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Fouet des antennes marron-foncé ou noi-

râtre. 8

Carène frontale indistincte; 3e article an-

tennaire plus long que le 4e
. 9

Carène frontale nettement distincte; 3e ar-

ticle antennaire subégal au 4 e
. 10

Corps cylindrique; ponctuation thoracique

non serrée, subréticulée.

Scutellaris, Fabr. Var. Consobrina, Mocs
(Voir section V).

Corps large, trapu; ponctuation thora-

cique très serrée, ruguleuse. — Corps de

taille moyenne ou médiocre, robuste, entiè-

rement bleu avec quelques places bleu-vert,

l'abdomen feu-doré avec la marge apicale

du 3e segment bleue
;
pubescence épaisse,

dressée, blanchâtre. Tête large, à points

presque petits, irréguliers, devenant serrés

et réticulés sur le front; cavité faciale étroite,

légèrement creusée, brillante au milieu, den-

sément et finement ponctuée sur les côtés

avec d'épais poils blancs, terminée en haut

par une faible déclivité avec quelques traces

d'une carène flexueuse; joues convergentes

en avant, de la longueur du 4e article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes brun

foncé, les deux premiers articles verts, le 3e

plus long que le 4 e
, mais plus court que les

deux suivants réunis. Pronotum long, subrec-

tangulaire, troncature antérieure abrupte, un

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion des pro- et mesonotum médiocre, très

serrée, réticulée, ruguleuse; aire médiane du

35
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mesonotum bleu foncé ou bleu-noir, à points

plus gros et plus profonds postérieurement;

écusson et postécusson ponctués- réticulés;

angles posticolatéraux du métathorax ordi-

nairement vert-gai ou subdorés, petits, trian

gulaires, à pointe subaiguë; mésopleures nor-

males : pattes vertes ou vert-gai, tarses brun-

roussàtre plus ou moins foncé, rarement les

premiers articles testacés ; écailles bleues;

ailes subhyalines ou légèrement enfumées,

cellule radiale subfermée. Abdomen large,

convexe, caréné, à points médiocres, assez

serrés, subruguleux, irréguliers : 1
er segment

sans carène bien visible, troncature anté-

rieure bleu-vert-doré, tri-impressionnée; 2'

segment avec quelques points plus gros sur

le disque; 3e segment court, subtronqué-ar-

rondi, régulièrement convexe sur le disque,

côtés longs, subarrondis ; série antéapicale

un peu creusée, brièvement séparée au mi-

lieu, 12-14 fovéoles ouvertes, profondes, irré-

gulières, séparées; marge apicale, 4-dentée :

dents petites, disposées sur une ligne subar-

quée, les internes un peu plus éloignées entre

elles que des externes, plus larges, triangu-

laires, subobtuses, les externes plus petites,

aiguës ou subaiguës, leur côté extérieur va-

guement sinué; emarginatura médiane large-

ment arrondie, les autres légèrement obli-

ques; la marge forme de chaque côté à sa

naissance un faible petit angle arrondi. Ven-

tre vert-doré ou vert-gai, un peu feu à la base

du 3e segment ou sur les deux derniers seg-

ments, le 2 e' taché de noir. * Long. 7-10 mil).

(Sec. spec. typ. !)

La P diffère du a* par son coloris plus bleu,

les antennes noirâtres, Je d cr article seul



PIIAL. 6, QUADRIDÊNTATÉ. — SÉCTg i, BICOLORES 541

bleu-noir; par les pattes bleues, les tarses

toujours de couleur foncée; par le 3e seg-

ment abdominal plus long, un peu comprime,

moins large, très légèrement renflé tout au-

tour avant la série antéapicale, celle-ci pro-

fonde, à fovéoles confluentes, plus grandes,

quelquefois à fond scarieux-roussâtre, la

marge apicale plus longue, avec les dents

plus grandes, les internes généralement rap-

prochées l'une de l'autre, subégales aux

externes; par le ventre bleu ou bleu-vert.

Analis, Spinol \

Ous. — Celle espèce a été obtenue d'éclosion :

par M. le D r Chobaut d'un nid d'Odynerus simplex,

Fabr. ; par M. E. Abeille de Perrin d'un nid à'Osmia

andrenoides, Spin. La ('. excisa, Mocs., me sein hic

n'être qu'une faible variété du mâle du celle es-

pèce. En elle!, la seule différence consiste dans le

lobe supérieur des branches du forceps qui esl

beaucoup plus court que d'habitude.

Patrie : France, Bavière, Italie, Espagne, Maroc, Al-

gérie, Tunisie; Egypte, Grèce, Russie, Tur-

kestan.

10 Corps toujours de petite taille: ponctua-

tion abdominale grosse, espacée, simple. —
Semblable à la C. Chevrieri, Ab., ci -après,

dont elle diffère par la taille petite, la ponc-

tuation thoracique plus grosse et plus es-

pacée, celle de l'abdomen plus grosse, plus

espacée et simple : par les antennes marron

plus foncé, Tépistome beaucoup plus large

que le front, les écailles scarieuses, rouss.i-

tres, à reflets bleu-indigo-violacé, les tarses

roux; par l'abdomen à carène plus accusée,

le 2' segment légèrement renflé à sa partie

postérieure qui est très engainante, les an-

gles posticolatéraux aigus, plus subspi-
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noides; le 3" segment plus sensiblement dé-

primé transversalement à la base, plus ren

lié tout autour avant la série antéapicale,

les côtés longs et droits, la série antéapicale

très large, 12 fovéoles très larges, longues,

subparallèles, confluentes, à fond roussâtre-

scarieux, les dents externes un peu sinuées

sur leur côté extérieur, le reste des côtés de

la marge droit et continu avec ceux du seg-

ment. L'avant-corps est bleu-vert ou vert-

gai, parfois avec le vertex, les aires latérales

du mesonotum et l'écusson vert-subdoré;

l'aire médiane du mesonotum est toujours

bleu-vif; les pattes et le ventre sont bleus ou

bleu-vert, ou encore verts avec quelques lé-

gers reflets dorés. Q Long. 5 1/2-6 mi 11. (Sec.

spec. typ. !) Thalhammeri, Mocsary

(tus. — Il ne s'agit très probablement que d'une

variété de la C. Chevrieri, Ab., voisine de la Var.

pusilla, Buyss. — la C. distincta, Mocs. 9 d'après

le type que j'ai vu, diffère de la C. exigua, Mocs.

9 uniquement par la couleur vert-gai de l'avant-

corps et du ventre avec des reflets dorés. De môme
la C. exigua, Mocs. 9 dont j'ai examiné le type ne

diffère de la C. Thalhammeri, Mocs., que par les

dents du 3 e segment abdominal qui sont disposées

sur une ligne un peu moins courbe et la carène

abdominale très accusée. La C. Semenovi, Rad.,

que j'ai vue également est encore une Thalham-

meri.

Patrie: Turkestan, Hongrie méridionale, Caucase, Pro-

vince transcaspienne.

— Corps de taille moyenne ou presque

grande, rarement petite; ponctuation abdo-

minale moins grosse, rapprochée, plus ou

moins double. — Diffère de la C. analis,

Spin. (voir n° 9) par son corps plus allongé,

subparallèle, moins trapu, parfois avec des

teintes vertes, ou vert-doré ou même doré-



PHAL. 6, nUADRIDENTAT.E. — SECT. 4, BICOLORES 549

feu sur le sommet des intervalles de la ponc-

tuation du front, du pronotum et des aires

latérales du mesonotum. Tète arrondie, à

ponctuation un peu coriacée; cavité faciale

striée-ponctuée transversalement au milieu,

terminée en haut par une carène distincte,

souvent un peu feu-doré, arquée-arrondie,

émettant parfois de vagues petits rameaux,

1-2-3, vers les ocelles; joues très courtes, à

peine aussi longues que le 2 e article anten-

naire; mandibules unidentées; antennes noi-

râtres, le 1 er article vert, le 2° vert ou noir-

bronzé, le 3 e court, subégal au 4'
1

; la ponc-

tuation thoracique serrée, subcoriacée, su-

bréticulée, ruguleuse; l'écusson un peu élevé,

le postécusson plus fortement convexe; les

angles posticolatéraux du métathorax larges,

à pointe obtuse ou subobtuse; écailles brun-

subscarieux, à reflets verts; cellule radiale

ouverte; l'abdomen plus allongé, à ponctua-

tion régulière, égale, serrée, coriacée, les in-

tervalles finement pointillés, le 3 e segment

plus long, à côtés longs et droits, le disque

très légèrement déprimé puis un peu renflé

avant la série antéapicale; celle-ci creusée,

16 fovéoles ouvertes, séparées quoique rap-

prochées; marge apicale noir-bleu, finement

ponctuée-coriaciée, les dents courtes, égales,

équidistantes; les côtés de la marge un peu

arrondis, sans angle à sa naissance ; les emar-

ginatura égales, peu profondes, à sinus lar-

gement arrondi, a* Long. 6-10 mill. (Sec.

sp. typ.!)

La 9 diffère du «y* par le 3* segment abdo-

minal un peu plus long, la série antéapicale

plus profonde, les tovéoles à fond scarieux-

roussàtre; la marge apicale bleue, les dents
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disposées sur une ligne un peu plus courbe:

ventre bleu plus foncé: oviscapte brun.

< >n rencontre parfois des individus atteints

de rufinisme dans les pattes, les antennes et

la nervulation. Chevrieri, Abeille.

Patuii : France, l-Spai-nc, 1 ! a l i
<*

, Sui-se, Créer1

, MeeU-
lembourg, Sicile, Maroc, Algérie, Tunisie,

lUissii 1 méridionale, Sardaigne.

Var. Perezi, Mues. Diffère du type par les

Leintes du fronl, «lu pronotum, des aires latérales

du roesonotum, de l'écusson et des mésopleures
plus dorées, un peu feu, la ponctuation du r r seg-

ment abdominal un peu plus grosse, celle do
autres segments un peu plus coriacée; les an-

tennes brunes ci les tarses roussâtres. 9d* Long.

8-9 niill. (Sec, spec. lyp.l)

Patrie : Algérie.

Var. Pusilla, var. nov. — Diffère du type par sa

taille petite, et la ponctuation abdominale formée

de très pros points espacés, dont les intervalles

sont garnis d'autres points petits et peu enfoncés.

9 Lon^'. 6 niill.

Patrie : Algérie, Russie méridionale, France.

Var. Tenera, Mues. — Diffère du type par sa

taille petite, le coloris de l'occiput, du cou, de la

troncature antérieure du pronolurn de l'aire mé-
diane du mesonotum, des écailles et une raie

étroite près de celle-ci noir-bleu, le reste du thorax

doré vert. 9 Long. 6 mill.

Patrie : Algérie.

Var. Valaisiana, Frey-Gessner. — Diffère du

type par sa taille plus forte, le pronoluin et les

aiics latérales du niesonotnm généralement plus

fpu-doré; par la carène du front descendant laté-

ralement en avant des yeux près de l'orbite in-

lerne; par la marge apicale du 3° segment abdo-

minal avec un peu de vert; par le ventre vert-bleu,

avec un peu de l'eu-doré. o"9 Long. 0-10 mil. Sec.

spec. typ. !) Sera il parasite de YOdynerm spiri-

comis, Spin.

Patrie : Suisse : Sierre Frey-Gessner).
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11 Base des segments 1 et 2 de l'abdomen

tachée de bleu-vif.

Sarafschana, Mocs. a* (Voir section III .

Base du 2e segment abdominal jamais ta-

chée de bleu-vif. 12

12 Base des segments abdominaux sans tache

distincte ou concolore. 14

— Base du 1 er segment abdominal taché de

vert-bleu. 13

13 Tache du l'
1' segment abdominal terne et

occupant toute la base; ventre feu. — Corps

de taille médiocre ou moyenne, assez ro-

buste, à teinte mate, tout l'avant-corps bleu

plus ou moins foncé, ordinairement bleu-

vert sur le pronotum et les aires latérales

du mesonotum, l'abdomen feu-doré ou feu-

grenat, la base du 1 er segment vert-bleu; pu-

bescence blanche, peu épaisse, dressée. Tête

de la largeur du pronotum, bleu-noir sur

l'occiput, points petits, profonds, très serrés,

ruguleux, coriaces, devenant moins profonds

et réticulés sur le front; cavité faciale carrée,

terminée en haut par une pente abrupte, mais

sans carène; joues médiocres, non parallèles,

subégales au 4 e article antennaire; mandi-

bules unidentées; antennes noir-brun, les

trois premiers articles vert-doré, un peu feu,

le 3e un peu moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum assez convexe, troncature

antérieure un peu déclive, un fort sillon au

milieu du bord antérieur; ponctuation du

thorax médiocre, serrée, subcoriacée, meu-
leuse, subréticulée; aire médiane du meso-
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notum postérieurement couverte de points

plus gros et réticulés: écusson et posté-

cusson toujours bleu franc; angles postico-

latéraux du métathorax étroits, longs, à

pointe finement aiguë; les sillons des méso-

pleures peu distincts; pattes vert-bleu, tibias

vert-gai, souvent dorés ou un peu feu en des-

sous, tarses roussàtres; écailles brunes; ailes

assez enfumées, hyalines sur toute la bor-

dure apicale, cellule radiale largement ou-

verte. Abdomen large à la base, obovale,

légèrement caréné dans toute sa longueur;

1 er segment court, sa base largement teintée

de bleu-vert, passant insensiblement au doré-

feu par le vert-doré, ponctuation médiocre,

peu serrée, les intervalles finement ponc-

tués coriaces, troncature antérieure large,

bleue, tri-impressionnée, à points plus gros;

2e segment à points médiocres, serrés, sub-

coriacés; 3e segment court, subarrondi, à

points plus gros, entremêlés de quelques-

uns plus petits, le disque régulièrement con-

vexe, les côtés un peu comprimés en des-

sous, longs, subrectilignes, convergents en

arrière; série antéapicale creusée, 10-12 lo-

véoles, assez grandes, ouvertes, subtrans-

versales, séparées; marge apicale 4-denlée,

ctmcolore : les dents non réunies à l'apex,

disposées sur une ligne assez courbe, les in-

ternes un peu plus distinctes que les autres,

triangulaires, subobtuses ou subaiguës, plus

rapprochées ensemble que des externes;

celles-ci aussi éloignées de la naissance de

la marge que des internes, très courtes, ob-

tuses ou seulement sous la forme d'un petit

angle arrondi; l'emarginatura médiane plus

petite que les autres, à sinus arrondi égale-
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ment: la marge apicale est ordinairement un

peu débordante de chaque côté. Ventre feu-

doré, le 1 er segment presque tout noir, le 2e

avec deux taches noires à sa base, la bordure

apicale des segments 2 et 3 est noire, r? Long.

