°

r
k

articledes

écailles bleues

;

ailes

fortement enfumées, nervures un peu bleuissantes.

Abdomen

assez convexe, légèrement

caréné, couvert de points médiocres, peu serrés,

avec quelques rares petits points imper-

ceptibles

dans

troncature

er
d
segment à
profondément tri-

les intervalles:

antérieure

,

PUAI..

7.
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—
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segment avec les angles posti3 e segment ovale-subtronqué, arrondi, légèrement déprimé sur le
disque, très légère meiït renflé avant la série
sillonnée; 2 e

colatéraux arrondis

;

antéapicale, les cèles courts, presque droits;
série antéapicale assez profonde, séparée

milieu par

au

carène qui est plus forte,

la

L2

fovéoles très rapprochées, longues, ouvertes,

subconfluentes
marge apicale concoiore
médiocre, finement ponctuée, cinq fois den;

tée

dents

:

subégales,

subéquidistantes,

triangulaires, subaiguës, disposées sur

une
du milieu carénée dans sa
longueur; emarginatura subégales, peu profondes, un peu obliques, à sinus arrondi.
Ventre vert ou vert-doré ou bleu-vert, les
segments avec de petites taches noires à la
base. ^ Long. 8-9 mill.
ligne courbe, dent

La

femelle, qui est

mune que

beaucoup plus com-

de celui-ci par le 3 e
antennaireun peu plus long, les côtés
de la marge apicale du 3 segment très peu
profondément sinués avant les dents exterle

</<,

diffère

article

e

nes,

dents un peu plus grandes, plus

les

Lusca

aiguës. Oviscapte brun.

Patrie:?? France

(Coll.

Italie (teste

Obs.
tique

Fairmaire,

mon

Fabrtcius.

Abeille

;

Dahlbom).

- Celle espèce appartient à
ef, à

Coll.

avis, n'a

jamais

la

faune asiati-

élé prise en

Eu-

par suite d'erreurs d'étiquetage
qu'elle aurait été signalée d'Italie et de France.
rope.

Ce sérail

Côtés du pronotum non carénés
taches feu distinctes sur
minal.

—

Corps de

taille

le

2e

;

pas de

segment abdo-

médiocre, presque

entièrement vert-gai un
peu bleuâtre, plus bleu sur le vertex, sur le
petite, subparallèle,
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mesonotum, le métathoabdominaux et la

rax, la base des segments

marge
fine,

du 3e segment; pubescence

apieale

dressée, assez abondante, blanchâtre.

Tète plus large que

thorax

le

:

cavité faciale

assez profonde, évasée, lisse au milieu avec

des points épars,

les côtés

densément ponc-

tués-coriacés avec des poils blancs;

le

haut

abrupte avec quelques traces d'une carène
transversale

joues courtes, non parallèles;

;

mandibules unidentées. Antennes noirâtres
avec les deux premiers articles et la base du
3 en dessus verts, le 3 e moins long que les
deux suivants réunis. Ponctuation de l'avante

corps assez

médiocre, profonde,

régulière,

subréticulée,

médiocrement

Prono-

serrée.

tum court, la troncature antérieure fortement déclive, une dépression médiane, les
côtés sinués mais

non carénés,

les

angles

antérieurs subtronqués; mésopleures etpos-

técusson à points beaucoup plus gros; mésopleures avec les deux sillons très larges et

diversement sculptés, l'aire inférieure carénée
sur les bords; postécusson convexe; angles

posticolatérauxdumétathorax larges, subaiun peu réfléchis en arrière; écailles
bleues; ailes hyalines, le bord externe de la

gus,

cellule radiale noirci, cette cellule très allon-

gée, presque fermée; pattes

roussâtres,

domen

le 1

er

vertes, tarses

article subtestacé-clair.

assez convexe

1

:

er

segment

Ab-

à points

assez gros, la bordure apieale parfois un peu
vert-doré sur les côtés

;

2 e segment à points

également un peu plus forts, une légère carène médiane, les angles posticolatérauxnon
spinoïdes, subaigus, ia bordure apieale parfois vert-doré

;

3 e segment régulièrement con-

PHAL.
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la série antéapicale,

un peu arqués, série antéapicale creusée, séparée au milieu par une

les côtés courts,

légère carène, 14-16 fovéoles allant en dimi-

nuant de grandeur à partir du milieu marge
;

apicale médiocre,

cinq

fois

dentée

:

dents

triangulaires, aiguës, subégales, équidistantes, les trois internes

disposées sur une ligne

droite, les

autres un peu en retrait et for-

mant une

ligne légèrement arquée, les côtés

de

la

marge sinués largement;

emargina-

les

tura subégales, profondes, à sinus arrondi.

Ventre vert-gai subdoré, le 2 e segment avec
deux taches noires à sa base, le 3 e avec toute
la partie apicale noirâtre,

La 9
allongé,
le

* long. 6-7 mill.

du 3* parle corps un peu plus
segment abdominal plus long,

diffère
le 3°

disque légèrement déprimé, et par

tre

le

ven-

Inops Gribodo.

un peu bleuâtre.

Patrie: Egypte, Gambie.

SECTION
Troisième

ment

III

segment

ZONAT^E

abdominal

entière-

bleu; l'aire inférieure des mésopleures

carénée, irrégulièrement crénelée.

Corps de

taille

moyenne,

court,

robuste,

assez convexe; tout lavant-corps à teinte

mate, vert-bleuâtre, les

naux

1

segments abdomi-

et 2 doré-feu, le 3 e bleu;

pubescence

courte, raide, noirâtre. Tète bleu-foncé sur
l'occiput,

à points assez gros,

serrés, pro-

fonds, subruguleux; cavité faciale vert-gai,
très profonde, à points peu profonds, espacés, les intervalles lisses et brillants,

garnie

sur les côtés d'une pubescence blanche

ei

,
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longue, terminée en haut brusquement par
une carène très saillante, subondulée, arquéearrondie. Antennes noirâtres, les deux pre-

miers articles verts,

deux

fois

le 3'

assez court, égalant

longueur du

la

4°

qui est très

Pronotum transversal comme chez
un Hedychrum, court, sans sillon au mi-

court.

lieu

du

bord

antérieur

antérieure déclive

mesonotum
ticulée,

aire

et

troncature

la

,

ponctuation des pro-

;

écusson très profonde, subré-

très grosse,

serrée,

subruguleuse;

médiane du mesonotum, écusson

et pos-

técusson bleu-foncé; postécusson largement
et

brièvement conique à pointe aiguë, ponc-

densémentet plus grossièrement; angles posticolatéraux du métathorax

tué-réticule plus

très larges, à pointe subaiguë, légèrement re-

courbée en arrière

;

mésopleures ponctuées-

réticulées, le sillon transversal large et pro-

fond, l'aire inférieure ponctuée-sculptée pro-

fondément avec

le

bord postérieur caréné,

irrégulièrement crénelé
ailes

assez enfumées,

grande, allongée,

;

écailles noir-bronzé

cellule

subfermée

;

;

radiale

très

pattes

vert

un peu bleuâtre, tarses brunâtres. Abdomen
un peu plus court que l'avant-corps, au
moins aussi large que le thorax, à points
réguliers, profonds, médiocrement serrés
1 er segment très court, à troncature antérieure verdàtre 2 e segment fortement con-

:

;

le bord
segment
d'un beau bleu-foncé, très convexe sur le
disque, à poils plus longs et plus épais que

vexe, à côtés très courts, la base et

apical avec quelques reflets verts;

e

'J

sur les autres, la ponctuation un peu plus
serrée, les côtés rectilignes

;

série antéapicale

assez creusée, 12 fovéolcs ouvertes, séparées,

PHAL.
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subarrondies, plus grandes au milieu; marge

moins gros

apicale très étroite, à points

plus profonds, cinq fois dentée
à l'apex, disposées sur

courbe, égales,
équidistantes

;

une

spinoïdes,

:

ligne très

aiguës,

emarginatura

les

sinus arrondi; les côtés de la

ment sinués avant

et

dents réunies

peu

droites,

égales, à

marge

large-

dents externes. Ventre

les

noir à la base, vert au milieu, bleu à l'extré-

mité avec la bordure apicale noirâtre.
8

I

*

Long.

Megerlei Dahlbum.

2 mill.

Patrie: Italie: Toscane

(l) r

P. Magretti).

Troisième segment abdominal bleu avec
deux larges taches feu-doré; l'aire inférieure
des mésopleures terminée par deux dents.
Amœna Evers.
Voir Section IV).

SECTION

-BICOLORES

IV.

—

deux larges taches feu-deré,
Corps de
grande taille, robuste tout l'avant-corps bleu
un peu indigo, l'abdomen feu-doré avec la
troncature du 1 er segment, la partie engainée
de la base des autres segments bleues, le :>"
bleu avec deux larges taches feu-doré, une
de chaque côté, ne laissant qu'un petit inter;

valle bleu sur le disque.

Pubescence très

fine,

gris-cendré. Tète médiocre, couverte de points

moyens fortement ruguleux,
venant

fins et coriaces sur

faciale profonde,

le

irréguliers, de-

front

;

cavité-

densémentetfinementponc-

tuée-coriacée, avec d'épais poils blancs, très

$*.
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finement striée obliquement dans

le

milieu,

terminée en haut par une forte carène transversale arquée joues très longues, parallèles,
;

subégales au 3e article antennaire

subtronqué,

large.

deux premiers

Pronotum

Antennes

;

clypeus

noirâtres,

articles et la base

du

les

M e bleus.

à côtés fortement convergents en

une

avant, troncature antérieure abrupte,

dépression au milieu du bord antérieur,

et

une autre de chaque côté près du bord postérieur ponctuation des pro- et mesonotum
;

grosse, profonde,

irrégulière,

subréticulée,

espacée, fortement ruguleuse, les intervalles

peu profondément
écusson et
postécusson ponctués-réticules, le dernier

pointillés

;

plus densément et fortement ruguleux
gles posticolatéraux
larges,

à pointe longue

dirigée en arrière

;

;

an-

du métathorax grands,
et

finement aiguë,

mésopleures densément

ponctuées, les deux sillons visibles,

l'aire in-

au disque, creusé
dans sa longueur et terminé par deux dents,
l'antérieure fine, aiguë, la postérieure obtuse

férieure à plan parallèle

et grosse. Écailles

ment enfumées,
presque fermée
foncé.
le

concolores,

cellule
;

Abdomen

ailes légère-

radiale très grande,

pattes bleues, tarses brun
très large, plus

large que

thorax, ovale, caréné sur toute

gueur, ponctuation très grosse,

rapprochée,

ruguleuse,

réticulée

sa lon-

profonde,
:

1 er

seg-

ment court, troncature antérieure tri-impressionnée 2 segment à carène forte, élevée,
un peu bleue 3° segment ovale, les côtés
rélléchis en dessous, la ponctuation moins
grosse et moins serrée sur le milieu du disque,
e

;

;

celui-ci
la

déprimé, surtout de chaque côté de

carène médiane, assez fortement renflé en

PHAL.
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bourrelet tout autour avant

antéapicale profonde,

série

antéa-

série

la

segments presque nuls

picale, les côtes des

i'>W

creusée,

;

attei-

gnant de chaque côté la base du segment,
séparée au milieu.
S
fovéoles environ, proI

fondes, irrégulières, très espacées, subcarrées

marge

;

apicale

bleue,

longue, cinq fois dentée

:

médiocrement

dents spinoïdes,

aiguës, assez éloignées des côtés, disposées

dent du

milieu

petite, séparée des intermédiaires de

chaque

sur une ligne très courbe

;

côté par une emarginatura à sinus arrondi,

dents intermédiaires et externes grandes,
subégales, équidistantes,

les intermédiaires

séparées des externes par des emarginatura
obliques, très largement arrondies, les

cô-

marge légèrement sinués vers

les

tés de la

Ventre bleu taché de
Oviscapte brun. Q Long. 12mm

dents externes.

noir.

.

Le o* diffère de la femelle, d'après M. le D
A. Mocsary (car je n'ai pas vu ce sexe), par
l'abdomen dont les deux premiers segments
r

sont vert-gai, subdorés, tachés de doré de

chaque

côté, et le troisième

bleu-indigo, la

marge

dont

la

base est

apicale vert-bleu.

Amœna,
Patrie

:

Eversmann.

méridionale occidentale Omsk (Hadoszkowsky) a élé signalée de la Province
Transcaspienne et de la Perse par M. le
D r A Mocsarj

Sibérie

:

;

.

.

Troisième segment abdominal feu-doré ou
Corps de grande taille, très

doré-verdàtre.

robuste

;

—

l'avant-corps bleu vif avec des re-

flets vert-gai et

un peu dorés sur

la

face, le

pronotum, les aires latérales du mesonotum, l'écusson, les mésopleures et les

front,

le

6'i0

3* TRIBU,

—

BUCHEYSIDIDJE.

angles posticolatéraux
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du métathorax, ou

bien bleu-indigo foncé, ou encore vert-gai un

peu bleuté avec l'air médiane du mesonotum
bleu-vif l'abdomen d'un beau feu-doré ou
;

doré-verdàtre,

le 1

0Ï

segment avec

antérieurs ordinairement

les angles

verdâtres ou un

peu bleus lorsque l'abdomen est doré-verSemblable à la C. polytima, Buyss.
(Voir 6 e Phalange, Section IV) dont elle difdàtre.

fère

par

moins

la tête

large,

le

pronotum

plus long à côtés légèrement convergents en

avant;
serrée

la
;

ponctuation du thorax plus grosse,

l'écusson plus densément

ponctué,

au milieu de la
base la petite cavité médiane de la base du
postécusson plus petite et moins profonde;
avec un petit espace

lisse

;

les

angles posticolatéraux du métathorax à

pointe plus longue, aigùe, à côté externe

presque droit

les 10

;

derniers articles des

antennes et les tarses noirâtres la ponctuation abdominale plus grosse et moins
segment abdominal
le 'A e
serrée, simple
;

;

plus long et moins large, plus fortement dé-

primé de chaque côté de la carène médiane
et par conséquent plus renflé tout autour
avant la série antéapicale, cette dernière
plus profonde, à fovéoles plus grandes, les

dents beaucoup plus longues, triangulaires,
aiguës, dont quatre subégales, la cinquième
est

médiane au milieu de l'emarginatura mé-

diane, très petite, finement aiguë, ou simple-

ment sous la forme d'un petit angle largement arrondi, les deux autres emarginatura
sont à sinus subrectiligne avec un très petit
angle au milieu peu visible, les côtés extérieurs des dents externes légèrement sinués,
les côtés de

la

marge

droits et snbeontinus

PHAL.
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avec ceux du segment. Les pattes sont vertbleu, le 1 er

des

article

vert en dessus,

tarses postérieurs

ventre bleu-vif, avec

le

le

3e

segment taché de vert à la base. Oviscapte
brun. Tout le reste est semblable à la description que j 'ai donnée de la C. polytima, les mésopleures également.? Long. 10""". Sec. spec.
typ.

!)

Le o*

de la Q P ar I e corps un peu
ponctuation un peu plusgrosse,

diffère

plus épais,

la

3° segment abdominal plus court, moins
déprimé sur le disque de chaque côté de la
carène médiane, les dents disposées sur une

le

ligne très peu arquée.

Arrogans, Mocsary.

—

Obs.

sous

Walkera

F.

nom

d é cri l cette espèce en 1871

M. le i) r W. Innés
un seul a l'avanlcorps bleu-indigo foncé. La dénomination de seminigra ne se rapporte donc qu'à une exception,
aussi je préfère conserver le nom d'wrogans que
M. le l) r Mocsary a donné plus récemment à celte
le

de

C.

seminigra.

m'en a communiqué

même

les types

;

rspèce.

Patrie Arabie Wâdy Ferran ( Walker) Mésopotamie:
Malalia (Mocsary); Algérie (M. Pic).
:

:

;
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I*

ESPECE RESTEE INCONNUE

(Section

IV

bicolores)

G. Goliath, Ar.

:

— Très grande et très robuste.