7-9 mill. (Sec. spec. typ.!)

La 9 diffère du o* par le 3 e segment abdo-

minal un peu plus long, les côtés du segment

dès lors plus longs aussi, rectilignes, et con-

tinus avec ceux de la marge; les dents in-

ternes un peu plus fortes. Insoluta, Abeille.

Obs. — C'est une erreur que de considérer cette

espèce comme synonyme de la C. comparata, l.ep.,

surtout après ce qu'en a dit M. Abeille de Perrin,

qui a étudié à Turin le type de Lepeletier. dans la

collection Spinola, type qui a servi à Dahlbom

pour faire sa descriplion (l. c, p. 284-85). Dans

la collection Spinola il se trouve deux exemplaires

de C comparata, Lep., ayant servi à Lepeletier

pour sa descriplion (Ann. du Mus. Hist. nat. VU,

p. 127, n n 17) et son dessin (l. c, fig. 12 de ta

planche des espèces inédites des genres Cleptes, He-

dychrum et Chrysis) : le premier tellement couvert

de saletés et ayant l'extrémité abdominale si dé-

chiquetée par les antbrènes, qu'il est absolument

impossible de l'identifier; le second, qui a été

communiqué à Dablbom par M. Gilhiani, en deux

morceaux, très sales aussi, mais où on voit assez

nettement l'extrémité de l'abdomen. Le premier

segment est à teinte verte légère, comme cela se

voit assez souvent chez la C. distinguenda, Dahlb.,

et Le ventre est vert-gai. M. Abeille de Perrin a

nettoyé l'extrémité de l'abdomen, et la marge api-

cale est positivement 4-dentée, à dents égales, et

absolument identique à celle de la C. distinguenda,

Dahlb. De plus, pour la sculpture, dont la ponc-

tualion était couverte «le mucosité grasse reliant

Us points ensemble (te manière à donner un aspect

coriace, tout à t'ait différent de son caractère rè.d,

M. Abeille, après avoir lavé l'abdomen, a constaté

que la ponctuation esl parfaitement semblable à

celle de C. distinguenda, Dahlb. Même sans l'affir-

mation de M. Abeille de Perrin, dont la vue est

parfait.', il est difficile d'admettre la synonymie

de la C. insoluta, Al>., avec la C. comparata, Lep.,
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Habib. En effet, d'après Lepelelier et Dahlbom, le

. ment abdominal chez leui C. comparata esl

largement arrondi, avec les dents externes plus

aiguës que les internes el formanl elles-mêmes les

angles latéraux, le venir.' esl vert-doré, Les tarses

bruns, la cellule radiale étroitement ouverte, "i

.

chez la C. insoluta, Al'., le 3' segmenl abdominal
.1 les côtés suhrectilignes et longs, les dents ex-
ternes sont aussi éloignées <los dents internes que
de la naissance de la marge, les dents internes

sont plus longues et pJus aiguës que les externes,

le ventre est feu, les tarses roussâlres el la cellule

radiale assez largement ouverte. De ces différences

ei avec le témoignage d'un naturaliste connue
M. Abeille, il résulte qu'il est absolumenl certain

et indiscutable que la C. insolula, Ab., n'esl poinl

synonyme de la C. comparata, Lep., Dahlb.; et que

la C. comparata, Lep., Dahlb., est un insecte sem-
blable à la ''. distinguenda, Dahlb., de forme un

peu plus petite que de coutume. Il est pn outre

digne de rémarque que la C. comparata, Lep., type

provient de Meudon; or, la C. insoluta, Ab., étant

essentiellement méridionale, il semble peu pro-

bable que l'on puisse la tromer dans les environs
de Paris.

Patrik : France méridionale, Espagne, Algérie.

—

-

Tache du 1
er segment abdominal brillante

et n'occupant que le milieu de la base : ventre

bleu-vert. Handlirschi, Mocs. (Voir n° 19).

14 Mésopleures armées en dessous de deux

dents aiguës. 15

— Mésopleures sans dents aiguës. 16

15 Troisième segment abdominal avec l'emar-

ginatura médiane à sinus régulier, dents in-

ternes obtuses. — Corps de grande taille, ro-

buste, allongé, parallèle, peu brillant par

suite d'une lîne pubescence blanche cou-

vrant tout le corps; tout l'avant-corps d'un

beau bleu-indigo, avec la face, le dessus du
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pronotum, des aires latérales du mesono-

tum, de l'écusson et du disque des méso-

pleures verts ou bleu-vert, avec quelques

rares reflets dorés; l'abdomen entièrement

feu-doré teinté très légèrement de vert, cou-

vert dune fine pubescence blanchâtre. Pu-

bescence du vertex longue, fine, épaisse, tète

à points médiocres, très profonds, peu ser-

rés, devenant fins et coriaces sur le front;

cavité faciale profonde, canaliculée profon-

dément au milieu, finement striée trans-

versalement près des côtés, ceux-ci ponc-

tués-coriacés, le haut terminé par une carène

transversale bi-anguleuse ;
joues très lon-

gues, parallèles, de la longueur du 3e article

antennaire ; clypeus très large, tronqué ;

mandibules unidentées ; antennes grêles,

très longues, brun-roussâtre, les articula-

tions inférieures rousses, les trois premiers

articles verts, le 3e très long, plus long que

les deux suivants réunis. Pronotum long,

à côtés parallèles, troncature antérieure

abrupte, un large sillon au milieu du bord

antérieur, une légère dépression transver-

sale parallèle au bord postérieur de chaque

côté près des angles postérieurs, ponctua-

tion assez forte, très profonde, irrégulière,

ruguleuse, serrée. Mesonotum à points peu

serrés, les intervalles très finement poin-

tillés; écusson grand, la suture antérieure

béante, le milieu du disque à points es-

pacés et le milieu du bord antérieur im-

ponctué, lisse, le reste ponctué-subréticu'é ;

postécusson convexe, profondément ponc-

tué-réticule, avec une cavité au milieu du

bord antérieur; angles posticolatéraux du

métathorax larges, forts, recourbés en ar-
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rière, à pointe aiguë; mésopleures ponc-

tuées irrégulièrement, subcoriacées, rugu-

leuses, une vague dépression médiane lon-

gitudinale sur le disque, un large sillon

transversal en dessous, l'aire inférieure brus-

quement armée de deux dents aiguës, la dent

antérieure plus courte et plus aiguë, le reste

de l'aire inférieure en dessous porte une pe-

tite cavité carénée tout autour; pattes bleu-

indigo, tibias bleu-vert, tarses roussâtres;

écailles bleu-indigo, un peu subsearieuses-

roussàtres; ailes légèrement enfumées, ner-

vures très épaisses, cellule radiale largement

ouverte. Abdomen long, subparallèle, très

fortement caréné sur toute sa longueur, à

ponctuation grosse, profonde, serrée, subco-

riacée, entremêlée de quelques points plus

petits sur le 2e segment : 1 er segment à tron-

cature antérieure abrupte, bleu-indigo, tri—

impressionnée; 2e segment avec la partie

engainée de sa base bleu-vif; 3 e segment

long, subarrondi, fortement déprimé sur le

disque de chaque côté de la carène, assez

fortement renflé avant la série antéapicale,

cette partie renflée à points plus fins et co-

riaces; la partie engainée de la base bleu-vif;

côtés du segment longs, subrectilignes; série

antéapicale un peu creusée, séparée au mi-

lieu, 16 fovéoles petites, irrégulières, sépa-

rées ou subconfluentes. ouvertes; marge api-

cale très courte, concolore, 4-dentée : dents

réunies à l'apex, subégales, disposées sur

une ligne courbe; dents internes plus rap-

prochées entre elles, courtes, triangulaires-

obtuses, les externes triangulaires-aiguës,

subspinoïdes, les côtés de la marge, près de

la naissance de celle-ci, portent chacun un
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petit angle obtus et un large sinus allant de

ce petit angle jusqu'à la dent externe ; l'emar-

ginatura médiane profonde, à sinus très lar-

gement arrondi, régulier, les autres plus

grandes, un peu obliques. Ventre d'un beau

bleu-indigo, 2° segment avec deux petites

taches noires à sa base, g* Long. 11 mill.

Polytima, N. Sp.

Obs. — Celte espèce se rapproche beaucoup de

la C. seminigra, Walk. C. arrogans, Mocs.).

Patrie : Espagne.

— Emarginatura médiane du 3e segment ab-

dominal avec un petit angle largement ar-

rondi au fond du sinus, les dents internes

aiguës.

Seminigra, Walk. (Voir 7e phalange :

Quinquedentatee).

16 Troisième segment abdominal tronqué

transversalement, les dents situées sur les

côtés. — Corps de taille presque grande,

allongé, subparallèle, tout l'avant-corps vert-

bleu avec quelques reflets dorés ou bronzés

sur la face, le front, les mésopleures, le prono-

tum et les aires latérales du mesonotum; pu-

bescence gris-roussàtre. Tète épaisse, grosse,

plus large que le pronotum, à points médio-

cres, assez serrés, profonds, devenant sub-

coriacés sur le front; occiput parfois bleu-

foncé; cavité faciale creusée, très finement

striée transversalement au milieu, ponctuée-

coriacée sur les côtés, convexe-arrondie en

haut, sans carène; joues très courtes, non

parallèles, de la longueur à peine du 2e ar-

ticle antennaire ; antennes brun-marron, le

premier article vert-bronzé, les 2e et 3e bron-
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zés ou verts en dessus, le 3e moins long que

l<s deux suivants réunis. Pronotum long,

cylindrique, un fort sillon au milieu du bord

antérieur, troncature antérieure bleu-foncé;

ponctuation thoracique médiocre, profonde,

ruguleuse, réticulée, les intervalles pointillés;

aire médiane du mesonotum plus bleue ou

bleu-foncé; postécusson convexe-gibbeux,

ponctué-réticule; angles posticolatéraux du

métathorax larges à la base, courts, obtus

ou aigus; mésopleures à ponctuation double,

les deux sillons visibles, l'aire inférieure con-

vexe; écailles vertes ou roussâtres-subsca-

rieuses avec des reflets verts; ailes assez en-

fumées, nervures rousses; pattes rousses,

bronzé-verdâtre en dessus, tarses roux. Ab-

domen long, feu-doré, parfois devenant vio-

lacé-bronzé sur les segments 2 et 3, pas de

carène, ponctuation fine : 1 er segment à ponc-

tuation ayant les intervalles pointillés ou

encore la ponctuation est fine avec de gros

points espacés visibles surtout en avant, la

troncature antérieure bleu-vert-doré, plane

et abrupte au milieu, avec un sillon de chaque

côté vers les angles antérieurs; 2 e segment à

ponctuation assez régulière et serrée ou avec

quelques points entremêlés plus fins; 3e seg-

ment à ponctuation simple mais rapprochée,

subruguleuse, le disque régulièrement con-

vexe, les côtés longs et droits; série antéa-

picale obsolète, à fovéoles ponctiformes, peu

distinctes, irrégulières; marge apicale conco-

lore au disque, l'apex subondulé, de chaque

côté de la troncature une très petite dent trian-

gulaire, obtuse, subdivariquée, de chaque côté

à la naissance de la marge se trouve un petit

angle arrondi séparé de la dent de la tronca-
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ture par une ligne presque droite; l'extrême

bordure apicale noir-bronzé. Ventre feu-vio-

lacé-roussâtre, taché de noir sur le 2 l seg-

ment, o* Long. 9 mill. (Sec. spec. typ.!;

La 9 diffère du $* par la ponctuation tho-

racique un peu plus profonde, celle de l'ab-

domen plus régulière; le 'A' segment abdo-

minal plus long, plus franchement tronqué,

un peu renflé de chaque côté avant la série

antéapicale; les angles de la troncature den-

tiformes, aigus, séparés de ceux de la base de

la marge par un profond sinus arqué; par le

ventre feu un peu obscur, avec le 2e segment

plus doré, brillant, taché de noir.

Amasina, Mocsary.

Obs. — 11 est probable que les teintes rousses et

violacé-bronzé sont dues au rufinisme.

Patrie : Asie Mineure : Amasia (Musée de Dresde) tf ;

Tunis (J. Pérez) Ç.