Tête verte,
bleue sur le vertex, à gros points ocellés, très petits et ruguleux sur la cavité faciale, qui est assez profonde et nettement limitée en haut par une crête transversale médiocre
et éparse sur le devant. Joues à côtés longs, droits et non
ou à peine convergents. Mandibules obscures. Antennes
noires, vertes sur leurs deux premiers articles. Thorax couvert de gros points ocellés peu serrés, séparés par de petits
points sur le mesosternum, plus gros et très serrés sur IVcusson et le postécusson. Pronotum court, vert-brillant avec
la base et le sommetbleus, ainsi que le sillon médian qui est
large, profond et prolongé presque jusqu'à la base. Mesonotum avec chaque compartiment vert bordé de bleu. Ecusson d'un vert brillant et doré, bordé de bleu. Postécusson
et metasternum bleu sombre. Côtés de la poitrine verts,
bordés de bleu. Postécusson gibbeux. Angles du metasternum
longs et larges, coupés droit par côté, à pointe décombante
;

Abdomen doré, large, massif, à côtés subparallèles,
caréné fortement sur ses deux derniers segments à très gros
points serrés, allant en diminuant à peine de grosseur et en
augmentant à peine de densité du I e au dernier segment.
Celui-ci à côtés assez arrondis, peu déprimé de chaque
côté de sa carène et en avant de sa ligne ponctuée, qui est
assez immergée, formée de 8 ou .) points de chaque côté.
Rebord peu long, ponctué, à quatre dents aiguës également
distantes, fortes, et dont les deux dents médianes sont séparées par une cinquième dent plus petite, assez pointue, le
tout placé sur une ligne â peine courbe
les dents latérales
reliées au côté par une ligne très sinuée et allant en s'arrondissant fortement. Ventre entièrement bleu. Pattes bleues,
et aigùe.

;

'

(

;
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vertes sur les tibias tarses presque noirs. Ailes, sales et enfumées, radiale sarrètant assez loin du bord. Écailles d'un
bleu noir. Pubescence blanche, très dense, longue et dressée
sur l'avant-corps et surtout sur la tête tout entière, soyeuse,
couchée, très dense dans la cavité faciale. QA Long. 12 mm
;

.

—

se pourrait que la C. Goliath fui
Il
Obs.
une C. arrogans
(seminigra Walk). Il ne m'a pas été permis d'en voirie type.

Patrie

Espagne (Collection Dufour).

:

8'

Troisième

Slocs.

Phalange.

—

Sexdentatae

segment

abdominal avee sa marge
munie de six dents ou angles.

apicale

TABLEAU DES SECTIONS
(Voir 6° Phalange p. 440)

SECTION

II.

- VIRIDES

Postécusson fortement acuminé.

2

Postécusson convexe

4

Aeumen du postécusson fortement caréné en
dessus.

—

Corps de grande

taille, étroit, très

convexe, entièrement vert plus

ou moins

bleuâtre, rarement bleu-verdàtre, plus rare-

ment

vert-doré; pubescence blanchâtre. Tète

plus petite que

le

pronotum, arrondie,

à

ponc-

tuation médiocre, peu profonde, irrégulière,

chaque ocelleaccoléà une petite fossette

lisse;

front ordinairement vert-gai; cavité faciale

profonde, carrée, terminée abruptement en
haut, avec

deux

petites carènes

saillantes,

courtes, dirigées sur le front parallèlement aux

644
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4'

densément ponctué

avec des poils blancs; antennes noir-brun,
4e

'

article et la

base du 2 e bleu-verdâtre,

que

très court, à peine plus long

environ deux fois long

tum

rétréci

comme

le

le

le

3e

e
le 2°, le 4
'.\

e
.

Frono-

en avant, très court au milieu par

suite d'une forte échancrure semi-circulaire
faite

antérieurement

où se loge

et

angles antérieurs très

la tète, les

saillants, le

disque

convexe, bosselé, à points irréguliers, assez
profonds, devenant beaucoup plus gros sur
les côtés,

une dépression sulciforme

tudinale au milieu du disque

;

et longi-

mesonotum

très convexe, avec de gros points au-dessus

des ailes et à la partie postérieure de l'aire
médiane, sur le reste la ponctuation est médiocre, peu profonde, entremêlée de points
assez fins; écusson gibbeux, surtout posté-

rieurement, grossièrement et profondément
ponctué-réticule, avec une légère carène lon-

gitudinale sur tout

le

milieu

;

postécusson

prolongé en une longue pointe triangulaire,
subhorizontale, carénée en dessus, lisse à la
pointe et sur l'arête de la carène, la base un

peu excavée

et lisse

avec quelques rares

petits points obsolètes, les côtés de la carène

profondémentet grossièrement ponctués-réticules

;

metanotum

à points médiocres, peu

profonds, épars, entremêlés de points beauplus petits. Mésopleures formées de deux

plans superposés

des

ailes, est le

:

le 1 er ,

le

plus rapproché

plus grand, avec deux carènes

longitudinales, lisses; l'une beaucoup plus
large, avec quelques petits points obsolètes,

part de l'angle

antérieur du

l'autre étroite, se

dent, part de

la

mesonotum,

terminant en une petite

partie antérieure de l'écail-

PHAL.
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de ce 1 er plan forme des espèces
de sillons grossièrement ponctués-réticules;
le 2e plan est triangulaire, terminé en une
lette, le reste

longue dent obtuse, divisé dans toute sa longueur par une carène étroite aboutissant à la
dent, les bords du plan sont légèrement relevés, de sorte que les deux aires formées par
la carène médiane sont comme creusées, un
peu bosselées transversalement. Ecailles
bleu-indigo ou un peu verdàtres

ailes très

;

fortement enfumées, bleuissantes, nervures
épaisses. Dessous du corps et pattes ordinai-

rement vert-gai ou un peu doré,

les

deux

premiers articles des tarses verts en dessus,
les autres bruns souvent un peu roussàtres.
Abdomen assez convexe, un peu comprimé
sur les côtés, à ponctuation assez grosse,
espacée, assez profonde, les intervalles très

finement

et

ment assez

obsolètement pointillés

:

1

er

seg-

long, les angles antérieurs caré-

nés sur

les côtés, dont la bordure est réfléchie
en dessous largement, la partie réfléchie
finement et densément ponctuée avec des

points plus gros, épars, les angles posticolatéraux petits, mais spinoïdes 2 e segment
;

long, légèrement caréné longitudinalement.

ordinairement vert-doré latéralement avec

une tache bleu-indigo de chaque côté, la bordure des côtés réfléchie en dessous et ponctuée comme sur le 1 er segment, les angles
posticolatéraux forts, spinoïdes

:

3 e segment

ponctuation plus fine, bleu-indigo avec
quelques reflets verts, très rarement vertà

doré, allongé, convexe à la base puis déprimé

transversalement
Jet

avant

et ensuite renflé

en bourre-

la série antéapicale, les

côtés très

longs, finement et

densément ponctués

à la

64S
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base, et ayant chacun une petite dent épi-

neuse peu éloignée de

base; série antéapi-

la

cale creusée, à fovéoles rondes, médiocres,
irrégulières,

nombreuses; marge

séparées,

apicale longue, quadridentée, les dents aiguës,

courtes, subégales, les intérieures sur une

un large sinus

ligne droite, séparées par

à

fond régulièrement arrondi ou rectiligne, au
milieu duquel on voit très rarement un petit

mucron spinoïde
retrait,

large

extérieures

les

;

plus en

séparées des autres chacune par un

sinus

Ventre vert-

arrondi, oblique.

bleuâtre, ou vert-gai souvent un peu doré,

chaque segment bordé de noir ou de bleu, 2°
segment avec deux taches oblongues à la
13 mill.
base. $ Long. 8 1/2
Le a* diffère de la $ par le 3 segment abdo-

—

e

minal moins allongé, un peu plus large

marge
Patrie

:

et la

Lyncea, Fabricios.

apicale plus courte.

Habite toute la région tropicale, mais
retrouve en Egypte et au Maroc.

il

se

—

—

Diffère du type par son
Var.
Midas, Boysr.
corps vert-cuivré, avec le thorax, les pattes, le ventre et les cotés de l'abdomen feu-bronzé-cuivré, cf
Long. I2mm .

Patrie

:

Même

—

habitat que

le

type.

de faire de l'ancien genre
Il est basé simplement
antennaire qui est
sur la
beaucoup plus court que le 4 e En etfet, chez quelques Chrysis, le cf seul a le 3 e article antennaire
distinctement plus court que le 4 e d'autres fois,
ces deux articles sont tellement courts qu'ils forment à eux ileux une longueur égale à celle du e
article. Je ne vois donc pas la nécessité de maintenir cette division qui peut faire naître de nouvelles ambiguïtés.
Obs.

l'i/ria,

Il

est difficile

un genre

distinct.

longueur du

3° article

.

;

"»

Acumen du postécusson

creusé en dessus.

PHAL. 8, SEXDENTAT.E.

Premier
verts, le

—

SBCT.

antennaire

article

et
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base du 2 e

3 très court, pas plus long que
e

le

—

Corps de grande taille, robuste, large;
pubescence longue, blanchâtre, peu épaisse:
entièrement d'un beau bleu avec quelques
reflets verts, ou entièrement vert gai un peu
e
doré, ou encore bleu-verdàtre; le 3 segment
abdominal toujours plus ou moins bleu. Tète
épaisse, aussi large que le pronotum, ponc2 e'.

tuation grosse, très profonde, subréticulée,
ruguleuse, serrée; cavité faciale large, assez

profonde, grossièrement ponctuée-coriacée,

avec de longs poils blancs sur les côtés, le
milieu avec de gros points épars, le haut ter-

miné par une

forte carène transversale tri-

anguleuse, émettant de chaque angle une
carène les deux les plus rapprochées des
:

yeux entourant le 4 ocelle, celle du milieu
moins forte se dirigeant directement sur le
e

1 er

ocelle

'

joues assez longues

;

;

mandibules

simples clypeus large, court antennes brun;

;

noirâtre, le 3° article
le

4e

;

deux

les côtés de la tête

fois plus

court que

creusés-ponctués,

fortement carénés. Pronotum court, échancré
en avant, avec une forte dépression médiane

antérieurement
couvert,

;

comme

mesonotum
le

très convexe,

pronotum, de très gros

points épars, très profonds, irréguliers, les
intervalles brillants avec de très petits points

Ecusson très grossièrement et
profondément ponctué-réticule postécusson
ponctué de même, prolongé horizontalement
et creusé en dessus dans toute sa longueur,
cette cavité grossièrement sculptée; mésopleures grossièrement et profondément ponctuées-sculptées, formées de deux plans suer
le
plus grand, porte un
perposés
le
obsolètes.

;

:

I

,

;
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profond sillon sculpté, Longitudinal, partant
de l'aile et se terminant en une grosse dent
obtuse

le

;

2 e ou aire inférieure, creusé-sculpté
,

terminé par une grosse dent obtuse, le
bord postérieur fortement caréné avec une
et

échancrure vers

le

milieu de

sa

longueur.

vertes ou bleu-verdùtre

Ecailles bleues ou

;

fortement enfumées, légèrement bleuis-

ailes

santes
bleues

pattes vertes, ou bleu-verdàtre, ou

;

tarses brun-noirâtre ou brun-roux

;

très foncé, le 1 er article des postérieurs vert

en dessus.

Abdomen

large, convexe, à points

assez gros, profonds, espacés, les intervalles
brillants,

finement

et irrégulièrement poin-

segment assez court, un fort sillon
en avant dans lequel vient se loger la pointe
du postécusson, les angles posticolatéraux
droits 2° segment long, la bordure généralement de teinte plus claire, parfois un peu

tillés

1 er

:

;

subdorée sur

sujets les plus verts, les

les

angles posticolatéraux courts mais spinoïdes

;

3°

segment assez long, fortement convexe

à la base, puis déprimé transversalement, et

légèrement renflé avant
la

la série antéapicale,

ponctuation un peu moins grosse et plus

serrée, surtout à la base

du disque,

les cotés

longs, rectilignes; série antéapicale creusée,
20-22

fovéoles

lières

;

dentée

marge
:

rondes,

ouvertes,

subrégu-

apicale peu longue, six fois

dents spinoïdes, finement aiguës,

subégales,

les

médianes plus rapprochées,

séparées Tune de l'autre par un sinus régulier,

arrondi, et séparées des intermédiaires

chacune par un sinus plus large, suboblique;
les autres emarginatura encore plus larges
et plus obliques
la bordure extrême des
emarginatura est ciselée obliquement en des;

IMIAL.
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sous dans l'épaisseur même du tégument.
Ventre vert-bleuàtre, taché de noir, le 3° segment est échancré au milieu du bord apical
en sinus aigu, se terminant par une carène
pas très longue, devenant presque nulle chez
mâle.

le

'

Long.

II

L/2

— 43

.

Stilboïdes, Spinola.
Patrie

Caucase, Turkeslan, Egyple, Syrie,

:

Sénégal,

Congo.

Les
verts,

long

trois
le

antennaires

premiers articles

3e long, subégal au 4 e mais deux fois

comme

le 2 e

—

Semblable à

la C. stil-

boides Spin. dont elle diffère par la tête plus
petite, à face plus étroite, linéaire, les joues

moins longues, non

haut de la
une carène transversale simple, arquée, non anguleuse par
les articles des antennes indiqués ci-dessus;
par le pronotum plus long, à côtés encore
plus convergents en avant, avec les angles
posticolatéraux lisses, imponctués
par le
postécusson non creusé en dessus par les
mésopleures ayant sur le disque un fort sillon subvertical profondément et grossièrement ponctué-sculpté, séparant deux espaces
sublinéaires, lisses, imponctués, l'aire inférieure porte deux dents postérieurement;
par la ponctuation abdominale beaucoup
plus espacée et plus fine; par le
article des
tarses brun-noiràtre, nullement vert en dessus; par le 3 e segment abdominal plus dépriparallèles, le

cavité faciale terminé par

;

;

;

I

mé

transversalement, les fovéolesplus gran-

des, ouvertes, les dents plus courtes et plus

triangulaires,

non spinoïdes,

les trois

emar-

ginatura du centre plus largement arrondies

3 e TRIBU, EUCHRYSIDIDJE.
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C. stilboides et en

même temps

plus large que les emarginatura externes,
tandis que chez

la

C. stilboides, les externes

sont plus larges que les trois internes; les

dents externes sont très courtes, nullement
triangulaires, ni aiguës.

Patrie

:

9 Long. Il ,iim
Simillima, Gribodo.
.

Algérie (Radoszkowsky).

Troisième segment abdominal avec toutes

4

les

5

dents réunies à l'apex.

Troisième segment abdominal avec quatre
dents à l'apex et deux situées à
de

5

la

la

naissance

7

marge.

Tarses testacés; 3e article antennaire plus
e
le 4
Corps de taille presque

court que

.

grande, large,

—

robuste, tout l'avant-corps

l'abdomen vert-doré, le 2 segment
avec une petite tache un peu plus dorée de
chaque côté; pubescence blanche, dressée;
tête à peine plus large que le pronotum, à
points médiocres, serrés, très ruguleux, sube

vert-gai,

réticulés,

devenant plus petits sur

cavité faciale

large,

le

front;

subcarrée, assez

pro-

fonde, finement et densément ponctuée-coriacée,

terminée en haut par une forte carène

transversale; joues courtes, subparallèles, de

longueur du 2 e article antennaire antennes
brun-marron foncé, les deux premiers articles
verdàtres. Pronotum court au milieu, troncature antérieure assez abrupte, une petite dépression au milieu du bord antérieur; ponctuation des pro- et mesonotum un peu grosse,

la

;

serrée, très ruguleuse, subréticulée,

les in-

tervalles ruguleux, obsolètement pointillés

;

PH.VL.

8,
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—
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médiane du mesonotum bleuissante;

aire

écusson et postécusson ponctués-réticules,
postécusson convexe, la suture antérieure
béante;

angles postico-latéraux du métathorax larges, triangulaires, à pointe aiguë,
le côté postérieur de chacun avec un angle
obtus réfléchi en dessous; mésopleures très

ruguleusement ponctuées, sans
dian longitudinal,

le

sillon

mé-

transversal très large et

profondément creusé-sculpté, l'aire inférieure
diversement ponctuée-sculptée, les bords fortement carénés, surtout postérieurement où
la

carène est finement crénelée. Pattes verten dessous; écailles bleues, un

gai, testacées

peu scarieuses; ailes hyalines, cellule radiale
presque fermée. Abdomen à côtés parallèles,
caréné dans toute sa longueur 1 er segment
à points médiocres, irréguliers, profonds, ruguleux, médiocrement serrés, devenant très
:

gros en avant et sur les angles antérieurs, la
troncature bleue, avec un fort sillon médian 2° segment à points médiocres, assez
;

un peu confluents, angles posticolatéraux spinoïdes 3 e segment court, à points
plus petits et plus serrés, subcoriacés, conserrés,

;

vexe, les côtés très courts et fortement convergents en arrière; série antéapicale peu
creusée, 18 fovéoles,

marge
dentée

petites,

irrégulières;

apicale concolore, très courte, six fois
:

dents réunies à l'apex, disposées sur

une ligne faiblement arquée, les internes
plus longues que les autres, spinoïdes, aiguës,

parallèles, séparées entre elles par
une emarginatura semi-elliptique, les intermédiaires triangulaires, aiguës, les externes

plus courtes que les

autres,

aiguës,

unes des autres par

séparées

les

triangulaires,

651
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des emarginatura un peu obliques à sinus
les
côtés de la marge légèrement sinués prés des dents externes, puis
formant une ligne un peu arquée. Ventre
vert-gai 2 e segment taché de noir, o* Long.
La femelle, d'a7 L/2 mill. (Sec. spec. typ.
près M. Mocsary, serait vert-bleu.
Demavendœ, Radoszkowsky

arrondi

;

:

!,)

Patrie

—

:

Perse

:

monl Demavend (Radoszkowsky

Tarses non testacés; 3 e
plus long que

article

antennaire

le 4 e .