— Troisième segment abdominal non tron-

qué transversalement, les dents internes au

moins situées au milieu. 17

17 Les dents internes du 3e segment abdomi-

nal seules bien visibles; les externes très

petites, sous la forme d'angles. — Corps de

taille petite, médiocre ou moyenne, un peu

large, assez robuste, cylindrique, entièrement

bleu-vert ou vert-bleu, souvent teinté légère-

ment de vert-doré ou de feu sur les inter-

valles de la ponctuation du pronotum, des

aires latérales du mesonotum et de l'écus-

son; l'abdomen feu-doré; pubescence rous-

sàtre en dessus, blanchâtre en dessous. Tète

de la largeur du pronotum, à points mé-

diocres, profonds, serrés, subruguleux: ca-
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vite faciale souvent vert-gai, assez profonde,

finement striée- ponctuée transversalement

au milieu, densément pontuée-coriacée sur

les côtés, avec d'épais poils blancs, terminée

en haut par quelques traces de carène trans-

versale au milieu
;
joues assez longues, sub-

parallèles, plus longues que le 3e article an-

tennaire; mandibules bidentées; antennes

marron en dessous, noir-brun en dessus,

avec les deux premiers articles et la base

du 3e verts, le 3e un peu plus long que le 4 L
.

Pronotum rectangulaire, la troncature anté-

rieure bleu-foncé, abrupte, un sillon au mi-

lieu du bord antérieur; ponctuation des pro-

et mesonotum médiocre, serrée, ruguleuse,

profonde, subréticulée; aire médiane du me-
sonotum ordinairement bleu foncé; écusson

à points assez gros, profonds, espacés sur le

disque, mais avec les intervalles finement

pointillés; postécusson convexe, à points

moins gros, réticulés; angles posticolatéraux

du métathorax petits, à pointe subaiguë,

ordinairement un peu recourbée en arrière;

mésopleures avec les deux sillons visibles;

pattes bleu-vert, tarses roussàtres plus ou

moins foncés; écailles bleu-foncé un peu

noir ; ailes subhyalines, ou très légèrement

enfumées, cellule radiale subfermée. Abdo-

men large, court, peu brillant, feu-doré ou

feu grenat, couvert de points gros, assez

serrés, profonds, subruguleux, un peu irré-

guliers : 1er segment un peu plus fortement

ponctué, troncature antérieure bleu-vert, cette

teinte s'étendant parfois sur toute la base

du segment, un fort sillon médian ; 2e seg-

ment légèrement caréné; 3e segment court,

largement subarrondi, un peu transversal,
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fortement convexe sur le disque, cotés du

segment courts, arrondis; série antéapicale

légèrement creusée, 12-16 fovéoles petites,

arrondies, séparées, parfois disposées en une

ligne faisant un petit angle rentrant au mi-

lieu, marge apicale concolore, ou parfois

teintée de bleu-violacé ou de verdàtre, courte,

subquadri-dentée, subarrondie sur les côtés :

dents internes petites, triangulaires, subai-

guës, courtes, les externes souvent peu visi-

bles ou formant simplement un petit angle

plus ou moins arrondi; sur les plus gros

exemplaires ces angles sont presque aussi

grands que les dents internes, mais sont ob-

tus; ces dents et angles sont subéquidis-

tants; l'emarginatura médiane est subégale

aux autres, mais plus profonde, à sinus ré-

gulièrement arrondi, les autres sont peu ap-

parentes, peu profondes, légèrement obli-

ques; les côtés de la marge son,t subarrondis

et forment, à sa naissance de chaque côté,

un faible petit angle arrondi, ordinairement

peu visible, mais distinct chez les individus

les plus forts. Ventre noir, taché de feu-doré.

o* Long. 5 1/2-7 1/2 mill.

La $ diffère du ç^ par sa forme allongée,

parallèle, cylindrique, généralement bleue en

dessous; par les antennes plus foncées en

couleur, le 3 e article métallique, presque

égal aux deux suivants réunis; par le cly-

peus très large, les joues très longues, paral-

lèles, plus longues que le 3° article anten-

naire ; par les tarses de couleur plus foncée,

la ponctuation thoracique plus réticulée; par

l'abdomen plus cylindrique, à ponctuation

un peu moins grosse, le 3e segment légère-

ment déprimé sur le disque, sensiblement
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renflé en bourrelet avant la série antéapi-

cale, les fovéoles plus grandes, la marge api-

cale moins arrondie, un peu trapéziforme,les

dents externes ordinairement plus distinctes,

les internes souvent moins saillantes; par le

ventre plus noir, taché de vert-bleu ou de

feu. ^Estiva, Dahlbom.

Obs. — On rencontre des individus atteints,de

rufinisme aux antennes et aux pâlies. — La C.

Pomerantzovi Had, dont j'ai vu le type, est une

femelle appartenant à cette espèce. — D'après

M. Abeille, la C. sestiva serait parasite de YOdyne-

rus gallicus Sauss.

Patrie : France méridionale, Haie, Espagne, Sar-

daigne, Sicile, Algérie, Caucase, C.rèce.

Var. Sardarica, Rad. Ne diiFère du type que par

la ponctuation abdominale un peu plus grosse et

le 1
er segment vert-bleu, doré sur les côtés, cf

(Sec. spec. typ.l)

Patrie : Arménie : Ararat (Kadoszkowsky).

— Toutes les dents du 3e segment abdomi-

nal bien distinctes ou les dents externes

seules bien visibles. 18

18 Les dents externes du 3e segment abdomi-

nal seules bien visibles, les internes sous la

forme d'angles arqués-arrondis. 19

—

—

Toutes les dents du 3e segment abdomi-

nal bien distinctes. 20

19 Ventre bleu-vert; série antéapicale du 3e

segment abdominal à fovéoles grandes, pro-

fondes, largement ouvertes. — Semblable à

la C. verna Dhb. qui suit, dont elle diffère

par sa taille plus petite, subcylindrique, tout

l'avant-corps bleu-vert, avec le pronotum un
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peu vert subdoré; par la cavité faciale pro-

fonde, le milieu subimponctué, lisse, le haut

avec des traces de carènes transversales ; les

joues très courtes aussi, mais parallèles, le

1" article antennaire seul bleu en dessus, les

autres bruns, le 2P un peu roussâtre, le 3e

subégal aux deux suivants réunis. La ponc-

tuation du front n'est pas plus grosse que

celle de l'occiput, mais plus serrée, subco-

riacée, celle du thorax médiocre, réticulée,

simple; les angles posticolatéraux du méta-

thorax petits, un peu recourbés eu arrière.

subobtus; les tibias bleu -vert comme les

cuisses; l'abdomen avec quelques reflets ver-

dàtres, subcylindriques, les côtés réfléchis

en dessous, la ponctuation grosse, profonde

et peu serrée : 1
er segment avec la troncature

antérieure bleue, cette teinte, devenue un peu

verte, s'étend légèrement sur le disque; le

3' segment avec la série antéapicale pro-

fonde, présentant 10 fovéoles arrondies, par-

fois confluentes, à fond translucide-scarieux;

la marge apicale entièrement marginée de

brun-scarieux ; les dents externes subobtuses,

subscarieuses,l'emarginatura du milieu n'est

qu'un léger sinus, le côté antérieur des dents

externes est sinué et les côtés de la marge

ne portent aucun angle distinct. Le ventre

bleu-vert, largement taché et marginé de

noir. Ç Long. 7 1/2 mill. (Sec. spec. typ.!

Handlirschi, Mocsaky.

Patrie : Asie Mineure : Brussa (D r Kohi).

Ventre feu ; série antéapicale du 3e segment
abdominal à fovéoles très petites, obsolètes.

— Corps de taille moyenne, allongée, ro-

buste; tout l'avant-corps bleu et bleu-vert,
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avec quelques places du front, du pronotum

et les aires latérales du mesonotum vert-gai;

l'abdomen doré-feu. Pubescence gris-rous-

sâtre; tête épaisse, arrondie, à peine plus

large que» le pronotum, à points médiocres,

peu serrés, avec quelques-uns plus petits,

épars;sur le front les points sont serrés, plus

gros et subréticulés; cavité faciale très faible-

ment creusée, finement striée transversale-

ment au milieu avec de petits points mêlés,

les côtés densément ponctués, subcoriacés,

le haut convexe, sans carène, subarrondi;

joues très courtes, convergentes en avant, de

la longueur du 2e article antennaire; mandi-

bules bidentées ; antennes brun-noiràtre, les

deux premiers articles vert un peu cuivré, le

3e moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum long, cylindrique, troncature an-

térieure assez abrupte, un fort et long sillon

médian en avant, la ponctuation médiocre,

serrée, profonde, ruguleuse, entremêlée de

points irréguliers, plus petits, ruguleux; me-

sonotum à points moins serrés et moins pro-

fonds; écusson et postécusson ponctués-ré-

ticules ;
postécusson petit, convexe, avec une

petite cavité au milieu du bord antérieur
;

angles posticolatéraux du métathorax droits,

triangulaires, obtus; mésopleures à points

petits, irréguliers, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure convexe, gibbeuse. Pattes

vert-gai, tibias cuivrés, tarses roussàtres;

écailles vert-bleu, ailes très légèrement en-

fumées, cellule radiale presque fermée. Ab-

domen ovale-allongé, légèrement caréné sur

les deux premiers segments; les points mé-

diocres, assez serrés, subcoriacés : 1
er seg-

ment à points plus gros, moins serrés, entre-
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mêlés de quelques-uns plus petits ;
2* seg-

ment plus convexe sur sa partie apicale;

3e segment court, tronqué transversalement,

régulièrement convexe sur le disque, les côtés

longs, convergents en arrière, un peu réflé-

chis en dessous; série antéapicale très peu

creusée, 16 fovéoles petites, irrégulières, ob-

solètes, subconfluentes, peu ouvertes; marge

apicale courte, concolore, légèrement bronzée

sur l'extrême bord, subquadridentée : les

dents internes sont deux angles arqués-ar-

rondis, les dents externes courtes, triangu-

laires, subaiguës; les emarginatura sont de

simples sinus très peu profonds, le sinus

médian est subaigu; les côtés de la marge

légèrement sinués, avec un petit angle de

chaque côté, à la naissance même de la

marge; ventre feu- doré, taché de noir. ^
Long. 9 mill. Verna, Dahlbom.

Patrie : Caucase (RadoszUowsky).

20 Dents du 3 e segment abdominal réunies à

l'apex, c'est-à-dire que les dents externes

sont plus rapprochées des dents internes que

de la naissance de la marge; mandibules bi-

dentées. 21

— Dents du 3e segment abdominal disposées

normalement. 22

21 Ventre feu -doré-cuivré; clypeus très al-

longé; tarses roux-testacé.

Pallidicornis, Spin. Var. Chloris, Mocs.

Voir Section V).

—

—

Ventre non feu-doré-cuivré: clypeus nor-

mal ; tarses brun-roussàtre. — Corps de taille
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moyenne ou grande, très robuste, large; tout

l'avant-corps bleu ou bleu-vert, ou vert, ou

bleu-foncé, ou encore vert-gai. L'aire médiane

du mesonotum restant toujours bleu-foncé,

l'abdomen feu-doré, ordinairement avec une

légère teinte verte, le 1 er segment presque

toujours vert-doré à sa base ou même avec

quelques teintes bleues; quelquefois l'abdo-

men est entièrement vert-doré, un peu feu

sur les côtés. Pubescence gris-roussàtre,

courte, dressée en dessus, plus longue et

blanche en dessous. Tête à peu près de la

largeur du pronotum, à points médiocres,

assez serrés, subréticulés, devenant moins

profonds, plus serrés et réticulés sur le front:

cavité faciale rarement un peu dorée, assez

profonde, densément ponctuée-coriacée, avec

de nombreux poils blancs, terminée en haut

par une carène transversale, arquée de cha-

que côté, près des yeux; joues médiocres,

convergentes en avant, aussi longues que le

4 e article antennaire; mandibules bidentées;

antennes noir-brun, les deux premiers arti-

cles et la base du 3 e verts, le 3e plus court que

les deux suivants réunis, le 4 e un peu ré-

tréci en dessous, à la base. Pronotum long,

à côtés toujours un peu convergents en

avant, troncature antérieure déclive; un sil-

lon médian; ponctuation des pro- et meso-

notum irrégulière, assez forte, assez serrée,

subréticulée, subruguleuse; écusson à points

plus gros; postécusson convexe, plus pro-

fondément et plus grossièrement ponctué

-

réticulé, avec une petite dépression anté-

rieure; angles posticolatéraux du métathorax

médiocres, triangulaires, subaigus: méso-

pleures avec les deux sillons visibles, l'aire
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inférieure fortement marginée-carénee en

arrière; pattes vertes ou vert-gai, rarement

un peu dorées; écailles bleues, ailes assez

enfumées, cellule radiale grande, très peu

ouverte. Abdomen large, convexe, vague-

ment caréné dans toute sa longueur, les

points gros, médiocrement serrés, profonds :

1 er segment à ponctuation un peu plus

grosse, la troncature antérieure subconvexe,

plus verte ou bleu- vert, tri- impressionnée;

3 e segment court, arrondi, convexe sur le

disque, un peu plus sur les côtés, avant la

série antéapicale; les côtés du segment

courts, subarqués: série antéapicale peu pro-

fonde, 14-16 fovéoles, médiocres, arrondies,

ouvertes, séparées, quelquefois confluentes

et alors plus grandes et moins nombreuses;

marge apicale courte, très légèrement débor-

dante à sa naissance de chaque côté et ar-

quée-arrondie jusqu'à l'apex qui est quadri-

denté : dents disposées sur une ligne ar-

quée, subégales, équidistantes, très courtes,

triangulaires, plus ou moins aiguës, les ex-

ternes parfois obtuses et plus courtes, les

emarginatura subégales, à sinus largement

arrondi. Ventre bleu ou vert ou bleu- vert,

souvent un peu doré à la base des parties

vertes, les segments tachés et marginés de

noir, a* Long. 7-10 mill.

La 9 diffère du q* par la couleur de l'avant-

corps, généralement plus bleue, celle de l'ab-

domen plus feu, le 1 er segment moins vert-

doré, mais souvent la troncature antérieure

reste bleue; par les joues plus longues; par

le ii
c article antennaire plus long, bleu en

dessus, égal aux deux suivants réunis, le 'r

plus court et cylindrique; par le 3€ segment
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abdominal plus long, presque toujours un
peu déprimé sur le disque, et plus renflé

avant la série antéapicale; par la marge plus

longue, les dents plus égales, plus aiguës;

par le ventre souvent plus coloré de noir;

oviscapte brun. Comparata, Lepeletier.

Obs. — On trouve parfois des individus atteinte

de ruOnisme dans les antennes et les pattes.

Il serait sans doute plus rationnel, pour ne pas
embrouiller la nomenclature, de conserver à cette

espèce l«
i nom de distinguenda Daulb. (uec. Spin.),

puisque la C. comparata Lep. a toujours été Insuf-

fisamment décrite. Cependant Spinola ayant créé
une C. distinguenda en 1838 [Annales de la Soc.
Ent. de France, VII, p. 450), c'est-à-dire antérieu-
remenl à Dahlbom, il pourrait y avoir confusion,
car bien que restée inconnue, il est certain que
cette dernière est différente de l'espèce Dahlbo-
mienne.

Patrie : Toute l'Europe, Corse, Sicile, Egypte, Maroc,
Algérie, Tunisie, Sardaigne, (irèce, Asie
Mineure, Turkestan, etc.

Var. orientalis, Mocs. Diffère du type par des
teintes vert-doré sur le tborax et l'abdomen, çf 9

Patrie : Perse, Caucase.

22 Troisième segment abdominal avec une
dépression sur le disque, de chaque côté

d'une carène médiane. — Corps de taille mé-
diocre, ovale, assez robuste; tout l'avant-

corps d'un beau bleu, rarement avec des re-

flets verts; l'abdomen d'un beau feu-doré,

rarement aussi avec des teintes vertes; pu-

bescence longue, très fine, blanche. Tète

assez grosse, à points médiocres, assez ser-

rés, subréticulés, subruguleux, devenant plus

petits, très serrés, subcoriacés-réticulés sur

le front; cavité faciale assez profonde, large,

ordinairement verte, densément ponctuée-
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coriacée et couverte de poils blancs, épais

sur les côtés, substriée-ponctuée transversa-

lement au milieu, terminée en haut abrupte-

ment par une forte carène transversale ar-

quée: joues assez longues, fortement con-

vergentes en avant, de la longueur du 4 e

article antennaire ; mandibules bidentées;

antennes noir-brun, les trois premiers arti-

cles verts, le 3e très long, de la longueur des

deux suivants réunis. Pronotum court, à cô-

tés parallèles, troncature antérieure abrupte,

un sillon médian très distinct en avant; ponc-

tuation des pro- et mesonotum assez grosse,

serrée, ruguleuse, subréticulée, avec quel-

ques rares petits points fins dans les inter-

valles
; postécusson convexe, avec la suture

antérieure toujours un peu béante; angles

posticolatéraux du métathorax larges, forte-

ment recourbés en arrière, à pointe finement

aiguë; mésopleures avec les deux sillons vi-

sibles, l'aire inférieure divisée transversale-

ment par une très forte carène, un peu cré-

nelée au milieu, de manière à former deux

dents obtuses; derrière ces deux dents le

reste de l'aire inférieure est creusée et mar-

ginée. Pattes bleu -vert, tarses brun-rous-

sàtre, le 1 er article des postérieurs vert;

écailles bleu-indigo, ailes subhyalines. Ab-

domen ovale, très fortement caréné dans

toute sa longueur, à points gros, serrés, sub-

n'ticulés, subruguleux : 1 er segment souvent

un peu doré-verdàtre, la troncature anté-

rieure bleu-vert, tri -sillonnée: 3 e segment

ovale-subarrondi, un peu renflé tout autour,

avant la série antéapicale, les côtés courts

et droits: série antéapicale assez profonde,

14-16 fovéoles grandes, rondes, rapprochées,
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ouvertes; marge apicale courte, 4-dentée :

dents réunies à l'apex, subégales, triangu-

laires, finement aiguës, disposées sur une

ligne arquée, subéquidistantes, les côtés de

la marge largement sinués depuis les dents

externes; l'émarginatura du milieu plus pro-

fonde, triangulaire, à sinus obtus, les autres

un peu obliques, à sinus largement arrondi.

Ventre bleu-vert resplendissant, sans tache

noire. * Long. 5-9 mill.

La Ç diffère du ^ par le 3e segment abdo-

minal plus long, plus déprimé sur le disque,

plus renflé avant la série de fovéoles, les

dents internes plus longues, les côtés de la

marge apicale moins profondément sinués;

oviscapte brun. Insequalis, Dahlbom.

Obs. — On trouve parfois des femelles ayanl
l'avant-corps bleu indigo presque noir, avec l'ex-

Iréiuité de l'abdomen feu-grenat-violacé.

Patrie : Toute l'Europe, Maroc, Algérie, Egypte, Syrie,

(irèce, Asie Mineure, Caucase, Turkesian,
etc..

Var. Caucasien, Mocs. Diffère du type par des
feinfes verl-doré sur l'avant -rorp*, les |ia 1

1

es, la

hase des antennes, le venire, le premier serment
abdominal el la base du second, çf Long. 7 mill.

Patrie Transcaucasie 'Sec. Moesary-, Perse.

—

—

Troisième segment abdominal sans forte

dépression de chaque côté d'une carène mé-

diane. 23

23 Taille petite; corps cylindrique; disque du

3e segment abdominal très sensiblement dé-

primé transversalement; cavité faciale striée

transversalement. — Corps étroit, allonge;

tète bleue, thorax vert, un peu bleuâtre sur

l'aire médiane du mesonotum, abdomen feu-
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grenat un peu bronzé; pubescence cendrée,

un peu roussâtre. Tète de la largeur du pro-

notum, à points médiocres, rapprochés, peu

profonds, devenant réticulés sur le front; ca-

vité faciale un peu creusée, convexe en haut,

avec quelques traces d'une carène transver-

sale, bi-anguleuse; joues subparallèles, un

peu plus longues que le 4e article antennaire,

mais plus courtes que le 3e ; antennes noi-

râtres, les trois premiers articles verts, le

3e noirâtre à l'extrémité, presque aussi long

que les deux suivants réunis. Pronotum assez

long, cylindrique, la troncature antérieure

abrupte, un sillon médian en avant; ponc-

tuation des pro-, mesonotum et écusson

formée de points assez gros, très espa-

cés, à fond plan, peu profonds, les inter-

valles finement pointillés; postécusson con-

vexe, subréticulé, la suture antérieure large:

angles posticolatéraux dumétathorax étroits,

longs, dirigés en arrière, à pointe linéaire, sub-

obtuse; dessous du thorax bleuâtre; méso-

pleures à points médiocres, peu serrés, le

sillon médian longitudinal à peine distinct,

l'aire inférieure faiblement carénée sur les

bords: écailles bleu- vert, ailes hyalines, cel-

lule radiale fermée; pattes verdâtres en des-

sus, bleues en dessous, tarses brun-rous-

sàtre. Abdomen allongé, subcylindrique, à

points un peu forts, allant en diminuant de

grosseur à partir du bord apical du 2e seg-

ment jusqu'à la marge du 3e
,
peu profonds,

espacés : 1 er segment avec des reflets vert-

cuivré, les intervalles de la ponctuation gar-

nis de quelques petits points tins, troncature

antérieure verte, tri-impressionnée; 3e seg-

ment assez long, sensiblementdéprimé trois
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versalement, ce qui rend le disque un peu

renflé tout autour avant la série antéapicale,

Ks côtés du segment longs, droits et conver-

gents en arrière; série antéapicale un peu

creusée, 14 fovéoles, allongées, subparallèles,

espacées, vert-bleu; marge apicale avec de

légers reflets verts, 4-dentée : dents courtes,

triangulaires, subégales, subéquidistantes,

les internes obtuses, les externes subai-

guës ; les emarginatura égales, à sinus ar-

rondi, les extérieures obliques; les côtés des

dents externes et ceux de la marge continus

et droits. Ventre vert, tous les segments

tachés de noir. 9 Long. 5 1/2 mi 11.

Vaulogeri, n. sp.

Obs. — Celle espèce a été découverte par M. le

lieutenant M. Vauloger de Beaupré, auquel je suis

heureux de la dédier en souvenir de ses chasses

en Algérie.

La C. Vaulogeri rappelle la C. varidens Ah. doni

elle se distingue par son corps plus étroit, plus

cylindrique, son coloris, le pronotum plus long et

la ponctuation espacée.

Patrie : Algérie : Bou-Kanefis.

— Taille moyenne ou grande; corps non cy-

lindrique; disque du Me segment abdominal

faiblement ou nullement déprimé transversa-

lement; cavité faciale toujours ponctuée. 24

24 Angles posticolatéraux du métathorax

recourbés en arrière, crochus, à pointe aiguë;

(chez le c^. le 3e article antennaire subégal au

4 e ou au 2e
). 25

—

—

Angles posticolatéraux du métathorax

non recourbés en arrière ;
',¥ article antennaire

toujours plus long que le 4 e ou que le 2e
. 28
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25 Avant-corps vert-doré. 26

— Avant-corps bleu; 1 er segment abdominal

feu-doré comme les suivants. 27

26 Avant-corps et 1
er segment abdominal vert-

doré. Mutabilis, Buyss. q* (Voir n° 27).

— Avant-corps vert-doré; abdomen avec le

disque des segments 1 et 2 doré un peu ver-

dàtre. Mutabilis, Buyss. Q Var. Ambigua, Rad.

(Voir n° 27j.

27 Ponctuation abdominale médiocre, peu

serrée; ponctuation thoracique profonde, ru-

guleuse; ventre toujours feu (rarement un

peu verdâtre chez le o*). — Corps de taille

moyenne ou médiocre, parallèle, cylindrique;

tout l'avant-corps bleu ou bleu-vert, l'aire

médiane du mesonotum toujours bleu-indigo-

foncé; l'abdomen d'un beau feu-doré, très

rarement avec quelques légers reflets ver-

dàtres. Pubescence courte, dressée, rous-

sàtre sur le vertex. Tête arrondie, de la iar-

largeur du pronotum, assez épaisse, à points

médiocres, serrés, profonds, ruguleux, deve-

nant petits et coriaces sur le front; cavité

faciale resserrée un peu entre les yeux, assez

profonde, finement et obsolètement striée

transversalement au milieu, densément ponc-

tuée- coriacée sur le reste, terminée en haut

par une forte carène transversale; joues

courtes, fortement convergentes en avant, de

la longueur du 5 e article antennaire; mandi-

bules bidentées; antennes brun-noiràtre, les

deux premiers articles et la base du 3U verts

ou vert-doré; les articles, 2, 'A et k très courts,
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subégaux. Pronotum assez court, cylin-

drique, à côtés parallèles, troncature anté-

rieure assez abrupte, un large sillon médian

en avant; ponctuation des pro- et mesonotum

formée de points irréguliers, médiocres, en-

tremêlés de plus petits, assez profonds, ser-

rés, ruguleux; écusson à points moins serrés

et plus forts; post-éeusson convexe, pro-

fondément ponctué-réticule, ordinairement

avec une petite cavité au milieu du bord an-

térieur, la suture antérieure toujours béante;

angles posticolatéraux du métathorax étroits,

assez fortement recourbés en arrière, à

pointe longue, subaiguë; pattes vertes ou

bleu-vert, parfois vert-gai, tarses roussàtres;

écailles bleues, ailes très légèrement enfu-

mées, cellule radiale presque fermée. Abdo-

men cylindrique, caréné sur toute la lon-

gueur, à points médiocres, serrés, subcoria-

cés, ruguleux : J
tr segment à points plus forts,

troncature antérieure souvent un peu ver-

dàtre, tri-sillonnée ; 2 e segment avec les

angles posticolatéraux subspinoïdes ; 3e seg-

ment court, large, subtronqué-arrondi, dé-

pi imé transversalement sur le disque, légère-

ment renflé avant la série antéapicale, les

cotés assez fortement convergents en arrière,

subarqués; série antéapicale peu creusée, sé-

parée au milieu par la carène, 12 fovéoles,

irrégulières, tspacées, ouvertes; marge api-

cale concolore, courte, 4-dentée : dents dis-

posées sur une ligne légèrement arquée, cour-

tes, triangulaires, subégales, subéquidis-

tantes; les côtés de la marge légèrement

sinués à sa naissance ; Temarginatura du

milieu un peu plus petite, à sinus arrondi.

Ventre feu- doré ou doré très légèrement ver-
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dàtre, ou vert-doré à reflets feu ; le 2e segment

taché de noir. ^ Long, ô I 2-9 I 2 mil). (Sec.

spec. typ. !)

La 9 diffère du a* par ses joues plus lon-

gues, presque parallèles, de la longueur du

3 e article antennaire; par les antennes ayant

le 3e article plus long que le 4 U et ce dernier

plus long que le 2 e
;
par le 3° segment abdo-

minal plus long, moins large, plus déprimé

sur le disque, plus renflé avant la série an-

téapicale, les dents plus longues, les côtés de

la marge non sinués, continus avec ceux du

segment et formant une ligne fortement con-

vergente en arrière
;
par le ventre toujours

d'un beau feu-doré; oviscapte brun. (Sec.

spec. typ. !) Cérastes, Abeille.