C

Les six dents apicales du 3 segment abdotriangulaires, finement aiguës.
Corps de taille moyenne, assez robuste, entièrement d'un joli bleu-gai pubescence fine,
dressée, assez abondante, blanc-sale; tête
plus large que le pronotum, à points médiocres, serrés, réticulés, subruguleux, devenant
e

—

minal,

;

plus petits, très serrés, coriaces, ruguleux,

sur

front; cavité faciale presque plane,

le

d'un bleu moins franc, à points peu serrés,

avec des poils blancs, terminée en haut par

une carène transversale; joues courtes, non
du 4 e article antennaire; antennes noirâtres avec les trois
premiers articles bleus, le 3 e plus court que
les deux suivants réunis. Pronotum très
parallèles, de la longueur

court,

transversal, à troncature antérieure

déclive,

bord

une vague dépression au milieu du

antérieur

;

ponctuation

thoracique

grosse, serrée, réticulée, ruguleuse; posté-

cusson convexe; angles posticolatéraux du

métathorax assez forts, triangulaires, à pointe
aiguë, recourbée en arrière; mésopleures

PIIAL.

—

SEXDENTAT.f:.
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SECT.

avec les deux sillons visibles,
carénée

2,

l'aire
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inférieure

échancrée en un

postérieurement,

point en dessous et formant alors deux petites dents.

noir,

le

Pattes concolores, tarses brun-

1 er article

des postérieurs bleu en

dessus; écailles concolores; ailes h}r alines.

Abdomen

ovale, assez convexe, légèrement

caréné au milieu, dans toute sa longueur,

ponctuation assez grosse, profonde, à intervalles plans et lisses

segment long, à
peu déprimé en

3e

:

longs poils blanc-sale, un

dessus, les côtés très courts, droits, la ponctuation entremêlée de points très fins, serrés,

peu profonds, immédiatement avant

la série

antéapicale, celle-ci assez creusée, large, sé-

parée au milieu par
serrées,

la

carène

peu ouvertes, petites

concolore, six fois dentée

:

;

;

22 fovéoles

marge apicale

dents disposées

sur une ligne courbe, égales, équidistantes,
triangulaires, subaiguës,

garnies de longs

poils blanc-sale, le côté extérieur des dents

externes droit et continu chacun avec celui

du segmentées emarginatura

égales, à sinus

arrondi. Ventre entièrement bleu.
6

Patrie

:

Algérie

Q Long.

Monochroa, Mocsary.

2 mill.

I

:

Oran

(11.

de Saussure).

Les deux dents externes du 3e segment
abdominal obtuses, en forme d'angles.
Corps de taille médiocre ou moyenne, allongé,
subparallèle, entièrement bleu ou bleu-vert
ou bleu-indigo, l'abdomen bleu-indigo fascié
de bleu -vert, de vert ou de vert-gai, parfois
subdoré surtout sur les côtés pubescence

—

;

longue, fine, dressée, cendrée. Tête plus large

que

le

pronotum, à points assez gros,

réti-

654
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ruguleux, devenant plus petits, plus

serres et plus ruguleux sur

front; cavité

le

faciale peu profonde,

densément

ordinairement vert-gai,
ponctuée, â points assez gros,

coriaces, avec des espaces lisses, imponctués,
le

haut en pente déclive, terminé au milieu

par une légère carène transversale formant

un

petit angle

remontant vers

les ocelles,

ou

tri-ondulée-anguleuse, mais n'atteignant pas
les

orbites; joues courtes, de

la

longueur du

4 e article antennaire,

convergentes en avant
mandibules unidentées: antennes noirâtres

avec les trois

:

premiers articles verts ou

bleus, le 3 e plus court que les

Pronotum

réunis.

court,

deux suivants

troncature anté-

rieure abrupte, un sillon médian antérieurement ponctuation thoracique assez grosse,
;

profonde, réticulée, ruguleuse, les intervalles

obsolètement pointillés; postécusson convexe, à points plus gros; angles posticolaté-

raux du métathorax largement triangulaires,
à pointe très courte, subaiguë ou grossièrement obtuse; mésopleures normales; pattes
vert- bleu, ou vert-gai parfois un peu doré,
tarses brun-roussàtre; écailles bleues, ailes

assez enfumées, à nervures brun-roussâtre,
cellule radiale grande,

non fermée. Abdomen

à côtés parallèles, peu convexe, ponctuation

médiocre,

espacée,

à

intervalles

plans

:

1 er

segment à troncature antérieure fortement convexe, abrupte, tri-sillonnée. le
disque avec de gros points épars parmi

les

autres, devenant rapprochés, profonds, ru-

guleux sur
apical

à

les côtés

;

2e

segment avec le bord
mais plus

points fins, obsolètes,

profonds, plus gros et plus serrés sur les
côtés,

angles

posticolatéraux

brièvement

—

PHAL. 8. SEXDENTATJE.
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3'

SEGT.

%

653

VIRIDES

segment subrectangulaire, à
peu con-

plus serrés, souvent un

points

fluents, peu

convexe,

vergents en arrière
séparée au

fonde,

;

les côtés longs,

con-

série antéapicale pro-

milieu par

une carène,

18 fovéoles, ouvertes, profondes, grandes au

médiocres sur

milieu,

marge

les côtés;

cale subconvexe, six fois dentée

:

les

api-

quatre

dents internes disposées sur une ligne presque
droite, égales, réfléchies

subaiguës;

laires,

les

en dessous, triangudents externes très

courtes, obtuses, ressemblant plutôt à des

angles; un petit sinus à

la

naissance

même

de la marge de chaque côté; l'emarginatura

du milieu plus profonde que les autres,
un peu plus large que les intermédiaires, à
sinus subelliptique, les emarginatura intermédiaires à sinus arrondi, les externes un
peu obliques, plus larges que les autres, largement arrondies. Ventre vert-bleu ou vertgai, parfois un peu doré sur le 2 e segment
qui est aussi largement taché de noir à sa
base, les bordures apicales sont légèrement

marginées de noir. Q* Long. 6 4/2-91/2 mill.
La 9 diffère du Q* par le 3" segment abdominal beaucoup plus long,

peu déprimé sur

le

subarrondi, un

disque, la série antéapi-

cale très large, les fovéoles parfois obsolètes,

non ouvertes, longuement allongées dans la
marge dans le sens de la longueur de l'abdomen parla marge apicale de ce mène segment beaucoup plus longue, l'emarginatura
du milieu beaucoup plus large et plus pro;

fonde, ce qui

rapprochées
CÔtés de

la

rend

les

des dents

dents internes plus
intermédiaires,

marge beaucoup plus

les

long-, et
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ventre avec tous les

noir.

Oviscapte brun.

Violacea, Panzer.
On trouve des individus

Obs.

aisme dans

les

antennes,

atteints

de ruû-

les pattes, les écailles el

nervulalion.
M. le docteur Chobaut en a trouvé un exemplaire
mort dans son cocon, dans un nid à'Osmia tri-

la

dentata, Duf. et Per.

Patrik

:

Toute l'Europe France, Allemagne, Espagne,
Italie, Sardaigne, Hongrie.
:

Dents de la base du 3° segment abdominal,
simplement en forme d'angles obtus, arrondis pas de taches nettement limitées sur le
corps.
Corps de taille moyenne, assez ro;

—

buste, entièrement

bleu-vert avec

le

cou,

médiane du mesonotum, et la moitié
antérieure du disque du 2 segment abdominal franchement bleus; pubescence blanchâtre. Tête plus large que le pronotum,
densément ponctuée-subréticulée, les points
devenant plus petits, plus serrés, subcoriacés
l'aire

e

sur

le

front; face verte:

creusée,

ment

cavité faciale peu

densément ponctuée-coriacée,

fine-

au milieu, terminée en haut par
une forte carène transversale ondulée; joues
striée

très courtes,

non

parallèles, à peine de la

longueur du 2 e article antennaire

;

antennes

brunes, les deux premiers articles verts, le
3 e subégal au 5 e le 4 e plus court que le 5e
,

Pronotum

court,

.

cylindrique,

déclive

en

avant, avec un

sillon médian antérieurement; ponctuation des pro- et mesonotum

médiocre, espacée,

subréticulée,

les inter-

valles garnis de quelques petits points très

écusson

lins;

cule

;

grossièrement ponctué-réti-

postécusson convexe, grossièrement et

PUAI..
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profondément ponctué-réticule; angles posticolatéraux du métathorax larges, triangulaires, aigus, à pointe un peu recourbée en
arrière; mésopleures ponctuées-réticulées,
les deux sillons visibles, l'aire inférieure
carénée

creusée-sculptée,

sur

les

bords.

Pattes vert-bleu, tarses bruns; écailles bleues,
ailes subhyalines,

radiale enfumée,

cellule

Abdomen

presque fermée.

obovale, caréné

dans toute sa longueur: 1 er segment à points
un peu gros, espacés, les intervalles fine-

ment pointillés, troncature antérieure avec
un sillon médian visible en dessus; 2 e segment à points moins gros, plus espacés, avec
de petits points entremêlés, les angles posti-

colatéraux droits

;

3e

segment

court, subar-

rondi, régulièrement convexe, à points

mé-

diocres, assez serrés, les côtés très courts,

droits; série antéapicale peu profonde, 14 fo-

véoles environ, ouvertes, assez grandes,
rapprochées, confluentes marge apicale con;

colore, courte, avec quatre dents apicales et

deux angles

latéraux;

dents aiguës,

spi-

noïdes, assez longues, égales, équidistantes,

subparallèles,

réunies

l'apex,

à

séparées

entre elles par des emarginatura subégales,
semi-elliptiques

;

même

larges, obtus, et l'espace
et

les

de chaque
marge, sont

les angles, situés

côté à la naissance

de

la

compris entre eux

dents intermédiaires est largement

sinué. Ventre vert-bleu, le 2 segment avec
deux taches noires, le 3 e largement mare

ginéde noir tout autour et à
7 mill.

spec. typ.

sec.

la base.

^

Long.

!)

Erivanensis, Radoszkowsky,
Patrie

:

Caucase

:

Erivan (Radoszkowsky).
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Dents de

La

—

des taches bleu- fonce nette-

limitées sur

Corps de

lèle;

4 e GENRE, CHRYSIS

basedu 3e segment abdominal

fortes, larges;

ment

—

taille

le

thorax et l'abdomen.

moyenne, allongé, paral-

avant-corps vert avec

pronotum,

térieure du

la

troncature

trois taches

sur

.inle

pronotum, les sutures de l'aire médiane ainsi
que les bords externes du mesonotum, et une
sur

tache

men

bleu-foncé;

l'écusson,

l'abdo-

une petite tache à
chaque angle antérieur du premier segment, la base et une tache de chaque côté,
touchant la base, aux segments 2 et 3, bleufoncé pubescence du dessus gris-roussàtre,
courte, dressée. Tête plus large que le pronotum, épaisse; cavité faciale assez profonde, en partie lisse et ruguleuse, subponctuée sur le milieu, les côtés ruguleusement
bleu-vert

avec

;

ponctués,

le

haut terminé très abruptement

avec une forte carène transversale bi-onduléesubarquée, les extrémités ne touchant pas
les orbites;

la

joues courtes, non parallèles, de

longueur du

large;

deux premiers
le

4 e article

labre vert;

antennaire; clypeus

antennes noirâtres;

articles et la

les

base du 3 e verts,

3 e plus court que les deux suivants réunis.

Ponctuation de

la tête et

du thorax grosse,

profonde, ruguleuse, subréticulée, les intervalles

imperceptiblement

quelques petits points
très court, à côtés

non

chagrinés,

fins, épars.

avec

Pronotum

parallèles, légèrement

sinués, troncature antérieure assez abrupte,

une légère dépression au milieu du bord anconvexe densément et
grossièrement ponctué-réticule; angles posticolatérauxdu métathorax très forts, longs,

térieur; postécusson

dirigés en arrière, dilatés sur le côté posté-

—
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pomtc subobtuse mésopleures avec

rieur, à
le

sect.

;

sillon longitudinal très court, visible seu-

lement sous

les

ailes,

large et très profond,

fortement carénée sur

le

transversal

l'aire

très

inférieure très

Pattes vert-

les bords.

tarses brun-roussàtre; écailles vertes,

gai,

ailes

légèrement enfumées,

Abdomen

presque fermée.
sans carène

visible, très

radiale

cellule

long, parallèle,

convexe, subcylin-

drique, les côtés réfléchis en dessous, cou-

vert de points un peu gros, très peu serrés,
les intervalles

imperceptiblement chagrinés

avec de petits points fins épars

un peu plus

à points

:

1 er

segment

gros, troncature an-

térieure coneolore, très abrupte, tri-impres-

sionnée

segment avec

2e

;

côtés

les

courts, de moitié plus courts que

le

très

disque,

les angles posticolatéraux arrondis; H e seg-

ment

un peu

dé-

disque, les côtés fortement

di-

long, subtronqué-arrondi,

primé sur

le

vergents et formant chacun une forte dent
subaiguë, dirigée en

avant

la

placée juste

arrière,

marge apicale

:

série

antéapicale

peu profonde, séparée au milieu, 24 fovéoles,
petites, irrégulières, rapprochées; marge
apicale courte, quadridenfée

un peu

chées entre

ment

dents réunies

elles,

longues, triangulaires, line-

aiguës, les externes assez éloignées des

côtés,
la

:

à l'apex, les internes plus rappro-

au moins deux

naissance de

ternes,

fois plus éloignées de

marge que des dents

la

plus courtes,

in-

triangulaires, aiguës;

l'emarginatura du milieu subtriangulaire, à
sinus

arrondi,

les

ernarginatura

intermé-

beaucoup plus larges, à sinus très
largement arrondi les côtés de la marge subarqués. N'entre bleu-vert, densément et

diaires

;
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iinement pointillé-chagrine,

subcoriaoé,

2

segment taché de noir au milieu de la base.
Andreana, N.
9 Long. 8 1/2 mill.
Obs.
lerr. u.

La C. Andrei Mocsary
1889

p.

sp.

Mon. Chrys. Orb.
Hedy-

215) appartient au zenre

chridium. Je profîte donc de cette circonstance
pour dédier un de nos plus jolis Hyménoptères à
la mémoire il<> mon ami, feu Edmond André. J'ai
changé la terminaison afin d'éviter toute confusion
avec l'espèce décrite par l'éminent naturaliste de
Budapest. Dans les explications des planches XXIII
et XXVII il faut lire Andreana au lieu de Andrei.
Patrie

Egypte

:

Le Caire.

:

SECTION

Abdomen

IV.

- BICOLORES

bleu-indigo à fascies feu-doré.

—

Semblable à la C. violacca Panz., dont
elle n'est probablement qu'une variété. Elle
en diffère par le corps un peu plus étroit, la
pubescence brunâtre, la carène du haut delà
face plus forte, transversale, à peine ondulée
par les pattes vert un peu doré; par l'abdomen bleu-indigo foncé avec la bordure apicale du 1 er segment vert-doré en dessus, un
;

peu feu sur les côtés,
doré, élargie

sur

le

bord

du segment;

celle

du

2e

segment

feu-

sur les côtés, puis remontant

même
le

des côtés jusqu'à la base

3 e segment avec une fascie

feu-doré, précédant la série antéapicale et

atteignant

la

base du segment sur

les

côtés;

Long 8

ventre vert-bleu, taché de noir. Q

mill.

Equestris, Dahlbom.
Patrie

:

province d'Orenbourg
Spasck
doszkowsky); Kasan (Bev. Konow).

llussie,

:

lia-

.

1MIAL.

8,

-KXDKM'AT

Abdomen

SECT.

-

!:.