Obs. — J'ai vu des individus atteints de ruli-

nisme aux antennes el aux pattes.

M. le docleur A. Mocsary a décrit le çf et la 9
de celte espèce sous le nom de C. semiviolacea

(Monogr. Chrys. o. t., p. 484) et plus loin (/. c,

p. Î94) le o* seulement sous le nom de C. cé-

rastes, Ab.

Patrie : Europe méridionale, Maroc, Algérie, Espagne,

Tunisie, Egypte, Nubie, Syrie, Asie Mineui e,

Caucase, Grèce, etc.

Ponctuation abdominale grosse, espacée;

ponctuation thoracique peu profonde, non

ruguleuse, les intervalles lisses; ventre vert

ou feu. — Semblable à la C. cérastes, Ab.

dont elle diffère par l'avant-corps bleu-vert

ou vert-gai-subdoré et le 1
er segment abdo-

minal bleu vert ou vert-gai-subdoré; parle

2e segment vert-bleu sur le disque, vert-doré

sur le reste du segment et feu-doré sur les

côtés, par le 3° segment doré-feu ou doré-

verdàtre, feu sur les côtés, le disque très
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faiblement déprimé et très faiblement renllé

avant la série antéapicale, les côtés longs

et subrectilignes, les dents internes très

courtes, plus rapprochées ensemble, les ex-

ternes plus larges, triangulaires-aiguës;

beaucoup plus longues que les internes

et un peu divariquées, leur côté extérieur

droit avec un sinus à la naissance de

la marge; par la ponctuation abdominale

grosse et espacée, celle du thorax moins pro-

fonde, moins serrée, non ruguleuse, les inter-

valles lisses; par le ventre vert-bleu avec

quelques reflets vert-subdoré; par les ailes

hyalines à nervures roussatres. </< Long.

6-6 1/2 mill.

La Ç diffère du q*, outre les caractères in-

diqués pour la C. cérastes, par l'avant-corps

bleu-vif avec des reflets vert-bleu sur le pro-

notum, les aires latérales du mesonotum,

l'écusson et les mésopleures ; par les ailes

légèrement enfumées
;
par l'abdomen feu-

doré, le I e
' segment avec une légère teinte

verdàtre, le ventre vert ou bleu, parfois feu,

des taches noires sur les deux premiers seg-

ments; oviscapte roussâtre. Mutabilis, Buysson,

Obs. — Celte espèce est tellement voisine de la

C. cérastes, Ab., que Ton pourrait croire à une
race orientale. Elle s'en distingue cependant par

la poncluation du thorax et de l'abdomen, le co-

loris, la forme des côtés du 3 e segment abdominal
et les dents apicales du çj\

Patrie : Syrie, Caucase, Perse, Transcaspienne.

Var. Ambigua. Had. — Diffère du type par l'a-

vant-corps vert doré, l'abdomen ayant le disque
des segments 1 et 2 doré un peu verdàtre, les

dents du 3 e segment un peu plus longues et plus

aiguës. 9 (sec. sp. lyp. !)

Patrie: Province transcaspienne (Hadoszkowsky).
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Var. Germabi, ltad. — Diffère 'lu type par son

coloris entièrement vert-gai, moins le 3« segment
abdominal et la moitié postérieure du 2 e

,
qui sont

vert-doré. L'aire médiane du mesonotum est bleu-

vif, d* Long. 8 mill. (sec. spec. typ. !)

Patrie : Province Transcaspienne (Radoszkowsky).

Var. Arassanà, Mocs. — Diffère du type par la

teinte vert-doré des pronotum, mesonotum, écus-

son, mésopleures et écailles, de môme que sur la

base des segments 1 et 2 et la marge apicale du
3 e

. Ce qui est à 1res peu près lu même chose que
le lype. ç? Long. S mill.

Patrie : Caucase (Sec. Mocsary).

28 Ponctuation du 3 P segment abdominal

jamais, subcoriacée; pattes jamais feu-doré.

— Corps de taille et de forme très variables,

assez robuste, l'avant-corps vert-bleu, vert,

bleu-foncé ou bleu-indigo, ordinairement

avec des reflets d'un vert plus clair ou vert-

doré sur le pronotum, la face, les aires laté-

rales du mesonotum et 1 ecusson, l'abdomen

d'un beau feu-doré ou un peu grenat-violacé

ou très légèrement verdàtre
; pubescence

longue, blanchâtre ou plus ou moins gris-

roussâtre. Tête plus large que le pronotum,

à points assez gros, serrés, profonds, subru-

guleux, devenant plus petits, serrés, subco-

riacés ou subréticulés sur le front; cavité

faciale large, peu profonde, densément

ponctuée-coriacée, terminée en haut par une

carène transversale bien distincte
; joues

courtes, fortement convergentes en avant, de

la longueur du 4 e article antennaire; mandi-

bules unidentées; antennes noir-brun, les

deux premiers articles verts, le 3 e un peu

plus long que le 4 e
. Pronotum très court, les

côtés toujours un peu convergents en avant,

troncature antérieure déclive, un sillon mé-

37
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dian en avant et très souvent une légère dé-

pression parallèle au bord postérieur de

chaque côté du sillon; ponctuation des pro-

et mesonotum irrégulière, assez grosse, en-

tremêlée de points fins, assez serrés, subru-

guleux; postécusson convexe; angles posti-

colatéraux du métathorax larges, triangu-

laires, épais, obtus ou subaigus
; pattes

vertes ou plus ou moins bleues ou vert doré,

tarses brun-roussâtre; écailles bleues ou

vertes, ailes subhyalines ou plus ou moins

enfumées. Abdomen ovale, assez convexe, à

ponctuation allant en diminuant de grosseur

du I
er au 3e segment, caréné dans toute sa

longueur : 1 er segment à points gros, peu

serrés, ordinairement les intervalles finement

pointillés, troncature antérieure peu élevée,

tri-sillonnée, dorée ou un peu verdàtre;

2 e segment avec le tiers apical moins forte-

ment ponctué que la base, les angles posti-

colatéraux droits, obtus ou aigus ; 3e seg-

ment ovale-tronqué, régulièrement convexe

sur le disque ou très faiblement déprimé,

plus ou moins renflé tout autour avant la

série antéapicale ; les côtés du segment

courts et droits; série antéapicale plus ou

moins creusée, droite ou arquée, ou formant

un angle rentrant au milieu, 16-18 fovéoles

arrondies, médiocres ou grandes, confluentes

ou séparées; marge apicale courte, conco-

lore, 4-dentée : dents très variables, dispo-

sées sur une ligne droite ou plus ou moins

arquée, souvent assez éloignées de la nais-

sance de la marge, triangulaires, finement

aiguës, ou spinoïdes, ou obtuses, les internes

• rapprochées, droites ou légèrement divari-

quées, les externes parfois moins aiguës,
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droites ou divariquées ou même regardant

un peu les internes; les côtés de la marge

droits ou plus ou moins profondément si-

nués ou encore subarqués-arrondis; lesemar-

ginatura très variables, celle du milieu

souvent triangulaire, les autres ordinaire-

ment arrondies. Ventre vert-bleu ou vert-

gai, parfois un peu doré, le 2e segment tou-

jours taché de noir. &* Long. 5-10 mill.

La Ç diffère du * Par Ie 3e article anten-

naire ordinairement bleu ou vert, plus long ;

par le 3e segment abdominal plus long, or-

dinairement plus déprimé sur le disque et

plus renflé sur les côtés, la marge apicale

plus longue et les dents plus fortes; ovis-

capte brun. Ignita, Linné.

Obs. — Parasite des Odynerux parietum L et .

lœvipes Schuck, de YEumenes pomiformis L., du
Trypowylon figulus F., etc.. Sa pupe airondie-

subtronquée des deux bouts ou obovale ou subel-

liptique, est brune, de consistance ferme, plus ou

moins luisante, sans feutre.

Patrie : Toute l'Europe : Angleterre, Suède, Lnponie,

Russie, Sibérie, etc.. habite aussi l'Afrique,

et, l'Asie Orientale etc.. très commune.

Var. Infuscata, Mocs. — Diffère du type par ses

ailes plus enfumées, la ponctuation plusgiossc, le

thorax ordinairement bleu-foncé-obscur, le disque

de l'abdomen plus fortement caréné, avec des

reflets bleus ou violacés, le 1
er segment plus large

et plus court. 9 (Sec. spec. typ. !) Long. 8 mill.

Obs. — J'ai vu des individus de cette variété

avec le dessous des antennes roussàtres; parfois

aussi Le ruûuisme atteint les pattes. C'est cette

variété que M. .1. Gribodo a signalée de Madère,

en 1883, dans les Ann. del Mus. civico di St. nat.

di Go., Vol. XVIII.

Patrie : Algérie, Sardaigne, Tunisie, Italie, Iles Ca-

naries.

Var. Fairmairei, Mocs. — Diffère du type par sa
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grande taille, l'avant corps bleu-indigo, Les petites

dépressions du pronolum plus sensibles, le l
or seg-

ment abdominal plus ou moins court, tf Long.

Il 1/2 mill. (Sec. spec. typ. !)

Ors. — Un trouve aisément des passages de celte

variété au type vulgaire.

Patrie : Algérie : Oran (L. Fairmaire).

Var. Kirschii, Mocs. — Diffère de la variété pré-

cédente uniquement par sa taille encore plus forte

et la ponctuation des segments abdominaux l et

2 très grosse el liés profonde, avec quelques pe-

tits points lins dans les intervalles; le 1
er segrnenl

abdominal plus court, le 3 e sans carène, à ponc-

tuation fine, subcoriacée. Ventre bleu avec le bord

apieal des deux premiers segments vert-bronzé,

le 3 e noir-bleu. 9 Long. 1 M 1/2 mill. (sec. spec.

typ-!)

Patrie : Maroc, Algérie.

Var. Subcœruleans, var-nov. — Diffère du type

par l'avant-cnrps et les pattes vert-bronzé, l'ab-

domen violacé avec le disque bleu-indigo-ver-

dàtre; ventre feu-bronzé. 9 Long. 8 12 mill.

Patrie : Italie (J. Gribodo).

Var. Curvidens, Dablb. — Diffère du type par

les dents internes de la marge apicale du 3 e seg-

ment abdominal fortement recourbées du côté des

externes. Je n'ai jamais vu d'exemplaire à (buts

aussi recourbées que sur le dessin de Dahlbom.

Patrik : Europe méridionale (Sec. Dahlbom).

Var. Longula, Ab. — Diffère du type par sa

grande taille, son corps plus allongé, par le 3°

segment abdominal déprimé sur le disque, avec

les dents apicales moins longues, subaiguës; par

le ventre feu ou doré ou doré-verdâtre. L'avant-

corps est parfois bleu-indigo-noirâtre avec le pre-

mier segment abdominal un peu verdàlre sur les

côtés; ou bien encore l'avaut-corps est bronzé-

noir-verdâtre avec la hase des segments 2 et 3 de

l'abdomen un peu violacée. d*9 (Sec. spec. lyp.l)

Long. 10-12 mill.

Patrie : Fiance, Hollande, Allemagne, Bavière, Saxe,

Hongrie, Russie, Corée, Sibérie occidentale,

Brésil.
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Var. tqrminata, Dahlb. —Semblable au type dont

il ne diffère que par la couleur de l'avani-corps

qui est bronzé-noirâtre, la face bleuâtre, le pro-

notum plus verdâtre, le dessous du corps, le

ventre p1 les pattes bleu-indigo, L'abdomen doré-

feu-violacé-bronzé, le 3 e segment vert-bronzé.

cf (Sec. spec. lyp. !)

Avec M. le l)
r F. Kohi, je rattache à celte même

variété la t'emelle suivante, réunie à la <'. termir

nota, Dahlb. dans la colin-lion du Mus^e de

Vienne : avant-corps bronzé-indigo obscur, lace et

bordure antérieure du pronolum bleu-vert; pattes

vert-bleu en dessus, brunes en dessous: antennes

brunes, les deux premiers articles bleu-indigo

foncé ; écailles scarieuses-roussàtres; nervures des

ailes roussàtres.

Patrie : d'Autriche (d)ahlbom); 9 Asie Mineure : Brussa

(Mann 1863), (F. Kohi).

Var. oblusidens Duf. et Perr. — Diifère du type

par son corps un peu déprimé, surtout l'abdomen;

ce dernier à ponctuation plus serrée sur le

2e segment, le 3e segment beaucoup plus long, les

côtés de la marge apicale et du segment continus,

droits et convergents en arrière, les dents apicales

plus larges et obtuses; le ventre feu-doré,

cf 9 Long. 7 1/2 à 9mm . (Sec. spec. typ.!)

Patrie: France, Belgique, Italie, Algérie.

Var. brevidens Tourn. — Diffère du type par son

corps allongé, parallèle, avec des leintes vert-doré

sur la face, le pronolum, les mésopleures et les

pattes; la ponctuation abdominale moins pro-

fonde, les dents du 3 e segment courtes; le ventre

vert-doré, largement taché do noir, çf 9 Long.

3 l/2-~ mm . J'ai vu un spécimen envoyé par l'au-

teur au Musée de Madrid.

Patrie : Répandue en France, Suisse, Saxe, Bavière,

Russie, Moldavie, Italie, Espagne septen-

trionale.

Var. rutiliventris Ab. — Diffère du type par sa

laille toujours petite, trapue, l'abdomen ovale, le

pronolum el l'écusson presque toujours entière-

ment vert-doré à reflets feu; les pattes verl-doré

ou dorées à reflets un peu feu, le ventre feu-doré,

la lace et les mésopleures verl-doré. cf $ Long.
6-7mm . (Sec. spec. typ.!)
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Patrie : France, Espagne, Italie, Tyrol, Suisse.

\'ai. lugubris. Var. nov. — Corps entièrement
noir-mat avec quelques reflets cuivré-bronzé sur

tout le dessus du corps; le ventre, les pattes, les

écailles el l'extrémité du 3« segment abdominal
roussfttres. D'autres fois la lôle el le thorax son)

colorés à peu près comme chez le type, les an-

tennes sonl roussâtres et le reste du corps comme
je viens de le dire, r/ 9 Long. 8-9 '.

Patrie : France, Sibérie.

Var. uncifera Ab. — Diffère du type par le

1
er segment abdominal feu-doré un peu verdâtre,

ayant de chaque côté, sur le disque, une tache plus

feu, finement pointillée. Ce segment est égale-

ment plus court; le 2e avec les angles poslicolalé-

raux spinoïdes; le 3 e avec la carène médiane très

finement chagrinée et la ponctuation plus serrée;

le ventre vert-doré ou vert-gai. 9 Long. 7-IO ,nm
.

(Sec. spec. typ. !)

Ohs. — On trouve assez souvent des exemplair' s

faisant le passage avec le type. J'en ai vu aussi

étant atteints de rulinisme aux pattes, antennes,

écailles et nervulation.

Patrie : France méridionale et occidentale, Espagne,

Italie, Sardaigne, Corse, Asie Mineure, Al-

gérie, Hongrie méridionale, Grèce, etc.

Var. comta, Forst. —Absolument semblable à la

variété précédente; l'abdomen est parfois vert-

doré ou même vert-gai, le t
er segment, plus court

également que chez le type, est souvent plus vert,

les taches feu pointillées manquent ordinairement ;

lé 3 e segment avec les côtés de la marge apicale

sont subarqués; les angles poslicolatéraux du
2' segment plus ou moins spinoïdes. cf 9 Long.

7-9 mra .

Obs. — Je possède de nombreux passages entre

celte variété et la précédente, el entre ces deux va-

riétés et le lype vulgaire. Il n'est donc pas permis

de les considérer comme des espèces distinctes.

Patrie : Taurie, Cyclades, Corse, Piémont, France mé-
ridionale et occidentale, Hongrie, Belgique.

— Ponctuation du 3 e segment abdominal sub-



PHAL. 6, QUADRIDENTAT.K. — SECT. 4, BICOLORES 583

coriacée; ventre toujours feu
;
pattes presque

toujours feu ou dorées. — Semblable à la

C. ignita L. de taille moyenne dont elle dif-

fère par sa forme un peu déprimée, l'abdomen

un peu plus élargi postérieurement, peu con-

vexe; par la pubescence plus épaisse sur tout

le corps et roussàtre sur le vertex; parla

ponctuation thoracique un peu plus serrée,

les angles posticolatéraux du métathorax

légèrement recourbés en arrière et parfois

subaigus; par la ponctuation abdominale

plus serrée, celle des segments 2 et 3 plus

fine, régulière, subcoriacée. Généralement

le pronotum, l'écusson, les écailles, les mé-

sopleures et, plus rarement, les aires laté-

rales du mésonotum portent des teintes feu;

le plus souvent aussi les dents apicales de la

marge du 3e segment abdominal sont courtes

et moins aiguës, parfois les externes sont

un peu plus courtes que les internes; rare-

ment la marge revêt une teinte un peu plus

verte. $ Long. 6-9mm . (Sec. spec. typ.ij

Le 3* se distingue de la Q par le 3 e segment

abdominal plus court, plus large, les dents

apicales ordinairement plus courtes et un

peu éloignées des côtés. Le ventre et les

pattes sont le plus souvent noir, teinté de

feu- doré et le thorax d'un bleu plus foncé.

Auripes, Wesm.

Obs. — Je dois à l'obligeance de M. L. Pandellé

la communication du type unique de la C. adul-

terina Ah. C'est un mâle de C. auripes Wesm.

Patrie : France, Belgique, Suisse, Piémont, Ciièce, Ba-

vière, Espagne.
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SECTION V. - AURATiE.

Dessus de l'avant-corps entièrement doré,

ou cuivré, ou vert-gai à reflets cuivrés. 2

Dessus de l'avant-corps en partie seule-

ment doré ou cuivré. 12

Antennes roux-testacé, ou rousses. 3

Antennes noirâtres, ou brunes, ou marron. 4

Antennes roux-testacé clair; 3e segment

abdominal bleu-vert.

Xanthocera, Kl. (Voir section III, Zonatœ).

Antennes rousses; 3 e segment abdominal

concolore aux autres. — Corps de taille

moyenne, robuste, convexe, subparallèle,

entièrement vert-doré-cuivré, l'abdomen plus

feu-cuivré, surtout sur les côtés; pubescence

blanc-sale, courte, dressée. Tête assez large,

arrondie, à points médiocres, peu serrés,

devenant plus petits, subréticulés et serrés

sur le front; face longuement triangulaire;

cavité faciale peu profonde, finement et den-

sément ponctuée-coriacée, couverte d'épais

poils blancs, couchés, terminée en haut par

une carène transversale irrégulière formant

4-5 petits angles ; joues très longues, conver-

gentes en avant, plus longues que le 3e ar-

ticle antennaire; clypeus très long, avec

quelques petits points épars, le disque con-

vexe-, presque imponctué; mandibules bi-
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dentées; antennes brun-roussâtre plus ou
moins clair, rousses en dessous, le 1 er ar-

ticle vert, le 2 e brun-bronzé, le 3* roux ou
brun-roux plus clair, un peu plus court que
le 4e ou subégal à celui-ci. Pronotum long,

fortement convexe-déclive antérieurement,

avec un long sillon médian, ponctuation

médiocre, assez serrée, subruguleuse, celle

du mesonotum et de l'écusson plus grosse,

moins serrée, subréticulée; le milieu de la

suture antérieure de l'écusson béant et lisse;

postécusson gibbeux-arrondi, un peu pro-

longé en arrière, ponctué-réticule, la suture

antérieure largement béante au milieu; an-
gles posticolatéraux du métathorax étroits,

longs, à pointe aiguë ; mésopleures normales :

pattes vert-doré-feu-cuivré, les articulations

et les tarses roux-testacé ; écailles vertes ou
Vert-bleu, subscarieuses; ailes subhyalines

ou très légèrement enfumées, nervures rous-

sàtres, cellule radiale non fermée. Abdomen
très convexe, très légèrement caréné sur les

deux derniers segments, à points gros, peu
serrés, profonds : 1 er segment avec la tron-

cature antérieure large, abrupte, lisse ou peu
ponctuée, légèrement tri-impressionnée

;

2e segment avec la partie engainée de la base
noire; 3« segment subarrondi, régulièrement

convexe, la partie engainée de la base noire,

les côtés un peu infléchis en dessous, mé-
diocres, subrectilignes; série antéapicale

obsolète, vaguement représentée par un léger

sillon, 5-6 fovéoles indistinctes, très petites,

très espacées; marge apicale concolore,

courte, 4-dentée : dents réunies à l'apex,

assez éloignées des côtés, disposées sur une
ligne arquée, triangulaires, aiguës, subéqui-
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distantes; les internes souvent plus longues ;

les emarginatura subégales, celle du milieu

régulière, subelliptique, à sinus arrondi; les

côtés de la marge forment chacun, à sa nais-

sance, un petit angle arrondi, et l'espace

compris entre ce petit angle et les dents

externes est largement sinué. Ventre res-

plendissant, entièrement d'un beau doré-

cuivré ou avec une légère teinte verte sur

les deux premiers segments, le 2 e ayant à sa

base deux petites taches noires, ^ Long.

8-8 l/2mm .

La 9 diffère du o* par sa teinte plus dorée,

l'abdomen et le dessous du corps plus feu, à

teinte rose; par les antennes marron, rous-

sàtre seulement à la base du fouet, ou avec

la base du fouet feu-doré, le 3e article plus

long que Je 4e
;
par les écaillettes parfois

plus bleues; les côtés de la marge apicale du

3e segment abdominal plus profondément

sinué avant les dents externes, ce qui laisse

un angle distinct au commencement de ce

sinus. Pallidicornis, Spinola.

Patrie: Egypte (W. Innés); Algérie (Gribodo); Caucase

(Radoszkowsky).

Obs. — La C. armena Dahlb. est la même es-

pèce. 11 est 1res probable aussi que le Spintharis

humeralis Kl. est la même chose, cependant la

description est trop insuffisante pour pouvoir éta-

blir avec certitude cette synonymie. La C. hume-

ralis Mocs., décrite par M. le D' A. Mocsary

(Additain 2"m <t<l Monoyr. Clui/siil. <>. i. u. 1892,

p. 231) est la 9 de la C. pallidicornis Spin. sans

aucun doute.

Var. Chlnrk Mocs. — Diffère du type seule-

ment par l'avant-corps vert-gai un peu bleuâtre,

les écailles plus bleues, les pattes verl-çai, les

antennes un peu plus foncées. J'ai vu aussi des in-

dividus ayant des teintes d'un doré un peu feu
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sur le pronotum el l'écusson. çf Long. 8mm .

(Sec. spec. typ. !)

Patrie : Algérie.

4 Troisième segment abdominal avec les

dents situées sur les côtés. 9

«— Troisième segment abdominal avec les

dents situées au sommet. 5

5 Troisième segment abdominal vert-doré

avec la marge bleue.

Rutilans, Dahlb. (Voir section III).

Troisième segment concolore aux autres. 6

6 Marge apicale du 3e segment abdominal

bronzée. — Parfaitement semblable à la

C. Grohmanni Dahlb. (Voir n° 22) dont elle

ne diffère que par tout l'avant-corps vert-

gai à reflets cuivrés sur le vertex, sur la

partie antérieure du pronotum, sur tout le

mesonotum, l'écusson et les mésopleures ;

par le 3e article antennaire à base verte et

par la marge apicale du 3e segment abdo-

minal bronzée. La face est bleu-vert et le

dessous du thorax bleu vif, l'abdomen feu-

doré un peu cuivré. Ç Long. 7mm . (Sec. spec.

typ. !) Kolazii, Mocsary.

Obs. — Ne doit èlre, à mon avis, qu'une variété

do la C. Grohmanni Mil»., voisine de la Var. sin-

gvla Rad., puisqu'il n'y a que des différences de
couleurs.

Patrie : Autriche (Mocsary).

—

—

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore ou plus ou moins verte. 7
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7 Corps de taille plus grande; les dents du
:> i segment abdominal réunies à l'apex. 8

Corps de taille médiocre ou petite; dents

do 3e segment abdominal non réunies à l'a-

pex, les côtés de la marge droits. 10

8 Les côtés de la marge du '.¥ segment ab-

dominal profondément sinués avant les dents

externes; dessous du corps feu, resplendis-

sant. Pallidicornis, Spin. 9 Voir n 3).

—

—

Les côtés de la marge du 3e segment abdo-

minal fortement arqués-arrondis ; dessous

du corps bleu. — Corps de taille moyenne,
allongé, subparallèle; entièrement feu-doré-

cuivré en dessus, bleu-vert en dessous. Tête

couverte de points assez gros, réticulés, as-

sez serrés, devenant irrégulièrement rugu-

leux sur le front; le derrière des yeux vert-

gai; cavité faciale bleue, bordée de vert-gai

subdoré, assez profonde, striée au milieu,

striée-ponctuée sur les côtés, terminée en

haut par une carène émettant, du côté du
1 er ocelle trois petits rameaux obsolètes;

joues excessivement courtes; antennes noir-

brun, avec les deux premiers articles bleus,

le 3e plus court que le 4e
, un peu plus long

que le 2e
. Pronotum à côtés convergents en

avant, troncature antérieure bleue, un sillon

au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum assez grosse, serrée,

réticulée, ruguleuse; suture de l'aire mé-
diane du mesonotum vert-bleu; écusson et

postécusson convexes, grossièrement ponc-

tués-réticules; metanotum vert, les angles

posticolatéraux largement triangulaires, sub-
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aigus; mésopleures avec le disque feu-doré-

cuivré, ponctué-réticule, les deux sillons vi-

sibles, l'aire inférieure verte, très fortement

carénée-crénelée tout autour, le commence-
ment de la carène au bord postérieur est plus

élevé; écailles bleu-vert; ailes légèrement

enfumées, nervures brun-roussàtre; pattes

vert-bleu, bleu-indigo en dessous, tarses

roussâtres. Abdomen plus feu, à teinte mate,

ovale-allongé, plus long que l'avant-corps,

subparallèle, vaguement caréné : 1" segment

à gros points peu serrés, profonds, entre-

mêlés de petits points fins et serrés sur les

côtés, la troncature antérieure verdàtre, tri-

sillonnée; ponctuation des deux autres seg-

ments petite, serrée, coriacée; 2e segment
avec les angles posticolatéraux spinoïdes;

3e segment subarrondi, régulièrement con-

vexe sur le disque, un peu renflé avant la

série antéapicale tout autour, les côtés du
segment courts et droits; série antéapicale

assez creusée, 18 fovéoles, rapprochées,

grandes, arrondies, ouvertes ; marge apicale

concolore, 4-dentée : dents égales, éloignées

des côtés, subéquidistantes, un peu verdâ-

tres, triangulaires, aiguës, petites, disposées

sur une ligne arquée; emarginatura sub-

égales, à sinus arrondi ; ventre bleu-vert,

taché de noir. ^ Long. 8",m
. (Sec. spec. typ. !)

Opulenta, Mocsary.

Patrik : Algérie (II. de Saussure).

La base des segments abdominaux 2 et 3

bleu foncé; les dents du 3e segment toutes

fortes et aiguës.