BICOLORES

'«.

feu-doré ou cuivré plus ou moins

2

verdàtre.

Troisième segment abdominal avec six
Corps de
joues courtes.

dents apicales
taille

—

;

moyenne ou presque grande,

buste, parallèle, convexe
bleu-indigo,

:

large, ro-

tout l'avant-corps

souvent un peu violacé, avec

des reflets vert-bleu dans
la

les intervalles

de

ponctuation, l'abdomen vert-doré-cuivré,

plus ou

moins

feu

;

pubescence

longue

épaisse, fine et blanchâtre. Tète médiocre, à

points très serrés, coriaces, ruguleux, cavité
faciale vert-bleu,

subcarrée, médiocre, den-

sément ponctuée-coriacée, ruguleuse. avec
d'épais poils blancs,

une

terminée en haut par

forme

forte carène transversale en

colade: joues courtes,

longueur du

4 e article

les unidentées;

non

d'ac-

parallèles, de la

antennaire

mandibules deux
e
le 3 un peu
;

antennes noirâtres,

premiers articles verts ou bleus,
plus long que le \ e Pronotum très court,
.

troncature antérieure abrupte, un sillon au
milieu du bord antérieur, ponctuation grosse,

profonde, ruguleuse, subréticulée, les intervalles ruguleux et finement pointillés

notum

à points

moins profonds,

;

meso-

réticulés;

écusson convexe, à points plus gros, réticulés, avec un espace finement pointillé en
avant; postécusson convexe, ponctué-réti-

métathorax

cule; angles posticolatéraux du

larges, triangulaires, à pointe aiguë,

postérieur ondulé, bisinué

:

le

bord

mésopleures nor-

males; écailles bleu-indigo, tachées de vertbleu; ailes légèrement

enfumées pattes

vert, tarses noirâtres.

Abdomen

lèle,
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large, paral-

couvert de points assez gros, peu serrés:
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les intervalles

de

la

ponc-

tuation finement pointillés, troncature antérieure bleu-vert,

profondément sillonnée au

milieu;2° segment très vaguement caréné,

à

points plus petits, entremêlés, angles posti-

colatérauxspinoïdes; 3 e segment court, transversal, à points plus serrés, subréguliers,

régulièrement convexe sur le disque, côtés
du segment courts, droits, série antéapicale
assez profonde, 18-20 fovéoles

irrégulières,

ouvertes,

au

marge
tée

:

confluentes

parfois

milieu;

apicale concolore, courte, six fois den-

dents disposées sur une ligne presque

du milieu égales, équidisun

droite, les quatre

tantes, triangulaires, aiguës, les externes

peu plus courtes avec leur côté extérieur
largement sinué; lesemarginatura subégales,
à sinus arrondi, celle du milieu un peu elliptique. Ventre noir, taché de vert, largement
limbe de bleu-indigo.
Long. 7-10 2 mill.
La Ç diffère du a* par des teintes vert-doré
répandues souvent sur le thorax dans les

^

intervalles de la

1

ponctuation,

le

3 e article

antennaire souvent vert en dessus et plus
long, les joues

men souvent
le

un peu plus longues,

l'abdo-

caréné dans toute sa longueur,

3 e segment abdominal long, ovale, arrondi,

légèrement déprimé sur

ment

le

disque, légère-

renflé avant la série antéapicale et plus

finement ponctué sur
tie renflée, les

le

milieu de cette par-

côtés de la

marge vaguement

bisinués. Oviscapte brun.

Micans

—

D'après M. E. Abeille de Perrin, celte
espèce sérail parasite du Cerceris arenaria L.
On trouve des individus atteints de ruûnisme
(tus.

dans

les

antennes

ri

les pattes.

Toule l'Europe France, Espagne, Italie, SarPatrie
daigne, Algérie, Syrie, Grèce Hongrie, lînssic.
:

:

Rossi.

—
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BICOLORES

4.

Troisième segment abdominal avec quatre
dents apicales et deux latérales; joues très
Corps de taille mélongues et parallèles.

—

diocre, allongé, l'avant-corps vert-gai, l'ab-

domen

cuivré-doré. Tête

tionnellement énorme,

plus

épaisse,

pronotum, subcubique, à points
espacés, devenant un peu moins clair-

large que
fins,

vert-bleu, proportrès

le

semés sur

cavité faciale

front;

le

courte,

presque plane, beaucoup plus large que lonsubcoriacée,

gue, très finement pointillée,

avec d'épais poils blancs, terminée en haut
subabruptement-convexe, sans carène transversale; joues plus longues que

le

3 e article

antennaire; clypeus très large; mandibules
longues, unidentées; antennes courtes, marron-roussâtre,

le l

or

article bleu, le 2

ron-roussàtre à reflets bleus,
plus long que
les

le 4 e

.

le

Pronotum presque

angles antérieurs

gibbeux,

mar-

e

3 e un peu
carré,

élevés

en

dessus, en angle droit, un peu creusé sur les
côtés avec des stries, abrupte aux angles
antérieurs, déclive au milieu

avec un fort

ponctuation thoracique espacée, médiocre, entremêlée de points petits

médian

sillon

;

et d'autres fins, les intervalles lisses et bril-

lants

;

postécusson

convexe, subréticulé

;

angles posticolatéraux du métathorax triangulaires à pointe aiguë, un peu longue: mé-

sopleures normales, à points assez rapprodessous du corps bleu-vert, pattes

chés;

verdàtres, roussàtresen dessous, tarses roussâtres, subtestacés. Ecailles bleues, ailes

hya-

nervures testacées, cellule radiale presque fermée. A bdomen allongé, un peu subcylindrique, non caréné, à points médiocres,
lines,

espacés,

presque profonds, entremêlés

de

3* TRIBU,
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intervalles

les

segment à troncature antérieure plus verte; 2 e segment avec
très lisses et brillants:

I"

bordure apicale très engainante

la

:

3'

seg-

ment ovale-allongé, un

peu comprimé
régulièrement convexe sur

l'extrémité,

à
le

disque, les côtés longs et droits; série antéapicale peu creusée,
fovéoles, petites, rapl

'i

prochées, rondes; marge apicale scarieuse-

roussâtre vue par transparence, avec
reflets cuivré-doré,

des

six fois dentée: quatre

dents apicales longues, subspinoïdes, aiguës,
subégales,

subéquidistantes, un peu réflé-

chies en dessous, séparées par trois emargi-

natura subégales, à sinus arrondi
latérales,

;

les

dents

situées presque à la naissance de

marge, courtes, triangulaires, dirigées en

la

dessous, séparées des autres dents chacune

par une emarginatura large, à fond irrégulier,
subcrénelé. Ventre vert avec les segments
I

et 2

cuivré.

largement tachés de noir, le 3 e vertOviscapte brun. 2 Long. 6 mill.

(sec. spec-typ.

Patrie

:

Turkestan

:

Sabulosa, Radoszkowsky

!)

Karak (Radoszkowskv

Mont,

SECTION

V.

.

AURATjE.

Pronotum, mesonotum et écusson toujours
franchement feu-cuivré
corps large et
Corps détaille médiocre, bleu avec
trapu.
le pronotum, le mesonotum et l'abdomen
;

—

feu- doré - cui vré

;

châtre. Tète plus

pubescence cendré-blanlarge que

le

pronotum,

couverte de points pelits, serrés, ruguleux
le

;

front vert, parfois un peu doré, à points
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cavité faciale finement striée

moins profonds;

obliquement au milieu,

les stries

convergen-

densément ponctuéscoriacés, le haut avec une carène transversale formant deux angles, dont chacun émet
un petit rameau dirigé vers les ocelles
joues courtes, non parallèles, un peu plus
tes en haut, les côtés

;

longues que

le 4e article

antennaire; clypeus

au milieu; mandibules unidentées
antennes noirâtres, les deux premiers articaréné

:

une partie de

cles et

base du 3 e verts, ce

la

dernier aussi long que les deux suivants réu-

Pronotum

nis.

côté sur

un

court,

sillon

à

côtés

une
chaque

sinués,

longitudinale de

dépression

faible

disque près du bord postérieur,
ordinairement bleu au milieu du

le

bord antérieur, troncature antérieure bleue;
ponctuation des pro- et mesonotum ruguprofonde, irrégulière,

leuse,

les intervalles

bosselés mais garnis de points beaucoup plus

écusson et postécusson ponctuésordinairementavec quelques reflets
verts; postécusson petit, convexe, la suture
antérieure béante angles posticolatéraux du
métathorax longs, subaigus, recourbés un
petits

;

réticules,

;

peu en arrière, mésopleures bleues, ou bleunormales; pattes bleues ou bleu-vert,

vert,

plus vertes sur les tibias, tarses bruns, un

peu roussàtres; écailles bleues, tachées de
vert, ailes légèrement enfumées. Abdomen
court, fortement
à

caréné longitudinalement,

points médiocres, profonds, assez serrés.

ruguleux, entremêlés de
I

tre

;

points

plus

lins

:

segment à troncature antérieure verdâ2e segment très légèrement renflé sur

sou bord apical, qui

est

segment ovale, un peu

très engainant: 3 e

renfle

tout autour

666
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ponctuation un
du segment très

série antéapicale,

peu moins forte

côtés

,

courts; -crie antéapicale profonde,

séparée

au milieu.

profon-

12-14 fovéoles irrégulières,

des, ouvertes, rapprochées, à fond ordinaire-

ment plus vert ou un peu bronzé; marge
assez longue surtout au
un peu convexe, subquadrianguleuse,
c'( ^t-à-dire avec quatre petits angles arrondis, assez éloignés des côtés, séparés par
apicale concolore,
milieu,

trois petits sinus

peu profonds,

celui

du mi-

les

autres

subtriangulaire, subobtus,

lieu

obtus et un peu obliques; quelquefois ces quatre angles sont à peine distincts; mais les côtés de la marge sont tou-

plus larges,

jours droits avec une dent dirigée en arrière,
située à la naissance de la

extrême de

la

marge

est

marge

;

le

bord

hyalin scarieux.

N'entre bleu, taché de vert à la base de cha-

que segment, le 2 e taché de noir à
3 e marginé de noir. * Long. 7-8
spec. typ.

La Q

la base, le

mill. (sec.

!).

du &* par l'écusson feu-dorépostécusson parfois un peu vertdoré sur le disque, le 3 e segment abdominal
déprimé transversalement sur ledisque, plus
diffère

cuivré,

renflé

le

avant

la

série antéapicale, le

presque tout noir taché de vert

et

ventre

de bleu.

Pulchella Spinola.
Patrie

:

ftalie,

France, Sicile,

Hongrie.

Var. dives, Li cas ex parle, nec Dahlbom).
Diffère du type par le postécusson vert-cuivré un

peu doré, la ponctuation thoracique plus ruguleuse,
plus serrée, celle de 'abdomen un peu plus grosse,
plus profonde, les quatre angles apicauz du 3 e
i

segmenl presque toujours peu visibles, ce qui l'ait
que la marge est presque entière au milieu; les
dents latérales ordinairement plus aiguës; par-
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bleues sont vertes, les mésopleures un peu [«lus teintées de vert, la marge an peu
bronzée. Même (aille. Je n'ai jamais vu que des 9.
sec. sppc. typ. !)

fois les parties

Patrie

:

Algérie, France

Obs.

C'est

la

méridionale, Espagne.

même

variété qui a été décrite

par M. Abeille de Perrin sous la nom de C. spinifera. Le nom de divesLuc. a la priorité. Il ne s'agit vraiment que d'une variété, tant les caractères différentiels sont de peu d'importance.

—

Var. calimorpha Mocs.
Diffère du type
ponctuation thoracique peu serrée, à intervalles pointillés ei plus grands
l'écusson bleuvert, le^ écailles vert-doré, les mésopleures ta
chées de vert avec quelques reflets feu-cuivré; la
ponctuation abdominale plus petite, profonde, plus
espacée, à intervalles brillants, le 3 e segment abdominal avec les fovéoles à fond bleu, les angles
peu distincts, les intermédiaires séparés des dents
latérales par un sinus arrondi; les dents latérales
beaucoup plus courtes, le sinus du milieu de
l'apex triangulaire, peu profond, a* .Même (aille.
La v diffère du tf par son front tacbé de feucuivré, l'écusson feu cuivre doré, le postécusson
vert-cuivré. Le 3 e segment abdominal est conformé comme chez le type, mais les dents laté-

par

la

;

rales sont toujours plus petites.

Patrie

:

Suisse, France, Hongrie.

—

Obs.

C'est cett<

Dablbom sous

le

variété qui a été décrite

nom

de

rieur à celui donné par

Tout
corps

le

thorax-,

M

C. dives,
.

Il

.

vert-gai

médiocre, allongé,

par

posté-

Lucas.

étroit, cylindrique.

corps

qui est

un peu cuivré
Corps de taille
;

tout

parallèle,

un

l'avant-

peu cuivré
l'abdomen
cuivré-doré-feu
pubescence blanchâtre.
Tête à peu près de la longueur du pronotum,
vert-gai

;

;

épaisse, arrondie, à

points médiocres, peu

serrés, lis intervalles lisses, brillants

;

front

à points plus petits, plus serrés, peu pro-

fonds

;

cavité

faciale

bleue

à

la

base, peu
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avec des points

profonde, lisse et brillante,

terminée en haut

épars sur les côtés,

par

une pente très déclive, avec quelques traces
d'une carène irrégulière
petits

rameaux

les ocelles

;

émettant deux

lisse,

lisses, parallèles, dirigés vers

joues courtes, parallèles,

longueur du 2 e article antennaire
courtes, brun roussâtre,
:*

e

très court,

le

de

la

antennes

;

1" article bleu, le

plus court que les deux sui-

vants réunis qui sont aussi très courts. Pro-

notum
rieure

long, cylindrique, troncature anté-

un

déclive,

sillon

antérieur, ponctuation

au milieu du bord

un peu grosse, sub-

subruguleuse ;mesonotumà points

réticulée,

plus gros, réticulés

;

écusson

postécusson

et

convexes, ponctués-réticules

;

angles posti-

colatéraux du métathorax très courts, trian-

obtus

gulaires,

mésopleures normales
peu violacées, légèrement

;

;

pattes bleues, un

bleu-verdàtre en dessus; tarses roux-testacé.
Écailles bleu-indigo, tachées de vert
très

;

ailes

faiblement enfumées, nervures subtes-

Abdomen

tacé-roussàtre.

assez con-

long,

vexe, très légèrement caréné, à points petits,

médiocrement
brillants

points

1

;

un

serrés, à intervalles

lisses et

er

segment un peu plus vert, à
peu plus gros, entremêlés de

quelques-uns très

petits,

bord apical à

le

points plus serrés, troncature non sillonnée,

sub-convexe,
à

bord

bleu-verdâtre

apical

très

;

segment

2e

engainant

ment régulièrement convexe sur
côtés médiocres, un peu arqués

;

le
;

3e

seg-

disque, à

série anté-

non creusée, 10 fovéoles, rondes, espacées, ouvertes
marge apicale concolore,

apicale

;

dentée dents courtes, triangulaires,
subobtuses, les internes réunies à l'apex.
six fois

:

SEXDENTAT2E.

PIIAL. S,

les

—

SECT.

intermédiaires formant

les

•">,

\URAT*:

angles de

669
la

troncature, les extérieures placées à

la nais-

sance de

que

autres

;

marge,

la

plus

petites

les

l'emarginatura du milieu triangulaire,

plus petite et moins profonde, à sinus subles emarginatura intermédiaires un
peu obliques, larges, à sinus largement ar-

aigu

;

rondi

les

;

emarginatura latérales très faibles,
bord extrême de la marge

subarrondies

;

hyalin-scarieux. Ventre bleu et vert, taché

de noir. 9 -Long. 7 mill. (sec. spec. typ.

!)

Plusia, Mocsary.
Patrie: Algérie

:

Sétif (H.

de Saussure).

ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section

II.

Virides).

—

G. distinguenda, Spin.
Q Long. 2 lignes, Largeur
1/2 ligne. Plus petite et proportionnellement plus étroite
que la C. violacca Panz., avec laquelle on serait tenté de la
confondre, maisdont elle diffère spécifiquement par les caracLa couleur générale du corps est vert-métères suivants
tallique, à reflets bleuâtres. (Dans la oiotacea, elle est bleu
métallique à reflets violets.) Le vertex est arrondi et il se
confond^ insensiblement avec le front. (Dans la oiolacea, il en
est séparé brusquement par une ligne transversale qui a
un rebord assez saillant). Le bord postérieur du 'A e anneau
est quadridcnté, et les trois espace interiacents. celui du
:
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plus petit. (Dans

ta

oiolacea

les

t

uniformes sonl equidistantes, et même dans
femelles, l'espace du milieu est quelquefois le plus large

quatre dents
les

I'\

i

liii'.

:

Eg) pte.

Si ction

V.

—

A uratœ

.

—

Médiocre, longue de 2 lignes déciet un peu plus, à ponctuation épaisse, bleu-doré sur
la tète, la poitrine et le metanotum, vert-doré sur le pronotum, le postécusson et le I er segment dorsal de l'abdomen,
cuivré-doré sur le mesonotum et les segments 2 et 3 de l'abC. Vahli, Dahi.iî.

males

domen.

—

Corps
Très semblable à la C. candens, Germ. et Nob.
à ponctuation épaisse, marge basilaire du 2 et du o u
segments de l'abdomen noir-bronzé, marge apicale du o c
segment médiocre, violet-cuivré, conformée à peu près comme
,:

épais,

chez la C. pulchella. Antennes et tarses noir-brunâtre,
scape des premières et pattes vert-bleu. Ailes hyalines, nervures noir-brun. Ventre bleu-indigo ou bronzé-violacé, la
marge des segments vert-bleuissant.
Patrie

:

Tunis.

—

Médiocre, modérément brillégèrement bleuissant,
le vertex, le pronotum, les lobes latéraux du mesonotum
et l'écusson plus ou moins rosé-cuivré, l'abdomen rosé-cuivré avec la base du I e segment, les côtés des autres segments et dans le fond des gros points (surtout vus dans un
certain sens verts, la base des segments 2 et 3 assez largement limbée de noir ventre vert-doré, taché de bleu-noir à Ja
base du 2 e segment, le 3€ presque entièrement cuivré fouet
pubescence
des antennes brun-testacé. tarses flave-testacé
grise. Scape des antennes subdoré-vert. Tête densément
et assez subtilement ponctuée-rugueuse, cavité faciale densément pointillée-coriacée, couverte de poils blancs soj-eux, non
marginée en haut joues presque aussi longues que le 2 e article antennaire. Thorax grossièrement ponctué, les intervalles plus ou moins rugueux, un peu élevés, vaguement
pointillés; postécusson gibbeux. très grossièrement ponctuéréticule, avec une fovéole assez profonde à la base et à fond
brillant pronotum allongé, fortement sillonné au milieu angles posticolatéraux du métathorax aigus, subspiniformes,
distinctement divariqués; écailles distinctement ruguei
ponctuées. Abdomen étroit, à points très gros sur le J
ment (surtout à la base), les intervalles grands, très subtilement pointillés, la base marquée de chaque côté d'une aire
C. Herzensteini, Sémen.

lante, subdoré-vert, le fond des points

''

;

;

:

;

;

;
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2e segment plus finement ponctué, les intervalles
beaucoup moins densément pointillés, on distingue des traces
lisse

;

d'une carène médiane, assez large, très subtilement poin3e segment non convexe, moins régulièrement et un
peu obliquement ponctué et pointillé, nullement rentlé avant
la série antéapicale. celle-ci non enfoncée, composée de 14
fovéoles environ, plus ou moins continentes surtout les médianes)
marge apicale assez courte, munie de six dents
indéterminées
une dent obtuse et obsolète de chaque coteau commencement de la série antéapicale, ensuite une dent
latérale mieux déterminée séparée du côté par une emarginatura non profonde, en outre le sommet de la marge forme
un petit lobe, à peine proéminent, large et arrondi la marge
latérale est droite depuis la dent latérale jusqu'à la base du
segment. Ventre très subtilement pointillé. Ailes légèrement
salies, nervures brun-noir, cellule radiale presque complète.
o* Long. 8 2 mill.
tillée

:

;

:

:

I

Patrie

:

l'erse boréale.

5'

GENRE.

—

STILBUM,

Spinola.

tt'.avo. je brille.

PI.

XXVIII

et

XXIX).

aux deux
pronotum le
1 er ocelle enfoncé dans une dépression circonscrite. Yeux occupant plus des deux tiers de la largeur de la face; joues et
épistome prolongés en forme d'un long bec à côtés parallèles:
Corps de grande

taille,

très convexe, subatténué

extrémités. Tète toujours plus petite que

le

,

mandibules longues, falciformes. simples: mâchoires parfois
cornées, allongées, arrondies; languette longue, pliéeen deux,

subarrondie,

la

bordure fimbriée. Les côtés du corps diver-

dentés. Des parapsides. Ailes
chez les Chrysis, ordinairement les supérieures portent une légère trace de nervure transverso-cubitale, brisée.
émettant au point de la brisure une petite nervure subpa-

sement sculptés, carénés,

comme

rallèle à la

nervure radiale. La suture antérieure de l'écusson

est creusée et béante; le postécusson est prolongé horizonta-

lement en
3e segment

arrière et creusé

abdominal

est

profondément en dessus. Le
fortement

renflé

en

bourrelet

3* TRIBU,
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série antéapicale et la

marge apicale

est

quadridentée.

Le 5 e segment dorsal de l'abdomen, chez
bifide,

couvert de fortes aspérités;

acuminé-caréné, avec un
lieu

de

la

fort sillon

le

e

la

.

est épaissi,

dorsal est épaissi,

longitudinal sur

le

mi-

carène, les côtés sont scarieux, hyalins, couverts de

fines aspérités; le 7 e dorsal porte de

chaque côté de son ex-

trémité un faisceau de poils. Le 5" segment ventral est un peu
épaissi,

acuminé, avec de légères aspérités confluentes

mant des

rides transversales;

le 7 e

et for-

ventral est sinué ou émar-

giné à l'extrémité, les autres sont simples et normaux. Les

baguettes sont larges.

Les crochets des q? sont conjugués, finement aigus;

les

volsella allongées; les tenettes étroites, aiguës; les branches

du forceps à extrémité allongée;

le

couvercle génital est sub-

sommet.
Le genre Stilbum ne possède en Europe qu'une seule espèce mais celle-ci est représentée par plusieurs variétés, se
reliant toutes les unes aux autres par de nombreux passages.
Ces splendides insectes butinent sur les fleurs des Eryngium,
des Ment ha, etc. Ils sont peu farouches. Les femelles déposent leurs œufs dans les cellules des gros Euménides, avant
qu'elles soient closes, absolument comme le font les Chrysis.
11 y a donc peu d'exactitude dans la supposition faite par
M. Fabre, dans la troisième série de ses intéressants Souvenirs Entomologiques. Si M. Fabre a vu un Stilbum explorer la maçonnerie d'un nid terminé d'Eumène, c'est que la
Chrj'sidide cherchait une cellule inachevée. Et si de ce même
nid il est sorti, au mois de mai suivant, un Stilbum, c'est
que ce dernier avait été pondu par une mère survenue avant
le cimentage d'une des cellules. Ceci me rappelle deux brochures dans lesquelles un Anglais, M. A. Chapman, expose
triangulaire, allongé, arrondi au

;

ses études sur les (lin/sis parasites d'Odynères. Malheureu-

sement

le

mangeur,

le

mangé

et les

provisions sont con-

fondus tour à tour. Un autre noble étranger, plus voisin du
pays des Gascons, m'annonça un jour qu'une Chrysis cyanea
avait fait elle-même son nid qu'elle avait approvisionné de

:r

je
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ne sais plus quels coléoptères, des charançons, je crois.

Peut-être s'agissait-il d'une Chrysis ayant pondu dans un
nid de Cerceris, destructeur de charançons, et

comme la

de Chrysis dévore celle du Cerceris, l'illusion a dû être

1

Corps de grande

taille,

rarement moyenne,

robuste, très convexe, resp'endissant

,

cou-

vert de poils longs, assez raides, blancs ou
grisâtres

;

entièrement vert ou bleu-vert ou

un peu
un peu doré, surtout sur les segments 1 et 2 de l'abdomen et
sur les aires latérales du mesonotum
le
vertex et le pronotum; le 3° segment abdominal toujours bleu, parfois un peu verdâtre,
ayant à sa base des teintes concolores au
2' segment. Tète beaucoup moins large que
le pronotum, arrondie en dessus, plus longue que large vertex à points peu profonds,
réguliers ou subconfluents
cavité faciale
vert-bleu, plus rarement

vert-gai

bleuâtre, ou encore vert-gai

,

;

;

longue, étroite, assez profonde, régulière-

ment

striée transversalement,

avec des poils

très fins, denses, grisâtres, tout le long des

un large sillon
moins profond; labre

orbites internes; clypeus avec

longitudinal plus ou

noir un peu bronzé; antennes noir-brunâtre,
les trois

premiers articles toujours bleu-ver-

dàtre ou verts, parfois aussi

siblement plus long que

tum

très court

le

le 4 e , le 3°

suivant.

sen-

Prono-

au milieu, rétréci en avant,

large dans sa partie postérieure; bord antérieur régulièrement échancré pour faire place

à la tête, la troncature très abrupte, les angles antérieurs forts,

le

dessus est bosselé

avec des points épars, peu profonds, irréguliers,

devenant sur

serrés,

réticulés;

les côtés gros,

un

sillon

profonds,

médian assez

larve
facile.

tiTi

rRIBU,

3
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court au bord antérieur. Mésopleures formées

de deux plans

:

er

le

I
,

qui est

le

plus grand,

profondément sillonné et caréné de chaque côté, c'est-à-dire antérieurement et pos-

est

térieurement; les sillons avec de grosses fovéoles irrégulières,

le

disque subconvexr.

épars, irréguliers

points

et

obsolètes;

2 e plan, qui est limité en haut par

le

à
le

sillon

transversal habituel et qui est dès lors Taire
inférieure, porte quatre grosses dents, dis-

posées en triangle, c'est-à-dire une à

l'extré-

mité inférieure, une petite en avant, et deux

postérieurement dont une plus large
obtuse.

Mesonotum

lant, lisse

et plus

très convexe, très bril-

avec des points rares, fins, très

obsolètes, devenant serrés, gros, très pro-

fonds et subréticulés sur

médiane

la partie postérieure

au-dessus des

de

l'aire

les

sutures garnies de gros points très pro-

et

écailles,

fonds, serrés. Écusson très grossièrement et

profondément ponctué-réticule,
fond très brillant;

le

les points à

milieu de la base sur la

suture antérieure avec une cavité subtriangulaire, profonde,

imponctuée; postécusson

fortement ponctué-réticule sur

les côtés, lisse

dans la partie creusée. Écailles
concolores au mesonotum; ailes assez enfumées; les nervures épaissies, bleuissantes.
Dessous du corps et pattes bleu-verdàtre ou

et brillant

vert-bleuâtre ou vert-gai
et

tarses

un peu doré

;

tibias

roussàtres en dessous, avec des

poils gris-roussàtre, très serrés, courts, rai-

des tarses verdàtres ou vert un peu bleuâtre
;

sur

le

dessus de tous

les articles.

Abdomen

resplendissant, très convexe, un peu com-

primé sur

les côtés, â points

épars, les intervalles lisses,

assez gros, très
très

brillants,

3e
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avec quelques rares petits points fins peu
profonds J ,r segment très court, surtout au
:

milieu, plus large que les autres, la tronca-

ture antérieure lisse, très abrupte, les angles

antérieurs forts et arrondis, les angles posticolatéraux largement arrondis; 2 segment
e

très long en dessus, les côtés courts avec les

angles posticolatéraux spinoïdes 3e segment
comprimé surtout postérieurement, allongé,
;

fortement déprimé transversalement à la
puis fortement renflé en bourrelet
transversalement avant la série antéapicale,
base,

celle-ci creusée,

20 fovéoles, séparées, ou-

vertes, allant en diminuant de grandeur du

milieu aux côtés;

la partie engainée de la
base fortement et profondément ponctuée,
la

\

artie renflée garnie de points médiocres,

lies épars et peu profonds;

longue,

lisse,

marge

apicale

imponctuée ou avec quelques

points peu profonds, quadri-dentée, les côtés
très longs, presque droits, les quatre dents

aiguës ou subaiguës, à peu près droites, disposées sur une ligne courbe, les internes un
peu plus courtes, les externes plus aiguës
;

l'emarginatura du milieu plus petite, à sinus
arrondi régulièrement, les autres un peu plus
larges, subobliques, un peu plus profondes.
Ventre bleu-verdàtre, plus bleu aux extrémités de chaque segment, plus vert ou même

vert-doré à

la

base de chacun d'eux,

ment avec deux
Long.

larges tache-,

le 2«

noires

-

à

la

In- l.v

Le a* diffère de la Ç par le 3e article antennaire plus court, à peu près subégal, au Ie les
,

r

articles i-7 en totalité OU en partie verts

vert bleuâtre en dessus: par

plus étroite;

par

le

3«

la

ou

cavité faciale

segment abdominal

3 e TRIBL-,
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plus court, moins comprimé, les dents api-

une ligne

cales plus courtes, disposées sur

marge

droite, la

apicale plus courte.

Splendidum
Patiui

Fabrii

un dans loutela région méditerranéenne.
France, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie,
Portugal, Sardaigne, Italie, Syrie, Egypte,
Grèce, Asie-Mineure, Caucase, Turkeslan, etc.
Le type habile surtout les régions chaudes. En
:

Coi

France,

dans tout le midi, el
dans le bassin du Rhône jusGrande-Chartreuse, où M. Maurice Pic
il

se rencontre

même remonte
qu'à la
l'a capturé.

—

11 est impossible de distinguer plusieurs
Obs.
espèces dans la série des variétés qui suit, car on
trouve des passages dans le coloris el dans la ponctuation. Il est même très difficile de savoir d'une
manière précise à quelles variétés doivent se rattacher les individus décrits par les auteurs anciens.
Dahlbom avait très bien saisi l'affinité du plus

grand nombre de ces variétés; et,
avoir vu les types de Fabricius, je
lui

pour établir

splendida

comme

comme il
me repose

dit

sur

type spécifique la Chrysis
sa variété 6 (Hym. Eur.

F., c'est-à-dire

Il est probable que Fôrster a décrit un
(Nov. spec. 1ns. Centuria 1°, 89,1771)
nom de Chrysis cyanura; toutefois, il dit
« Abdomen undique ni (eus viride, duo extrema ad
apicem segmenta cyanea. » Je n'ai jamais vu de
Stilbum vert ayant seulement les deux derniers
segments bleus. Sans doute c'est le bourrelet antéapical du 3 e segment que Fôrster a pris pour un
segment distinct de la marge apicale. Je ne m'ex
« scutelli
plique pas très bien non plus les mots
loco duo dentés, » distinctes des angles poslicolatéraux du métatborax, puisque Fôrster ajoute
Sub alisversus abdomen utrinque dentés singulî. »
Dans le doute, je préfère en rester à l'espèce Fa-

II, p.

358).

Stilbum
sous le

:

:

:

(i

bricienue.
Ce lype habile aussi toute l'Afrique, Madagascar;
toute l'Asie.

Var. Amethystinum, Fabr. Semblable au type,
mais entièrement bleu-indigo ou bleu légèrement
vert surtout sur le pronolum el l'abdomen (segments
et 2). Mesonotuni couvert de points très
obsolètes et très espacés, parfois presque lisse,
I

ii

s.

3 e TIUBI', EI'CHRYSIDIDjE.
excepté sur
et

serrés,

postérieure de
très

médiane

l'aire

écailles,

où

les

profonds, subréticulés et

Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Syrie, AsieMineure, Arabie, Turkestan, Italie.

:

Obs. C'est

l'Afrique

et

elle existe

comme

répandue dans les
le type dans toute

toule l'Asie.

M. ÊIzear
à

variété la plus

la

pays chauds;

el

GENRE, STILBl'M
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immédiatement au-dessus des

points son!
gros cT9-

Patrie

la partie

—

Abeille de

Jérusalem

el

l'a

Perrin

l'a

récoltée à Jaffa

obtenue d'éclosion de nids
Sauss (*
Les cocons

d'Eiimcnes dimidiatipennis

VEunienes dimidiatipenhis Sauss.

.

répandu en Syrie. M. Klz.
Jaffa, Kamleh, Jérusalem, Jéricho. Nazareth, etc. Son nid est fait déterre sableuse gâchée, rouge,
brune ou jaunâtre, suivant la nature du terrain de la localité. La composition
est uniformément de sable très fin. Dans les nids que j'ai eus sous les yeux on
ne voyait point à l'extérieur de ces gros grains de sable comme on peut le remarquer sur ceux de VEumenes unguiculus Yill. Leur forme est assez variable,
mais ils sont toujours plurieellulaires. Les cellules sont peu nombreuses, 4-6
par groupe une première assise de 3-5 cellules est souvent surmontée de une
ou deux aulres cellules placées au milieu, de manière à former un mamelon conique, comme dans la fig. 2 PL. III. Quand la cellule est en voie d'approvi*

Abeille de Perrin

l'a

serait assez,

rencontre dans toute

Palestine

la

:

;

sionnement, l'ouverture est circulaire, infundibuliforme avec
recourbés en dehors,
la cellule

est

comme

l'indique la

approvisionnée,

sable gâché et souvent

même

fig.