Viridans, Rad. Var. (Voir Section II).
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—

—

La base des segments abdominaux 2 et 3

concolore au disque; les dents du 3e seg-

ment courtes, subobtuses. — Corps de taille

petite, étroit, subparallèle, entièrement ver-

dâtre-cuivré et un peu feu en dessus, le des-

sous bleu-vif et bleu- vert
;
pubescence courte,

dressée, cendrée. Tète à points petits, serrés,

profonds, devenant plus gros, moins pro-

fonds et réticulés sur le front; cavité faciale

vert-gai un peu bleuâtre, peu profonde, fine-

ment striée transversalement au milieu,

densément ponctuée sur les côtés, avec d'é-

pais poils blancs, terminée en haut par une

faible trace de carène transversale; joues

longues, convergentes en avant, de la lon-

gueur du 3e article antennaire; mandibules

bidentées ; antennes noirâtre, les trois pre-

miers articles verts, le 3e subégal aux deux

suivants réunis. Pronotum cylindrique,

troncature antérieure abrupte, bleu-vif, une

petite dépression au milieu du bord anté-

rieur; ponctuation des pro- et mesonotum
médiocre, irrégulière, serrée, subruguleuse;

écusson à points plus gros, moins serrés;

postécusson petit, convexe, ponctué-réticule,

la suture antérieure bleu-vif; metanotum

vert-bleu, les angles posticolatéraux droits,

triangulaires, aigus; mésopleures vert-cuivré

sur le disque, normales; tibias un peu bleu-

vert, tarses bruns; écailles bleues, ailes

hyalines, cellule radiale large, courte, sub-

fermée. Abdomen subcylindrique, vague-

ment caréné, à points médiocres, peu serrés :

1 er segment à points plus gros, entremêlés

de plus petits, troncature antérieure bleu-

vert, élevée, légèrement sillonnée au milieu;

3e segment court, tronqué, trapéziforme, ré-
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gulièrement convexe, les côtés longs, sub-

rectilignes, convergents en arrière ; série an-

téapicale verte, peu profonde, séparée au

milieu, 10-14 fovéoles médiocres, ouvertes,

rapprochées; marge apicale concolore ou
plus verte, courte, 4-dentée : dents internes

rapprochées ensemble, plus courtes, trian-

gulaires, obtuses; les externes un peu plus

larges, souvent plus aiguës; emarginatura

médiane plus petite, moins profonde, plus

ou moins triangulaire, à sinus obtus ou ar-

rondi, les autres larges, un peu obliques,

plus profondes, à sinus arrondi; les côtés

de la marge subrectilignes, subcontinus avec

ceux du segment. Ventre bleu ou bleu-vert,

2e segment taché de noir. </* Long. 4-6 mm
.

La 9 diffère du $* par la teinte du dessus

plus feu, les joues plus longues, le 3e article

antennaire vert à la base ; par le 3e segment
abdominal long, fortement déprimé sur le

disque, renflé avant la série antéapicale, la

marge plus longue, ordinairement vert-

bronzé-cuivré, les dents internes plus avan-
cées, les externes plus en retrait et plus

fortes; par les tarses brun-roussàtre. Ovis-

capte subtestacé (Sec. spec. typ. !)

Varidens, Abeille.

Patrie : France, Espagne, îles Baléares.

10 Les dents du 3e segment abdominal, les

plus près de la base du segment, petites, ai-

guës ou subaiguës, dirigées en arrière.

Pulchella, Spin. var. (Voir 8 l phalangej.

Dents du 3' segment abdominal, les plus

près de la base du segment, simplement sous
la forme d'angles. 11
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11 Joues courtes, plus courtes que le 3* arti-

cle antennaire; angles posticolatéraux du mé-
tathorax aigus, à pointe un peu allongée;

ponctuation médiocre et coriacée. — Corps

de taille médiocre, allongé, cylindrique, en-

tièrement feu-doré- eu ivre en dessus, bleu-

vif et bleu- vert en dessous; pubescence fine,

cendrée
,

peu abondante. Tête arrondie

,

épaisse, à points fins, très serrés, coriaces,

ruguleux, devenant un peu plus gros et réti-

culés-ocellés sur le front; cavité faciale vert-

gai-subdoré, assez profonde, finement striée

transversalement au milieu avec quelques

points épars, les côtés densément ponctués-

coriacés, le haut subconvexe, sans carène

distincte : joues courtes, non parallèles;

mandibules bidentées
; antennes marron-

roussàtre, le 1 er article vert, les articles 2 et

3 bronzé-verdàtre avec les articulations tes-

tacées, le 3e beaucoup plus court que les

deux suivants réunis; le derrière des jeux

vert un peu cuivré; pronotum médiocrement

long, à côtés parallèles, troncature antérieure

vert-bleu, assez abrupte, un sillon médian

antérieurement ; ponctuation thoracique

petite, très serrée, coriacée, ruguleuse; post-

écusson convexe, qyelquefois vert-bleu, sub-

réticulé, une petite cavité bleue au milieu

du bord antérieur, ou simplement la suture

antérieure béante, bleue; metanotum vert-

bleu, les angles posticolatéraux petits, un

peu décombants, droits; mésopleures vertes

avec le disque cuivré, normales; pattes vert-

bleu, cuivrées en dessus; tarses testacé-

roussàtre, un peu brunis à l'extrémité, le

4" article blanchâtre; écailles bronzé-cuivré;
t

'

ailes faiblement enfumées. Abdomen al-
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longé, subcylindrique, vaguement caréné,

à ponctuation fine, serrée, subcoriacée, non
ruguleuse : 1 er segment à points un peu
moins fins, entremêlés de plus petits, tron-

cature antérieure verte ou vert-bleu; 2e seg-

ment avec la bordure apicale très engainante
;

3 e segment tronqué à l'extrémité, régulière-

ment convexe sur le disque, côtés du seg-

ment courts, subarrondis; série antéapicale

obsolète, non creusée, 14 fovéoles très pe-
tites, espacées ou confluentes, peu ouvertes;

marge apicale concolore, coupée transversa-

lement en ligne presque droite, chaque côté
de la marge profondément incisé, à sinus
largement arrondi; les angles contigus à la

troncature apicale sont obtus et ne dépassent
ni la troncature ni la ligne d'incision, les an-

gles les plus antérieurs obtus et la marge est

très vaguement sinuée à sa naissance. Ventre
bleu ou bleu-vert, le 2e segment taché de noir

à sa base, le 3e parfois un peu doré. ^Lon^.
"

7-8 mill.

La 9 diffère du <? par la face plus bleue,

le 3e article antennaire vert seulement à la

base, la ponctuation plus grosse, les écailles

bleu-vert, le dessous du corps bleu- vif, le 3«

segment abdominal plus long, les dents laté-

rales aiguës ou subaiguës, les fovéoles ordi-

nairement nulles et les tarses roux; ovis-

capte brun. Incisa. — Ab. Buysson.

Obs. — J'ai vu dans la collection du musée de
Madrid les <". bihamata Gogorza, nngulata (iog. et
strangulata Gog. qui sonl toutes des C. incisa, Al».-

Ruyss. La C. anomala décrite par M. le l)
r A.

tfoesary. (Add. !<= ad monogr. Chr, o. t. p , p. 231)
esi une 9 de C. incisa.

Patrie : France méridionale (C. Ferlon), Espagne
Algérie, Syrie.

38
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Joues très longues et parallèles, aussi lon-

gues que le 3e article antennaire ; ongles

posticolatéraux du métathorax très courts,

largement obtus; ponctuation très grosse et

fortement ruguleuse. — Corps de taille

moyenne, allongé, assez robuste; bleu-indigo

ou bleu-vert en dessous, feu doré-cuivré en

dessus; pubescence cendré-blanchàtre. Tète

à points assez gros, subétriculés, ruguleux;

cavité faciale vert-bleu, peu profonde, den-

sément ponctuée subcoriacée sur toute sa

surface, le haut convexe, sans carène; an-

tennes brunes, le 1 er article vert-bronzé ou

bleu-bronzé, le 2e bronzé obscur. Prono-

tum très long, cylindrique, un sillon médian

profond et se continuant presque jusqu'au

bord postérieur
;

ponctuation thoracique

forte, très ruguleuse, subrétriculée, grossière-

ment coriacée; postécusson et metanotum

vert-doré ou postécusson un peu doré et le

metanotum bleu; mésopleures vert-doré

sur le disque, normales; écailles brunes,

bronzé- verdâtre; ailes légèrement enfumées;

pattes bleu-vert, tarses roux. Abdomen ovale,

très convexe, sans carène distincte; 1 er seg-

ment profondément et grossièrementponctué,

subréticulé, ruguleux, les intervalles finement

pointillés, troncature antérieure bleu-vert,

abrupte et lisse; 2e segment à points un peu

moins gros, mais plus rugueux et assez rap-

prochés; 3e segment à points profonds, mé-

diocres et subruguleux, convexe sur le disque,

très légèrement renflé sur les côtés avant la

série antéapicale; celle-ci obsolète, verte,

12 fovéoles peu distinctes, petites, subarron-

dies, parfois un peu confluentes; marge api-

cale densément ponctuée, subtronquée-ar-
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rondie, subquadridentée : l'apex forme un

angle arrondi, les côtés de la marge for-

tement incisés, à sinus arrondi, les incisions

formant chacune deux angles dentiformes,

les plus rapprochés de l'apex plus longs,

plus ou moins aigus, les autres, c'est-à-dire

ceux qui sont les plus rapprochés de la nais-

sance de la marge, petits et obtus, la bor-

dure extrême est amincie, verdàtre-bronzé.

Ventre vert-bleu, 2 e segment taché de noir à

sa base. 9 Long. 8 mill. Angulata, Dahlbom.

Obs. — Il me semble que la C. rufitarsis de Hrullé

doil être le même insecte.

Patrie : Croatie (A. Korlevic, A. Mocsary).

12 Pronotum entièrement feu ou cuivré. 13

—— Pronotum non entièrement feu, ni entiè-

rement cuivré. 20

13 Mesonotum bleu ou bleu-vert.

Aurifascia, Brullk. (Voir Section III).

— Mesonotum en entier ou en partie feu. 14

14 Mesonotum entièrement feu. 15

—— Mesonotum non entièrement feu. 17

15 Base des segments abdominaux 2 et 3

bleu-vif. Semicincta, Lep. ^ (Voir Section III).

Base des segments abdominaux 2 et 3 con-

colore au disque. 16

16 Face bleue. Thoracica, Brvss. (V. 2 e phalange.)
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I nce feu. — Corps de taille moyenne, ro-

buste, ovale-oblong, déprimé; bleu avec la

face, les pro- et mesonotum, ainsi que l'ab-

domen feu-doré
; pubescence gris - rous-

sâtre . dressée , longue. Tète bleu-indigo

foncé, parfois noirâtre sur le vertex, à points

médiocres, assez serrés; front vert-doré-feu,

à points plus gros, ruguleux; cavité faciale

courte, plus large que haute, lisse, resplen-

dissante au milieu, les côtés avec des points

peu serrés, terminée en haut carrément, sans

carène distincte; joues courtes, non paral-

lèles, de la longueur du 2 l article antennaire;

mandibules unidentées; clypeus noir-bronzé,

fortement caréné longitudinalement. An-

tennes noir-brun : V T article noir brillant, lé-

gèrement bronzé, à gros points, le 2 e et la

base du 3 e verts, le 3e subégal aux deux

suivants réunis. Pronotum à côtés subpa-

raîlèles, troncature antérieure verte, assez

abrupte, un sillon médian en avant, bordure

extrême postérieure amincie, verdâtre; ponc-

tuation des pro- et mesonotum médiocre,

serrée, profonde, ruguleuse; l'écusson bleu-

vert ou bleu; postécusson convexe, bleu, la

suture antérieure profonde; metanotum

bleu-vert, les angles posticolatéraux assez

grands, à pointe subaiguë, légèrement re-

courbées en arrière ; mésopleures bleues,

normales; pattes courtes, robustes, à gros

points espacés, bronzé-verdâtre-violacé, avec

de longs et gros poils blancs hérissés; tarses

noirâtres; écailles marron; ailes assez en-

fumées, à nervures très épaisses, cellule ra-

diale ouverte. Abdomen large, ovale, peu

convexe : 1 er segment ordinairement un peu

verdâtre en avant sur le disque, points mé-
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diocres entremêlés de très petits, troncature

antérieure verdàtre, trisillonnée; 2e segment

long, vaguement caréné, à points médiocres,

peu serrés; 3 e segment ovale-allongé subacu-

miné, souvent un peu feu-violacé ou feu-gre-

nat , ponctuation plus grosse, peu serrée

une carène distincte, disque légèrement dé-

primé, un peu renflé avant la série antéapi-

cale, les côtés longs, fortement convergents

en arrière; série antéapicale assez creusée,

14 fovéoles, médiocres, rapprochées, ou-

vertes; marge apicale un peu noir-bronzé à

l'apex, à points assez gros, espacés, 4-den-

tée : dents internes réunies à l'apex, courtes,

triangulaires, obtuses, séparées par une pe-

tite emarginatura triangulaire à sinus obtus;

les externes plus en retrait que la base

des internes, courtes, arrondies, souvent

sous la forme de petits angles obtus, sépa-

rées des autres chacune par une emargi-

natura grande, peu profonde, oblique, à

sinus largement arrondi: on distingue un

petit angle de chaque côté à la naissance de

la marge. Ventre noir, taché de feu-doré ou

de feu-violacé : oviscapte brun. Q Long.

7 1/2-10 mill. Pyrophana, Dahlbom.
Je n'ai jamais vu le mâle.