1

les

de la planche

rebords

III.

Mais dès que

bouchée, l'entonnoir rempli de
complètement recouvert de maçonnerie. Les cell'ouverture

est

lules sont fort irrégulières: tantôt allongées-ovales, tantôt elliptiques,

hémisphériques. La larve enduit

la cellule

d'une

fine pellicule

ou encore

blanche, géné-

ralement adhérente aux parois, mais excluant toujours les déjections. Ces dernières sont souvent séparées du berceau de la nymphe par plusieurs couches de
la même pellicule. Ces détails sont relevés d'après plusieurs nids que M. Abeille
de Perrin m'a communiqués. Voici encore ce que mon ami m'écrivait à ce
« Ces nids sont appliqués contre les murs, sous les toitures, les véransujet
» das, etc. ''eux qui sont noircis tapissaient les angles du plafond d'un tour
:

«

ii

«
'•

il
règne une fumée opaque au moment du chauffage. Était-ce la
fumée qui incommodait l'Eumène constructeur? Tant il y a que les nids récoltés dans ce four avaient presque tous la forme de fourneau avec
ouverture évasée médiane, et par conséquent ne présentaient pas les agglomentions phalanstériennes que L'on remarquait en général dans ces constructions. Les Si Mm,,, étaient chacun seul dans sa cellule. Quant à l'Ophio-

arabe, où

dans certaines cellules

el i'' suppose qu'il avait
l'Eumène. » L'ophionide dont parle
notre intéressant explorateur esl Bans doute parasite du Stilbum et de VEumenes, comme nous avons vu le Diomorus igneiventris dévorer les larves du
Cemonus unicolor
et de VEllampus auratus. M. Abeille l'a obtenu d'éclo*

«

nide.

«

du se comporter

il

remplaçait

le St>l/t<>,,i

comme

/•'.

celui-ci vis-à-vis

3'
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GENRE,
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bruns, recouverts d'une Qne
bourre de soie grisâtre, plus abondante du côté
sont ovales-arroudis,

le

plus gros.

ss. Rufinis
Corps de grande
eillei, Bi
Lum couentièremeul noir-bronzé; mes
vert de points effacés, ponctuation nulle sur le
centre des aires latérales; pattes roux-bronzé.

Var. Le\

i

taille,

,

Patrie

:

Tonkin

(A.

I.

éveillé);

Bombay

(R. C.

Wrough-

ton).

Obs. Bien que cette variété n'appartienne pas à
notre faune, je la signale pour établir plus sensi-

blement

le

polymorphisme de

l'espèce.

Variolatum, Costa. Le plus souvent de très
grande taille, bleu indigo, avec quelques reflets
verls sur les côtés du corps el les pattes, ou encore
avec- des reflets vert-gai un peu don'' sur la tête,
Var.

•

mésopleur es, les aires latérales
du er segment abdominal et tout le 2' segment; mesonotum couvert de
points peu profonds, ruguleux, vaguement subréticulés, parfois ruguleux transversalement; pro-

le

pronoluin,

les

du mesonotum,

les côlés

I

notum rugueux, grossièrement
ponctué-réticule; sur

la

el

subrégulièremenl

partie postérieure de l'aire

mêmes nids que les Stilbum, et dans les cellules où ils se trouvaient
on ne voyait plus aucune trace de la nourriture de l'Ichncumouide. Ce dernier,
et 7. est assez voisin des
dont j'ai donné le portrait dans la planche III, fig.
Banchus Grav. mais représente plutôt un genre, encore iuédit, faisant le passage des Campoplex Grav. aux Leptobatus Grav. Il participe des deux
et diffère de chacun d'eux également. Je lui donnerai le nom de Leptobatides,

sion des

car c'est avec les Leptobatus qu'il a

— Tête

le

plus d'affinité. Voici sa diagnose.

vue de face, aussi longue que large;
yeux très grands, très saillants; face rectangulaire, à eûtes parallèles; clyi eus
large, transversal, à bordure presque rectiligne; mandibules unideutées; anpronotum creusé largement
tennes très longues, grêles, filiformes, unicolores
de chaque côté; mesonotum convexe; écusson convexe, un peu élevé: pattes
longues, grêles; hanches fortement développées; trochanters très longs; meta-

Leptobatides Gcn.

nov.

petite,

;

thorax inerme, convexe, avec une petite carène transversale antérieurement,
stigmates allongés. Ailes médiocres, aréole pentagonale, assez grande. Abdomen pétiole, subcomprimé, surtout chez la $, subégal en longueur à l'avant-

moins le premier segment stigsegment abdominal médiocres, très éloignés de l'extrémité du
beaucoup plus rapprochés entre eux que 'lu bord postérieur du

corps; tarière delà longueur de l'abdomen,

mates du

;

1 er

postpétiole,

segment.
/..

[beillei n. sp.

Corps allongé,

étroit,

comprimé,

à

pubescence

très courte,

.

3° TRIBU,
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mesonotum

médiane du

—
ei

immédiatement au-

dessus des ailes les points sont très profonds
réticulés, rf 2 Long. 13-21 mill.
Patrie

el

Nouvelle-Hollande, Australie.

:

i
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N'appartient pas à notre faune.

>bs.

Var. Siculum, Todrn. Corps de taille liés variable, doré ou feu-doré ou doré-feu avec des rellets
vert-gai sur le thorax el plus rarement sur les seg-

ments

de l'abdomen, ou encore entièrement

et 2

1

vert-doré;

mesonotum couvert de

points assez ser-

peu profonds, excepté sur la partie postémédiane du mesonotum et immédiatement au-dessus des ailes où les points son)
très gros,
profonds el réticulés. cfÇ Long. 10rés,

rieure de l'aire

mill.

l.'i

Patrie

France,

:

Sicile,

Obs.

dans

J'ai

vu

Algérie,

Tunisie.

Sardaigne,

Marne,

Esgagne,

Italie.

des individus atteints de rutinisme

les pâlies, les

antennes, les écailles

et la

ner-

vulation.
/'"'. Var. nov. Entièrement bleu-vif, avec
thorax densément ponctué- roTieu'é, au moins

Var.
le

fine, couchée, grisâtre. Ponctuation fine, peu profonde, peu serrée sur l'avantcorps. presque nulle ou obsolète sur l'abdomen. Tète jaune avec «ne tache brun-

noir sur

avec

le

front et quelquefois aussi

la face et le

sur le vertes, ou encore tète brun-noir
tour des yeux jaunes; antennes jaunes; mandibules jaunes.

rouotum étroit, brun-noir bordé de jaune en dessus: partie
creusée des cotés striée transversalement dans la moitié inférieure, ponctuée
dans le haut; mesonotum brun-noir avec deux bandes jaunes longitudinales,

rousses au sommet.

'

médiane écusson et post-écusson jaunes, imponctués poitrine,
épimères mésosternales et métasternum brun-noir, a ponctuation ruguleuse.
médiocre, serrée, assez profonde; tranche du metanotum jaune ainsi
écailles: ailes hyalines, nervures testacées pattes jaune-testacé, hanches brun'. troclianters, extrémités des cuisses et des tibias postérieurs
meut brun-roux abdomen jaune avec le l 11 segment et la base des autres
brun, noirâtre; les segments du ventre bran-ronssâtre
tarière roussâtre. y
délimitant l'aire

;

;

i

;

;

;

Long. 10-18

Le

mill.

cf diffère

de

la

9 par

sa taille plus petite, l'abdomen

derniers Begmenta presque entièrement

brun-noir,

moins comprimé, les
simplement tachés de jaune

au bord apical
Patrie Syrie.
Je suis heureux de pouvoir dédier ce curieux Ophionide
Perrin, en souvenir de ses voyages en Orient.
:

à

M.

B, Abeille de
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densémenl que chez

aussi

Long.
Patrie

—

1

1
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Var.
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calens

\l

F.

mill.

Algérie (M. Pic.)

:

suis heureux de donner à celte variété
encore inédile le nom de M. Maurice Pic, en souvenir de ses explorations en Algérie.

Obs. Je

nov. Tout le corps bleusegment abdominal, le postécusson, l'écusson et le verlex bleu-indigo; mesonotum couvert de points assez serrés comme chez

Var. Caspicum, ,Var.

vert excepté le 3

la

1

'

variété calens F.

Patrik

:

d

1

Long. 12-13

mill.

Province Transcaspicnne
Otrcck (Radoszkowsky); Abyssinie (J. de Gaulle).
:

Var. Calens F. Corps de taille variable; avantcorps bleu avec une teinte verte ou vert-doré sur
le pronotum et le mesonotum
segments 1 et 2 de
l'abdomen doré- feu ou feu-doré-cuivré; mesonotum couvert de points médiocres, assez serrés,
assez profonds, irréguliers et entremêlés comme
grosseur, excepté sur la partie postérieure de
l'aire médiane et au-dessus des ailes où ils sont
très gros, profonds et réticulés; ponctuation de l'écusson un peu moins grosse, plus serrée, plus
ruguleuse. cf$ Long. Il -13 mill.
;

Patrik

:

Hurope Centrale

et Méridionale,

France, EsSardaigne, Hongrie,
Autriche, Province Transcaspienne, Taurie,
Turcomanie, etc..

pagne,

Italie,

Suisse,

Obs. D'après M. Abeille, celte variélé déposerait

ses œufs dans les cellules du

Pelopœus pectoral™

M le docteur Mocsarv l'indique comme
parasite du Pelopœus distillatorius, Latr.
On trouve des individus alteinls de rufinisme

Dablb.

dans

les antennes, les pattes, les écailles
nervulation des ailes.

el

la

\

—
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.
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Corps de

681

E

Parntoplrite.

allongées, linéaires,

grande ou moj'-enne, large,
Mâchoires et languette très
en forme de trompe, repliée en dessous

du corps pendant

repos; palpes labiaux composés de 1 ou

robuste, déprimé en

le

taille

dessus.

2 articles, palpes sous-maxillaires composés également de
1

ou 2 articles; languette profondément bilobée à son extré-

mité: mandibules allongées, avec une petite dent du côté
interne et parfois une dilatation du côté externe; }r eux grands.
transversal; mesonotum avec les sutures longitu-

Pronotum

dinales parfois peu visibles; des parapsides distinctes. Ailes

longues, étroites

:

ailes supérieures

avec

les cellules brachiale,

costale et médiane complètes, la cellule anale presque fer-

mée,

la cellule

dales figurées

radiale très incomplète, les

vaguement par une

l

re

et 3 e discoï-

ligne brunie, quelques tra-

ces de la nervure postérieure; ailes inférieures avec les ner-

vures costale et anale. Episternum du mésothorax invisibles
de profil; mésopleures larges, à disque presque plan; epister-

num du métathorax petits, formant un angle dentiforme,
comme chez les Euchrysididœ les stigmates du métathorax
;

situés en dessus des angles posticolatéraux des métapleures,

grands, linéaires, ouverts.

Abdomen composé

visibles chez la femelle, et de 4 chez le mâle.

antérieurement de forts éperons, surtout chez
ongles simples. Ventre concave.

de 3 segments

Tarses barbelés
la

femelle; les

682
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PARNOPES.

--/yj'.-i:. o,

Latrbillb.

sorte d* nsi

•<

i

i

c

des Anciens.

XXX-XXXII)

(PI.

Ch-peus convexe; vertex souvent un peu échancré; postécusson prolongé en lame horizontale; hanches épaisses, renflées; cuisses antérieures un peu renflées postérieurement.

Bord

segments abdominaux aminci, avec
spiniformes; dernier segment
très convexe sur le disque, puis avec deux

apical des premiers

leurs angles

abdominal

posticolatéraux

visible

fortes dépressions transversales, sub-obliques, séparées par

une carène plus ou moins forte et parfois garnies de poils
denses, le bord apical de ce même segment renflé en un étroit
bourrelet, avec l'extrême bordure réfléchie en dessous et garnie de nombreuses petites dents en scie, irrégulières.
Derniers segments abdominaux protactiles de la Q simples,
entiers, scarieux, hyalins; les baguettes dilatées dans leur
milieu.

^

sont larges, échancrés du côté extérieur,
Les crochets du
échancrure formant une dent en forme de crochet; le
fourreau est très grand, et les lamelles très larges couvrent
toute la surface inférieure de chaque crochet. Les volsella
cette

sont grandes, à larges oreillettes hyalines, dilatées sur les

un peu caréné. Il n'y
un repli
de la base de la volsella. Les branches du forceps sont très
développées, très concaves, enfermant presque totalement
toutes les autres pièces; leur extrémité est acuminée du côté
inférieur. La pièce basilaire est grande, semblable à celle des
Euchrysididœ. Le couvercle génital est grand.
Les Parnopes sont peu nombreuses en espèces et elles
habitent de préférence les pays chauds. La P. carnea Rossi
seule se rencontre dans l'Europe centrale. Elles vivent du
nectar des fleurs, même à corolle profonde (Eryngium,
côtés, le milieu est épais, corné, parfois

a pas de tenettes distinctes; elles sont figurées par

\
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.

Thymus serpyllum

I

...

etc.),

1

GENRE, PARNOPES

t'.s;

,

que leur longue trompe leur rend
dans les cel-

accessibles. Elles déposent leurs œufs, dit-on,

Bembex, ou elles peuvent facilement pénétrer grâce
conformation de leurs pattes. Ma région ne nourrissant

lules des

à

la

aucun de ces insectes, il ne m'a pas été possible d'étudier
leurs mœurs. La larve n'a jamais été décrite jusqu'à présent.

Abdomen

1

2

entièrement vert ou bleu.

Abdomen, au moins

en partie, roux-tes-

3

tacé.

2

Corps

étroit;

mesonotum avec de grands

espaces lisses, imponctués; marge apicale
des segments abdominaux nullement amincie

.

à

points épars: écailles complètement

vert-bleu.

— Corps de

taille

presque grande,

allongé, entièrement vert-bleu avec des reflets
le

bleu-indigo sur l'abdomen et surtout sur

3 e segment abdominal

che, rare, assez longue.

large que le

pronotum

;

;

pubescence blan-

Tête un peu plus
occiput

vaguement

sinué. légèrement caréné transversalement

dans sa largeur; vertex garni de gros points
irréguliers, ruguleux, assez serrés; cavité
presque plane, à points petits, irrépeu serrés mais ruguleux, les
côtés garnis de poils blancs couchés, le haut
avec un mucron conique, aigu, situé au mifaciale

guliers, très

lieu

du front; joues très courtes; clypeus à

disque très convexe, tronqué-émarginé. An-

tennes brun-roux,

le 1 er article

articulations rousses,

moins long que

Pronotum

les

le

vert avec les

2 e article roux,

le

:>

c

deux suivants réunis.

court, étroit, à points médiocres,

ruguleux, épars, les intervalles avec quel-

ques petits points

fins, la

troncature anté-

684
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-

rieuretrès abrupte, à arête vive, aiguë, s'éleva ni en forme de

deux dents au milieu, une

de chaque côté d'une dépression médiane,
côtés du pronotum profondément sinués.
angles antérieurs forts, aigus,

Mesonotum
irréguliers,

les
les

divariqués.

à points médiocres, très épars,

avec de grands espaces lisses im-

ponctués ou avec quelques rares petits points
fins,

obsolètes.

Écusson profondément

très grossièrement ponctué-réticule

;

et

posté-

cusson prolongé en lame, trilobée postérieu-

rement ponctué-réticule comme l'écusson.
Angles posticolatéraux du métathorax très
grands, à pointe aiguë mésopleures gros,

;

sièrement ponctuées-réticulées,

le

bord pos-

térieur et inférieur irrégulièrement crénelé;

pattes concolores, avec les articulations,

dessous des tibias et les tarses roux

;

le

écailles

vert-bleu, éparsément ponctuées; ailes assez

Abdomen allongé, chaque segment
antérieurement avec quelques petits

enfumées.
lisse

points clairsemés, les intervalles très fine-

ment et obsolètement pointillés, la partie apinon amincie, à points petits, espacés,

cale

bien que plus abondants que sur

le

disque

:

segment avec les angles posticolatéraux spinoïdes; 3 segment à points plus
nombreux, plus forts, à peu près régulièrement espacés sur tout le disque, un peu plus
serrés sur les deux dépressions, les côtés arqués, sans former ni dents, ni angles, la
marge apicale fortement réfléchie en des-

et 3 e

e

sous, garnie de petites dents très irrégulières

disposées sur deux rangées. Ventre brun
très lisse, les

Q Long.
Chez

,

segments à bordure scarieuse.

10""".

le

$*

le

3 e segment

est

conformé

4°

—
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femelle et

le

comme

4e

680
le

3 e de cette dernière, mais un peu plus court,

dépressions subcontinues et plus trans-

les

La forme du corps

versales.

Patrie

:

Egypte

Corps

est

un peu plus

Smaragdina, Smith.

parallèle.
Le Caire

:

i

D r W. Innés).

large, robuste:

mesonotum

à points

espacés, mais sans de grands espaces lisses,

marge apicale des segments
abdominaux amincie, très densément poncimponctués
tuée

;

écailles vertes, subscarieux-testacé.

Corps de
tre

;

;

taille

grande

;

—

pubescence blanchâ-

doré-vert avec une nuance bleu-indigo

«

assez faible sur la base des aires du meso-

notum
minal

et les

bords du dernier segment abdo-

antennes noires, scapevert; mandi-

;

bules noires, avec l'extrémité rouge.

»

Tho-

rax vert-gai, un peu doré; pronotum court,
à

ponctuation profonde, espacée,

les inter-

valles avec quelques rares petits points

sonotum à points

;

me-

gros, profonds, espacés,

les intervalles lisses et brillants;

mésopleu-

res grossièrement ponctuées-réticulées, avec

un

petit espace

finement pointillé; écusson

très court, grossièrement ponctué-réticule;
écailles vertes,

ponctuées, subscarieux-tes-

bord postérieur arrondi postécusson

tacé, le

;

pourvu d'une lame élevée,
côtés;

les

angles

dilatée

posticolatéraux

sur les

grands,

aigus; pattes roux-testacé, les fémurs et les
tibias

longitudinalement rayés de vert en

dessus;

ailes

un peu enfumées. Abdomen

large, à points espacés et assez gros.

Ventre

roux-testacé. o* Long. 12 n,m (Sec. spec. typ!)
.

Apicalis, Walker.

Patr:k

:

—

l'ARNOPIDJE.

ilili',1.
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Arabie Tajura. délroil
(M alker, w Innés.)

de Babe-ei-Mandeb.

:

.

Obs.

—

Le type qui

j'ai vu. est

resté

est

an Caire,

el

<|u<'

La description de celle
partie m'a élé donnée par M. le D' F. w
Kirby,
qui l'a faite sur l'exemplaire du Uritish Muséum.
privé de

la tête.

.

Dernier segment abdominal non protractile)

roux-testacé.

—

Corps de grande

taille,

un peu déprimé; tout l'avantsegment abdominal vert-cuivré,

robuste, large,

corps et

le 1 er

ou vert un peu doré ou vert-bronzé, le reste
de l'abdomen roux-testacé; pubescence blan-

du pronotum, à points médiocres, profonds, très
ruguleux, coriaces; occiput avec une dépression en forme de sinus cavité faciale un peu
che. Tête à peu près de la longueur

;

creusée, à points très fins entremêlés de gros

points épars, avec une épaisse pubescence
argentée, soyeuse, couchée, terminée en haut

en pente très douce sans carène, simplement
avec un petit point élevé tuberculeux, au milieu

du front; joues presque nulles; clypeus

grand, fortement gibbeux sur
est

disque qui

le

fortement ponctué-ruguleux,

partie

la

antérieure réfléchie, noire et profondément

émarginée au sommet; mandibules bidentées
antennes noir-roussàtre, à fine pubescence
;

soyeuse, blanche,

1" article

le

arqué, un peu dilaté au sommet,

plus étroit à sa partie

en dessous,

épaissi.

le

Pronotum

3e article

le

inférieure

aux deux suivants réunis,
ont,

noir-bronzé,

,

subégal

les autres articles

bord apical

légèrement

court, fortement sinué

sur les côtés, les angles antérieurs subaigus,

un peu divariqués,
très

la

troncature antérieure

abrupte, perpendiculaire, un sillon au

4e TRIBU,
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milieu du bord antérieur, et près de chacun

des angles antérieurs se trouve un petit em-

placement garni de poils blancs, soyeux
ponctuation des pro - et mesonotum grosse,

;

très profonde, subréticulée, très

mesonotum un peu déprimé au

ruguleuse;

milieu de sa

suture postérieure; écusson plan, très gros-

sièrement
la

et

ruguleusement ponctué-réticule,

suture antérieure largement béante; pos-

técusson formant en son milieu une lame
horizontale,

triangulaire

-

subcordiforme,

noir-bronzé, fortement ruguleuse en dessus,
la

suture antérieure béante,

côtés en des-

les

sous brillants et fortement striés angles pos;

ticolatéraux du métathorax très forts, larges, à pointe finement aiguë

mésopleures

;

légèrement convexes, ponctuées

comme

le

pronotum, avec une pubescence assez épaisse,
le bord antérieur marginé-caréné, le côté postérieur finement denticulé avec une grosse
dent arrondie près des episternum du métathorax. formée par une incision écailles très
grandes, brun-roussàtre, devenant roux-testacé sur les bords qui ont une marge scarieuse, hyaline ou testacé très clair; ailes
;

assez enfumées, hyalines à la base. Pattes
concolores, avec les genoux, les tibias et les
tarses roux-testacé.
lèles,

Abdomen

à côtés paral-

à points gros, peu serrés, subruguleux,

une vague carène longitudinale; les angles
posticolatéraux de chaque segment avec une
dent devenant de plus en plus forte I e segment avec la bordure apicale largement
amincie, scarieuse, testacée, finement et densément ponctuée-coriacée sur les côtés la
bordure apicale est roux-testacé avec d'épais
poils blancs, soyeux: la troncature ante:

;

'

l«

TRIBU,

l'AHNOI'in.i:.

—

GENRE, PÀRHOPES

rieure assez abrupte avec une forte impres-

sion de chaque côté aux angles antérieurs;
2e

segment avec

la

bordure apicale sembla-

ble, parfois les côtés

violacés;

3'

ont des

refilets

segment plus long que

verts ou
les

deux

précédents réunis, convexe, ovale, les côtés
longs, presque droits, les dépressions garnies

de poils blancs, soyeux, épais,

diane fortement ponctuée,

la

la

carène mé-

bordure apicale

convexe, un peu en bourrelet, et garnie de

nombreuses dents spinoïdes, irrégulières, aiguës, l'apex terminé par une dent plus forte.
Ventre roux-testacé. Ç Long. 9-12 mm
Le a* a le 3 segment conformé comme le
2' de la 9 et c'est le 4 e qui est semblable au
.

e

3e de celle-ci

;

le

ventre a également quatre

Carnea,

segments.

Patrie: France, Algérie, Espagne, Suisse, Hongrie,
Allemagne, Russie méridionale, Turkeslan.

— Serait parasite

<le différents Bembex.
semblable au lype, mais
avec L'abdomen entièrement roux-leslacé. çf Long.

Obs.
Var.

Unicolor

10-12 mU1

Patrie

:

Grib.

.

Algérie (collection Perris).

Var. Fasciata Mocs. semblable au type, mais avec
une teinte violette sur le milieu des deux derniers
segments de l'abdomen, o" Long. H-I2 mm
.

Patrie

:

France.

Var. Caucasien Mocs. semblable au type, mais
avec le fouet des antennes, les ('cailles et les
cuisses postérieures roux testacé. d* Long. 12

Patrie

:

mm

.

Arménie.

segment

abdominal (non proSemblable à la
P. carnea Rossi, dont elle diffère par le
corps un peu plus trapu l'avant-corps bleuDernier

tractile)

bleu-indigo.

—
;

Rossi,

;

I

PRIBÛ,

l'ARNOl'ID.E.

—

vert-bronzé, la majeure partie du

abdominal

1

er

et le 4 e bleu-indigo; les

brun-noiràtre
noir-bronzé,

,

le
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segment
antennes

deux premiers articles
un peu plus long, subégal

les

3e

aux deux suivants réunis l'occiput échancrédéprimé plus profondément, les ocelles entourés chacun d'une dépression; la ponctua;

tion des pro

-,

mesonotum

et

mésopleures

plus grosse, moins serrée, subréticulée, avec

des intervalles lisses sur

le

mesonotum;

les

subtronquées en arplus enfumées; le postécus-

écailles plus larges et

rière; les ailes

son avec l'extrémité de

lame tronquée;

la

les

pattes bleues, noirâtres en dessous, les tibias
et les tarses roux-testacé

dominal avec tout
tacé,

comme

chez

la

;

le 1 er

segment ab-

bord apical roux-tesP. carnea; les segments

le

2 et 3 légèrement plus renflés en leur milieu;
le

3 e segment

un peu plus convexe antérieu-

la base testacée, la ponctuaun peu plus profonde et un peu plus
grosse, a* Long. 13-14mm (Sec. spec. typ.!)
La 9 diffère par un segment testacé en

rement, avec
tion

.

Popovii

moins à l'abdomen.

Eversmasn.

Patrie: Sibérie, confins de Mongolie Radoszkowsky)
Chine septentrionale
Tschi-fu (Musée de
Vienne). Pourrait se rencontrer dans le Tur:

keslan.

i.

-

ESPÈCES RESTÉES INCONNUES.

P. denticulata. Spin.
décimales, vert-doré, avec

—

Médiocre, longue de trois lignes
le fouet des antennes, les pieds et
les trois premiers segments dorsaux de l'abdomen roux-testacé, les écailles et la bordure anale pâles, les ailes hyalines
avec les nervures médiocres, brunes. Nous n'avons pas vu
l'insecte, aussi nous ne pouvons que rapporter les indications

de Spinola. Antennes, pattes et les trois premiers segments
dorsaux de l'abdomen roux-testacé tête, scape des antennes,
thorax, hanches des pattes et le 4 e segment dorsal de l'abdomen vert-métallique à reflets dorés. Ecailles des ailes et la
marge anale de l'abdomen pâlissantes. Postécusson tuberculiforme: en tubercule petit, obtus et légèrement émarginé.
Quatrième segment dorsal de l'abdomen convexe, sans dépressions de chaque côté avant la marge (comme on en voit chez
les autres espèces du genre); la marge anale arquée, un peu
épaissie, fortement dentée en scie
les denticules aigus, dirigés obliquement, $*
;

:

Patrie

:

Egypte?

—

P. Fischeri. Spin.
Médiocre, longue de trois lignes
décimales, à ponctuation éparse, polie, vert très vif, écailles
vert-bleu, antennes, genoux, une partie des tibias et tarses
jaune-roux, la marge anale triangulaire subcornée, ailes hyalines, enfumées vers la nervure costale, les nervures épaisses, couleur de poix. Très différente des autres espèces du
genre par la couleur, la ponctuation, le poli du corps et par
la forme du dernier segment abdominal. Corps linéaire-subelliptique, plus étroit et beaucoup moins robuste que celui de
la P. carnea, brillant, très vert. Tète densémement ponctuel
ruguleuse
cavité faciale médiocre, subcarrée, planiuscule,
pointillée-coriacée, couverte de poils blancs soyeux, libre en
haut et nullement marginée antennes très courtes, scape
vert-bleu, rayé de marron en dessous, le 2e article marron, le
reste du fouet brun-subferrugineux; clypeus grand, trans;

;

GENRE PARNOPES.

—

ESPÈCES INCONNUES
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versai, subsémi lunaire, pointillé, convexe-subcaréné transversalement, la marge apicale blanche, submembraneuse
légèrement arquée-émarginée ou plutôt eu retrait, arquée
(peut-être est-ce le labre qui est très étroitement uni au clypeus?r, mandibules marron, avec la base et l'extrémité noir
de poix mâchoires noir de poix à reflets violets, palpes et
languette testacé-jaunàtre. Tnorax cylindrique, rectangulaire,
déprimé en dessus pronotum brillant vaguement ponctué,
les intervalles non polis mais très subtilement pointillés, les
côtés légèrement arqués-émarginés, de sorte que les angles
antérieurs et postérieurs sont un peu proéminents, dorsulum
poli, très brillant, vaguement et irrégulièrement ponctué;
metanotum coriace,
écusson ponctué-réticule, scrobiculé
plus ou moins brillant, la lame du postécusson ponctuée
rugueuse, d'une forme subsémicirculaire irrégulière, les bords
inégalement crénelés: les angles posticolatéraux du métathorax médiocres mésopleures brillantes ponctuées-réticulées, la marge apicale arquée irrégulièrement crénelée-denticulée; tibias verts; les cuisses et les tibias des pattes antérieures sont testacé-jaunàtre en dessous, de même que le
dessous des postérieurs, les genoux, les tarses et l'extrémité
de tous les tibias. Abdomen ovale-subconique, le dos poli,
très brillant, couvert de points médiocres et petits, très espae
'A
cés
segment dorsal conique-subtriangulaire, les dépressions antémarginales obliques, sublinéaires la marge anale
subcornée, couverte de petites dents irréguhères. Ventre
(chez l'individu qui m'est communiqué concave, noir de poix,
peut-être à reflets violets métalliques chez les individus frais.
car Spinola dit « ventre violet métallique
Ç
;

;

;

;

;

;

:

Patrie

:

Egypte.

.

SUPPLÉMENT

SUPPLÉMENT
Depuis

mées

2 février 1891,

le

date vers laquelle furent impri-

j'ai examiné un très
grand nombre de collections, de sorte que j'ai bien des additions à faire. Je dois aussi remercier MM. Pedro Antiga,
Anatael Cabrera y Diaz, A. Flamary, J. Gribodo, F. Lombard, le Rév. F. D. Morice, et M. Pic, qui m'ont communiqué une foule d'espèces des plus intéressantes et même

premières pages de ce volume,

les

inédites.

Je ne puis m'empêcher de parler des vifs regrets que m'a

Octave Radoszkowsky,
j'ai pu connaître les Chrysides de l'Europe orientale. Sa complaisance
n'avait d'égale que sa générosité, aussi les relations qu'on
avait avec lui ne pouvaient être que des plus agréables et des
plus utiles. Deux autres personnes, le Rév. père A. Tholin
et M. le marquis U. d'Abzac de la Douze, ont droit égalelaissés la

mort de

l'excellent général

de Varsovie, car c'est grâce à

ment

à tous

à l'affection

La Seyne

et

mes

regrets.

lui

surtout, que

Le premier,

ravi encore très jeune

des siens, explorait avec succès

les

environs de

de Toulon-sur-Mer. Le second, grand ami des

sciences naturelles et surtout botaniste distingué, m'apportait

son concours en recueillant à
s

i

région, la

Dordogne.

mon

intention les Chrysi-
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TABLEAU DES TRIBUS.

P. 61.

Ce tableau doit être modifié ainsi:
1

Abdomen convexe en dessous stigmates
métathoraciques situés en dessus des angles
;

posticolatéraux, près de l'insertion des ailes
inférieures.

Cleptidœ Aaron.

I.

—
2

Abdomen concave
Ongles

en dessous.

des tarses avec plusieurs cro-

stigmates métathoraciques situés en
dessus des angles posticolatéraux. près de
chets

;

l'insertion des ailes inférieures.

II.

Ellampidae Buyss.

Ongles des tarses simples.

3

Stigmates métathoraciques situés en dessous des angles posticolatéraux; mâchoires
de la bouche courtes, rétractées
palpes labiaux composés de [\ ar-

et languette

au repos
ticles,

;

palpes sous-maxillaires de 5 articles.
III.

Euchrysididae Blyss.

Stigmates métathoraciques situés en desmâchoires

sus des angles posticolatéraux;
et languette de la

bouche très-allongées,

liné-

en forme de trompe repliée en dessous
du thorax au repos palpes labiaux et sous-

aires,

;

maxillaires composés de

1-2 articles seule-

ment.

IV. Parnopidae Aaron.
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l'PLKMENT

GENRE HETEROCŒLIA.

P. 64.

Depuis

mon

la publication de cette partie de
ouvrage, j'ai disséqué plusieurs exem-

plaires de VHeterocœlia nigriventris
et je

Dhb.

trouve actuellement que cet insecte doit

être exclu delà famille des
être placé

dans

Chrysididœ, pour

des Proctotrypidœ, à

celle

côté des Mesitius, dont l'affinité est très sensible.

Les yeux très

petits, arrondis;

nes insérées sur un petit torulus;

les
le

anten-

clypeus

avec une forte carène longitudinale, proémi-

nente dans toute sa longueur; les palpes sousmaxillaires de 6 articles; lepostécusson nul;
la

longue suite de segments visibles à l'ab-

domen;
tral

:

la

conformation du

Ie

''

segment ven-

tous ces caractères forment un ensem-

ble qui

sépare complètement VHeterocœlia

des Cleptes et encore plus des autres Chrysides.

GENRE CLEPTES.

P. 08

Si les femelles des

Ellampidœ

et

des l\u-

chrysididœ sont absolument dépourvues de
glandes vénénifiques et accessoires, celles
des Cleptes en possèdent qui sont très développées et rendent conséquente îeur manière

de pondre directement dans

le

corps des lar-

ves de Tenthrédides.

P. 70.

Au

n° 3

on doit mettre en opposition avec

699
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Putoni Buyss. une variété du

Cleptes

le

mâle du

Dhb, comme

C. orientalis

Corps robuste, trapu:
et écusson vert-vif,
;

suit:

mesonodu thorax

tête, pro-,

tum

bleu-indigo

il

le

reste

bord antérieur des yeux tou-

chant presque

les

mandibules tarses noirâponctuaen dessus
;

tres, le 1 er article vert

;

tion générale, principalement celledu thorax,

beaucoup plus grosse

et plus

profonde; pos-

técussoD ponctué-réticule, ruguleux.

P. 73.
J'ai
tes

les

reçu de

M. M. Pic une femelle de

Saussurei Mocs.

qu'il

Bouches-du-Rhône. Elle ne

rien de celle de

la

Clep-

a prise à Fos, dans
diffère

en

M. H. de

collection de

Saussure.
P.

.MM. M. Pic, J. de Gaulleet F. D.Morice ont
du Cleptes Anceyi
Buyss. Elle diffère du mâle par sa ponctua-

pris en Algérie la femelle

tion très espacée, l'avant-corps feu-doré res-

plendissant, avec une teinte violacée sur la
tête et

lemesonotum, une

mésopleureset

la partie

teinte verte sur les

postérieure du méta-

thorax qui est bleu-noirâtre Les antennes
pattes sont brunes avec les articles 2

et les

antennes

et les tarses roussàtres,

et

3 des

le

scape un peu violacé. Par

la

dichotomie

on arrive au C. scutellaris Mocs.
faut mettre au n° 9:

9, aussi

il

Troisième segment abdominal sans cou-

—

700
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leur rousse à sa base

ponctuation thora-

;

cique très éparse.

Anceyi Buyss, 9

—

segment

Troisième
rousse

base

;

abdominal

avec

la

ponctuation thoracique sensi-

blement moins espacée.
En effet, la 9 du C. Aneei/i

',)

diffère de celle

du scutellaris, par sa taille moins robuste, la
tête moins grosse, la ponctuation thoracique
très espacée, celle de l'abdomen beaucoup
plus

fine, la

couleur des pattes et du 3e seg-

ment abdominal.

Il

est

donc

de

facile

les

confondre.

D'après

les

règlements adoptés par

grès de Moscou, on doit dire

le

con-

Cleptes afra

Luc. Var. Medinai Buyss. au

lieu

de Mc-

dinœ. Cette variété a été capturée en Algérie

par M. Maurice Pic.
P. 82.

M.

J.

de Gaulle a rapporté d'Algérie

Cleptes Syriaca Buyss.

^

diffère

Il

le

de celui

de Nazareth, simplement par les taches métalliques des derniers

segments abdominaux

qui sont doré-verdàtre.

P. 83.

Le Cleptes pallipes Lep.

^9

existe aussi

en Bavière et en Sardaigne.

—

Androgyna, Var. nov.
Semblable an
mais avec les segments 4 et 5 de l'abdomen
entièrement bleu-vif, la tête feu-doré-cuivré et les
antennes épaisses et courtes comme chez la femelle, avec les quatre premiers articles rouxtest acé. Les ailes ont une légère fascie enfumée,
Var.

type,

rappelant celle qui se voit chez

Patrie: Mecklenburg (F.

P. 86.

la

W. koimw

Le Cleptes nitidula F. o*$

femelle, cf.

.

se trouve aussi

(bis)

StlJ»PtÈMEN1

en Bavière
lieu

en Angleterre. Parfois

et

P. 8 J.

le

mi-

des tibias intermédiaires et postérieurs
* (Coll. F. Smith).

devient brun.
(
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J'ai

vu de Sardaigne une 9 de Cleptes Clwdans les

rricri Frey, atteinte de rufinisme

pattes, les antennes, les écailles et la nervulation.

P. 93.

Ajouter aux espèces restées inconnues

:

—

Cleptes Mocsaryi, Séménow.
Petit, recouvert de
poils épais, dressés, noirs, devenant grisâtres sur la partie
inférieure du corps, tète bronzé-noir, peu brillante, avec
quelques reflets violacé-bronzé, principalement près des yeux
et sur le vertex vers les ocelles, pro- et mesonotum (avec les
pro- et mésopleures), l'écusson et le post-écusson vert-doré
et cuivré-doré, médiocrement brillants, le disque du pronotum
plus ou moins teinté de pourpre, métathorax noir, non opaque,
faiblement bronzé-brillant, l'abdomen entièrement noir de
poix, seule la base du er segment surtout en dessous), légèrement roussàtre, les fémurs noir-de-poix, les tibias, surtout
dans le tiers apical et les tarses en entier, plus ou moins
roussàtres, les antennes entièrement brun-noirâtre excepté
le scape qui est à teinte métallique; écailles roux-noiràtre.
f

I

Antennes un peu épaisses, non comprimées, le 2' article du
fouet non cylindrique, égal au "'. deux fois long comme le
3°, le dernier article obtus, subarrondi à l'extrémité. Tète
assez densément, mais non fortement ponctuée; vertex, front
et face légèrement convexes, la face profondément sillonnée
longitudinalement depuis l'ocelle antérieur jusqu'à l'extrémité
du clypeus; joues un peu longues, égales au 1 er article du
fouet. Pronotum médiocrement allongé, peu convexe, non
I

densément ponctué,

la

base avec

la

seconde marge posté-

rieure distinctement impressionnée transversalement et garnie d'une série très obsolète de points presque indistincts.
Mesonotum à points dispersés et plus fins; mésopleures

irrégulièrement rugeuses-ponctuées; metanotum légèrement
aplani, assez finement rugeux, subréticulé, les carènes longitudinales fplus ou moins obliques) légèrement indiquées seulement en dehors; les angles postico-latéraux droits, nullement allongés ni proéminents. Abdomen médiocrement
allongé, oblong-ovale, le l or segment dorsal imponctué, mais
médiocrement brillant, les autres segments non densément
ponctués mais très finement et sub-irrégulièrement, Jisses
plus ou moins sur les marges postérieures. Ailes dépassant
la longueur de l'abdomen d'un tiers, légèrement salies jusque

m

~\)-J.

ni. i:\ik.yi

base, nervures brunes;

;iilus antérieures avec la celnervure radiale peu à peu oblitérée
vers l'extrémité, bien que distincte.
Long. 5 mill.

vers

la

lule radiale incomplète,

la

!

Patrir

P.

Hongrie.

:

'.Kù

i

RIBl

AMi'iu.i

1:1.1.

Au lieu de Heteronychidœ,
faut lire
Ellampidœ, voici pourquoi: En 1887, M. H.
de Saussure créa
Societas Entornologir.a,
n° I, p. 3 pour un groupe de Pompilides, le
il

sous-genre

nom

Heteronyx. Cette similitude de

pourrait induire

en

erreur.

Ma

tribu

étant composée des genres ayant les ongles

plus ou moins denticulés, je préfère

lui

com-

poser un nouveau nom, avec celui du genre
Ellampus, qui renferme les Chrysides dont
ongles sont les plus denticulés. Aussi

les

le mot Hétéronychide est écrit,
remplacer par celui de Ellampide,
même sens dans la classification

partout où
il

faut

le

qui a

le

adoptée dans cet ouvrage.

GENRE NOTOZUS

P. 100.

vu

J'ai

le

Notozus productus Dhb. de Sar-

daigne et du Caucase. Cette espèce peut être
atteinte de rufinisme dans les pattes, les antennes, les écailles et
Var.

Vulyatus, Buyss.

atteinte

de rufinisme

aussi en Sardaigne, en

la

nervulation.

—

Cetle variété peut être

comme

type. Elle existe

le

Espagne

el

en Algérie.

—

Wutans, Var. nov.
Semblable à la var.
vulgatus, mais avec l'abdomen doré-verdàlre. Elle
Var.

semble

faire

le

passa-.'

au

.V.

rufitarsis

Tourn.

n'esl peut être bien qu'une variété verte du
type de Dahlbom. Ç Long. 6 rnill.s

qui

I'ai

P. 106.

un;

:

Italie

J'ai

:

Turin

capturé

le

.1.

Gribodo).

Notozus superbus dans

le

-

SI

département de
do VEllampus

703

PPLEMENT

l'Allier. J'ai

vu aussi

type

le

fèmorahVEversmann.qui

est

une femelle de N. superbus Ab. Il faut donc
signaler cette espèce de la Russie oriental.
:

Kasan (Eversmann

et

Radoszkowsky

.

Var. Rufescens, Var. dov. Semblable au type,
Antennes, pattes,
atteinte de ruflnisme.
écailles, nervulalion do> ailes el ventre roux avantcorps noir-bronzé-obscar; dessus de l'abdomen
roussâtre-obscur, avec quelques reflets verdâtres.

mais

;

9

7 1/2 mill.

Patrie

P. 110.

Sibérie orientale

:

Amur (Radoszkowskj

:

i.

Le Notozus angustatus Mocs. est simplevariété verte du N. Panzeri F. La

ment une
couleur,

la taille

plus petite et plus étroite

constituent les seules différences qui

parent du type

de Fabricius.

J'ai

le

sé-

vu des

Panzeri petits et étroits, avec l'abdomen devenant vert, et aussi des angustatus ayant
le 3 e segment abdominal plus ou moins feu.
Patrie

—

:

Bavière; Russie; France: Passy

J'ai

vu d'Asie-Mineure

et je

.).

île

Gaulle).

possède de

Q du N. rufitarsis Tourn. Elle
diffère du &* par l'abdomen un peu moins
convexe, l'extrémité du 3 e segment un peu

Smyrne

la

plus allongée. L'abdomen peut être vert-doré,
légèrement teinté de feu et la plateforme
3' segment aies lobes un peu plus
9 Long. 6 3 \ mill.

apicale du
courts.

(

P. 111.

Au n" 13, il faut mettre en opposition du
Notozus obesus Mocs. le N. Komarovi Rad.
par les caractères suivants
:

Les côtés de la tète, derrière les yeux, fortement dilatés-anguleux; les cuisses antéSemrieures armées d'une longue dent.

—

lOÂ

SI

ITI.KMENT

blable au N. obesus Mocs. (et dès lors de la
forme du N. productus Dhb.), mais en diffé-

rant principalement par ce qui suit

corps bleu-indigo, abdomen

:

avant-

antennes non atténuées à l'extrémité; ponc-

tuation

bleu-vert;

lavant-corps (moins

de

celle

du

métathorax), espacée, grosse, très peu profonde, subréticulée: les côtés de la tète, derrière les

yeux, avec une forte dilatation an-

guleuse précédée d'un sinus assez profond,
très distinct

;

cuisses antérieures armées pos-

térieurement d'une longue et forte dent, obtuse à l'extrémité; tarses roux-clair; écailles

abdomen moins convexe, à ponctuaun peu plus fine, la plateforme apicale

noires;
tion

large, à

sinus très peu profond, les lobes

continus avec les côtés du segment. 9 Long.
7

2 mill. (Sec. spec. typ.

I

!)

Komarovi, Radoszkowsky
I'ai

rie

:

Province trauscaspienne

:

Merv Radoszkow sky

GENRE ELLAMPUS

P. 120.

M. le D' Médina y Ramos
YEllampus Horwathi Mocs.
P. L23.

.

a pris à Séville

UEllampus Wesmœli Chevr.

habite aussi

Caucase (J. Gribodo). J'ai vu un
individu ayant l'incision apicale du 8 e segment abdominal moins profonde et les lobes
presque nuls.
l'Italie et le

P. 125.

Il

YE.

faut opposer à

suivants

—

YEllampus pusillus

hypocrita Buyss. par les

F.,

caractères

:

Incision apicale du 3 e

non comprimée,

segment abdominal,

les lobes

dentiformes, diva-

(PLANCHE XXVIII)

PLANCHE

XXVIII

Euchrysididae

1.

Armure

2.

Mâchoire de Stilbum.

génitale du

Stilbum.

:

mâle du Stilbum splendidum

3.

Languette

4.

Couvercle génital du

5.

Crochets du

6.

Volsella et lenelte

7.

Branche du forceps du même.

K.

Premiers segments prol tactiles de
profil

vue en dessous.

palpes labiaux de Stilbum.

et

S.

S.

splendidum

splendidum

F.

cf.

F. Var. ca/ens Spin. cf-

du même.

femelle

la

fies

Stilbum, vus de

:

a
b

9.

F.,

=
=6

5e
e

segment dorsal

serment

dorsal.

a
b

5e

segment ventral.

':

|

d *= G« segment ventral.

Premiers segments protracliles de
dessus

=

I

la

femelle des Stilbum, vus en

:

= extrémité bifide du 5 segment dorsal.
= 6 segment dorsal avec son épaississement
e

e

•mi

dessus dans sa longueur.

médian creusé

:

CHRYSIDES

(PLANCHE XXIX)

.

PLANCHE XXIX

Euchrysididae

1

:

Stilbum.

Baguettes des femelles de Stilbum.

2.

Oviscapte, stylets et 8 e segment dorsal des femelles de Stilbum.

3.

Tête de Stilbum, vue de face.

segment abdominal de Stilbum, vu de

4.

3e

5.

Stilbum splendidum

6.

Poslécusson de Stilbum, vu de

7.

Aile supérieure de Stilbum.

8.

Aile inférieure du

F. Var., calens F. 9-

même.

profil.

profil.

(PLANCHE XXX)

PLANCHE XXX
Parnopidse

1.

Bouche de

la

:

Parnopes.

Parnopes carnea Rossi, vue de

profil.

2. Tarse antérieur de Parnopes.
3.

Palpe labial de 2 articles.

4.

Palpe sous-maxillaire de

5.

Mâchoire de
a.

1

article.

P. carnen Rossi.

Tige.

b.

Lobe.

c.

Palpe sous-maxillaire.

6.

Extrémité étalée de

7.

Mandibule de Parnopes.

la

languette d'une Parnopes.

8.

Aile supérieure de Parnopes.

y.

Armures

génitales de la femelle des Parnopes.

a.

Oviscapte.

b.

Stylet.

c.

Baguette.

CHRYSIDES

(PLANCHE XXXI)

.

PLANCHE XXXI

Parnopidae

1

Armures

du mâle de

génitales

dessus

Parnopes.

la

Parnopes carneu Hossi, vues en

:

a.

Crochets.

d.

Brandies du forceps.

mêmes

vues en dessous.

2.

Les

3.

Crochets du

4.

Moitié

même.

droite de

étalée

:

l'armure génitale du

:

a.

Crochet.

6.

Volsella.

d.

Branche du forceps.

du même.

5.

Volsella

6.

Couvercle génital du

7.

Base d'une antenne et clypeus du même.

même.

a.

Clypeus, vu de profil.

6.

Scape de l'antenne.

8. Clypeus

du même, vu en dessus.

même, vue en dessous

et

CHRYSIDES

(PLANCHE XXXII)

y

PLANCHE XXXII

Parnopidae

1.

2.
3.

:

Parnopes.

Ecaille de la Parnopes smaragdina Smith.

—

P. carnea Rossi.

P. carnea Rossi 9.

4. Poslécusson de la P. carnea Rossi, vu en dessus.
P. smaragdina Smith, vu de profil.

5.

SUPPLÉMENT
6. Tête vue de face et très grossie de la larve d'un

a

d

a.
b.

Clypeus.

c.

Labre.

d.

e e.

Ellampus auratus L.

Papilles antennaires.

Mandibules au repos.
Mâchoires arec

les

papilles qui doivent se transformer

en palpes maxillaires.
f.

Languette avec

les

deux

papilles qui doivent se trans-

former en palpes labiaux,

et,

au-dessus, l'ouverture

transversale de l'œsophage.

g

g.

Deux taches brunes
trouver plus tard.

situées

où

les

yeux doivent

se

.
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