Obs. — J'ai vu dans la collection du inusée de
Madrid le type de la C. euchlamys Mues (C. varidens

Gogorza) qui n'est autre chose qu'une 9 de C. py-
rophana, Dahlb.

Patrie : Krance méridionale, Espagne, Algérie.

Var. Viridimaculata, var, nov. Diffère du type

par sa face verte, bordée de vert-doré, par les

pro- el mesonotum, la base du 1
er segment abdo-

minal et une tacbe de chaque côté du 2 e doré-feo-

verdàlre; tarses roux. Ç Long. 8 mill.

Patbib : France méridionale. J. Bossavy .
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17 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleu-vif. 18

-—

"

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore au disque. 19

18 Tarses noirâtres ; 3e article antennaire

subégal au 4 e
; angles posticolatéraux du mé-

tathorax larges, obtus.

Ghevrieri, Ab., Var.PEREzi, Mocs. (Voir Section IV).

— Tarses roussàtres; 3 e article antennaire

beaucoup plus long que le 4"; angles posti-

colatéraux du métathorax petits, étroits, re-

courbés, aigus. — Corps de taille médiocre,

assez convexe, d'un beau feu doré, avec les

pattes, le dessous du corps et l'aire mé-

diane du mesonotum verts, la marge api-

cale du 3e' segment abdominal bleu-vif. Tête

épaisse, un peu plus large que le pronotum,

à points médiocres, peu serrés, assez pro-

fonds; cavité faciale profonde, lisse au mi-

lieu, densément et finement ponctuée sur les

côtés, terminée en haut assez abruptement

avec une carène transversale, trianguleuse,

les angles externes se continuant un peu vers

le 1 er ocelle; joues nulles; clypeus très

court; antennes roussàtres, les deux pre-

miers articles verts, le 3" presque aussi

long que les deux suivants réunis; prono-

tum court, à côtés parallèles, une dépression

en avant, troncature antérieure abrupte,

vert -bleu; ponctuation thoracique assez

grosse, profonde, réticulée; postécusson

convexe, vert-feu-doré; angles posticolaté-

raux du métathorax feu-doré en dessus; mé-

sopleuresàdisque feu-doré, normales; écailles
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bleu-vif: ailes hyalines à nervures roussàtres.

Abdomen assez convexe, à ponctuation

grosse, régulière, assez serrée, les intervalles

lisses : 1 er segment avec la troncature anté-

rieure verdàtre; 2e segment caréné, la base

un peu verdàtre, la partie engainée noire, la

partie apicale très engainante à teinte gre-

nat, les angles posticolatéraux spinoïdes ;

3e segment ovale, la base légèrement teintée

de vert, la partie engainée noire, le disque

légèrement déprimé transversalement, les

côtés longs, rectilignes convergents en ar-

rière ; série antéapicale creusée, 14 fovéoles,

parallèles, ouvertes, séparées, assez rap-

prochées; marge apicale 4-dentée : dents

disposées sur une ligne courbe, équidistantes,

les internes courtes, obtuses, les externes

aiguës, triangulaires et plus longues, les

côtés de la marge un peu sinués vers les dents

externes, les emarginatura à sinus obtus,

peu profond, celle du milieu moins pro-

fonde encore. Ventre vert-bleu. 9 Long.

7 mill. Fertoni, N. sp.

Ons. — Je suis heureux de dédier celte jolie es-

pèce à M. le capitaine C. Ferlon, en souyenir de

nos relations entomologiques.

Patrie : Algérie, Maroc, Crète.

19 Dents apicales du 3e segment abdominal

subaiguës, les externes plus longues que les

internes, l'emarginatura du milieu à sinus

arrondi. — Corps de taille médiocre ou

moyenne, allongé, vert-doré un peu feu-

cuivré ou feu-doré-cuivré, avec le vertex,

le postécusson et le metanotum vert-bleu,

l'aire médiane du mesonotum et parfois aussi

le vertex bleus; pubescence blanc-sale. tine,
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assez épaisse, dressée. Tête à points petits.

épars, irréguliers, devenant serrés, subréti-

culés, ruguleux sur le front; cavité faciale

doré-verdâtre ou vert-gai, peu profonde,

finement striée transversalement au milieu,

densément ponctuée sur les côtés, convexe

en haut, sans carène ; joues très longues,

parallèles, de la longueur du 1 er article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes brun-

noir, 1 er article vert-doré, le 2e et la base du

3e bronzé - verdàtre
,

parfois obscurément,

le 3' presque deux fois long comme le

2e
. Pronotum vert-doré à teinte feu ou feu-

cuivré, troncature antérieure déclive, bleu-

vert ou bleue, un sillon médian en avant,

points médiocres, peu serrés, entremêlés

d'autres fins; mesonotum à pontuation plus

petite, écusson à points épars, les inter-

valles avec quelques rares petits points fins,

le bord antérieur imponctué; postécusson

convexe, ponctué-réticule, le milieu de la

suture antérieure béant et creusé; angles

posticolatéraux du métathorax petits, un

peu réfléchis, subobtus; mésopleures vert-

gai ou bleu-vert, normales; écailles bleues;

ailes subhyalines ou légèrement enfumées,

à fortes nervures brunes; patles vert-gai ou

bleues, tarses brun-roussâtre. Abdomen
ovale-allongé, légèrement caréné : 1 er seg-

ment plus vert ou moins feu, à points mé-

diocres, espacés, avec les intervalles fine-

ment pointillés, surtout sur les côtés,

troncature antérieure couverte de fines

stries concentriques, avec un sillon médian;

2e segment à points médiocres, espacés, en-

tremêlés de points plus petits, les espaces

lisses, la bordure apicale très engainante:
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3e segment elliptique-subtronqué, un peu

comprimé, déprimé sur le disque et légère-

ment renflé sur les côtés avant la série an

tépicale, ponctuation plus grosse, un peu

serrée, subruguleuse, les côtés assez longs,

subrectilignes : série antéapicale souvent

presque nulle au milieu, 4-5 fovéoles de cha-

que côté, arrondies, séparées; marge apicale

concolore, un peu comprimée, 4-dentée :

dents disposées sur une ligne arquée, sub-

équidistantes; les internes petites, triangu-

laires, subaiguës, les externes plus lon-

gues, plus larges; emarginatura subégales, à

sinus arrondi, celle du milieu moins profonde ;

côtés de la marge brièvement sinués près

des dents externes et formant un petit angle

de chaque côté à la naissance de la marge;
l'extrême bordure apicale, hyaline-scarieuse.

Ventre vert-gai-bleuâtre ou bleu, tous les

segments tachés de noir à leur base. $ Long.
6-8 mill. Facialis, Ab. — Buysson.

Patrie : Syrie (Abeille de Perrin); Grèce (A. Mocsuiy).

Dents apicales du 3e segment abdominal ob-

tuses, les externes plus courtes que les inter-

nes, l'emarginatura du milieu en forme d'inci-

sion triangulaire. — Corps de taille presque
grande, allongé, subparallèle, bleu ou bleu-

vertavec la face verte, le dessus de la tête, le

pronotum, les aires latéralesdu mesonotumet
l'écusson vert-doré un peu cuivré, l'abdomen

feu-doré-cuivré
; pubescence épaisse, grisâtre,

dressée, fine; tête un peu plus large que le pro-

notum, à points médiocres, assez serrés, deve-

nant très serrés, réticulés sur le front; cavité

faciale très peu creusée, densément ponctuée-

coriacée, avec d'épais poils blancs couchés.
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terminée en haut par une légère carène trans-

versale; clypeus large: joues longues, sub-

parallèles (antennes brisées sur le type uni-

que . Pronotum long, cylindrique, troncature

antérieure abrupte, bleue, un fort sillon mé-

dian, bleu; ponctuation des pro-etmesonotum

irrégulière, médiocre, profonde, ruguleuse, en-

tremêlée de points plus petits ; écusson large,

à points plus gros, subréticulés, rapproches,

avec quelques petits points entremêlés; post-

écusson convexe, ponctué-réticule, avec une

petite cavité au milieu du bord mtérieur;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, un peu longs, subaigus; mésopleures

normales; pattes bleu- vert, tarses roussâ-

tres; écailles vert-bleu; ailes légèrement en-

fumées; cellule radiale fermée. Abdomen
allongé, subparallèle, subcylindrique, légè-

rement caréné, à points médiocres, rappro-

chés, subcoriacés, entremêlés d'autres beau-

coup plus fins : 1 er segment plus cuivré,

troncature antérieure bleu-vert, tri- impres-

sionnée; 3e segment subarrondi, régulière-

ment convexe sur le disque, les côtés longs,

droits; série antéapicale peu profonde, sépa-

rée par la carène, iO fovéoles, irrégulières,

arrondies, ouvertes ; marge apicale concolore,

courte, 4-dentée : dents internes courtes,

subtriangulaires, obtuses; les externes plus

larges, obtuses ; les emarginatura extérieures

largement et très profondément arrondies
;

côtés de la marge droits, continus avec ceux

du segment. Ventre bleu et bleu-vert, taché

de noir. £ Long. 9 1/2 mill. (Sec. spec. typ.!)

Mirabilis, Radoszkowsky

Patrie : Caucase (Radoszkowsky .
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20 Écusson et abdomen violets. — Corps

d'assez grande taille, robuste, allongé, assez

convexe, entièrement violet avec le mesono-

tum feu-doré, la tête feu avec le front doré-

verdàtre; pubescence rare, blanchâtre. Tète

plus petite que le pronotum, à points mé-
diocres, profonds, peu serrés, mais devenant

subréticulés et denses sur le front; cavité

faciale peu profonde, à points petits, assez

serrés, entremêlés de poils blancs, terminée

en haut par une légère carène transversale

bi-anguleuse, les extrémités ne touchant pas

les yeux ;clypeus long, feu; mandibules sub-

bidentées
; joues longues, subparallèles, de

la longueur du 3 e article antennaire ; antennes

brunes, le 1" article violet-bronzé, les arti-

cles 2 et 3 violets, le 3e égal aux deux sui-

vants réunis. Pronotum long, déprimé en

avant, les côtés fortement convergents en

avant, un sillon au milieu du bord antérieur;

une teinte légère feu-bronzé se distingue par-

fois sur le bord antérieur du pronotum, les

mésopleures, le postécusson et le metano-

tum; ponctuation des pro- et mesonotum un
peu forte, profonde, peu serrée, subréticulée;

écusson large, plan, à points plus gros, es-

pacés, les intervalles lisses; postécusson con-

vexe, grossièrement réticulé; angles postico-

latéraux du métathorax triangulaires, sensi-

blement sinués antérieurement, près de la

base, la pointe droite, subobtuse; méso-
pleures normales, à points plus serrés, ru-

guleux; poitrine à reflets bronzés, pattes vio-

lettes, quelques reflets feu-bronzé sur les

cuisses et les hanches; tarses bruns; écailles

violettes: ailes beaucoup plus courtes que
l'abdomen, assez enfumées, l'extrémité hya-
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line, cellule radiale presque fermée. Abdomen
long, très convexe, subparallèle, à points

gros, profonds, espacés, les intervalles Lisses :

1 er segment à troncature antérieure grande,

profondément tri-impressionnée ; 2e segment

vaguement caréné, les angles posticolatéraux

subarrondis; \¥ segment très long, déprimé

sur le disque, sensiblement renflé avant la

série antéapicale, les cotés très longs, pres-

que droits; série antéapicale faiblement

creusée, 12 fovéoles arrondies, espacées, ou-

vertes, médiocres; marge apicale concolore,

seulement avec quelques légers reflets feu,

4-dentée : dents un peu roussàtres, médio-

cres, triangulaires; les internes plus courtes,

subobtuses, rapprochées ensemble, les ex-

ternes aiguës, plus longues, en retrait, leur

côté extérieur largement et profondément

sinué;les emarginatura à sinus arrondi, celle

du milieu moins large. Ventre violet, avec le

disque des segments 2 et 3 feu, tous les seg-

ments tachés de noir à la base. Ç Long.

10 mill. Episcopalis, Spinoi.a.

Obs. — J'ai vu le lype Je la C Sinaica, Walker,

qui n'es! autre que la C. episcopalis, Spin.

Patrie : Nubie. : Chaitoum (Kobl); Arabie : Mont Sinaï,

(iardens round (Walker. D r W. Innés),

dette espèce habitera il également l'Egypte cl

la Syrie, d'après Spinola, Guérin et M. le

général 0. Kauoszkowsky.

•^— Écusson et abdomen non violets. 21

21 Écusson cuivré-bronzé ou feu-doré. 23

^— Ecusson bleu ou vert. 22

22 Troisième article antennaire métallique;
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abdomen subcylindrique, non déprimé, sans

forte carène médiane.

Succincta, L. Var.Bicolor, LEP.(Voir 3e phalange;.

Troisième article antennaire non métal-

lique; abdomen déprimé, fortement caréné.

— Corps de taille petite ou médiocre, assez

robuste, un peu déprimé; tout l'avant-corps

bleu, avec le bord antérieur du pronotum et

le mesonotum feu-doré ou vert-bleu-subdoré,

parfois l'aire médiane du mesonotum bleu-

vert, la partie postérieure presque toujours

bleue ou bleu-noir; l'abdomen feu-doré, par-

fois avec une tache allongée sur le disque

verte ou noir- bronzé -verdâtre; pubescence

gris-roussâtre. Tête à points médiocres, ser-

rés, profonds, subréticulés, devenant plus

petits et réticulés sur le front; cavité faciale

courte, plus large que longue, peu creusée,

lisse au milieu, ponctuée -coriacée sur les

côtés avec d'épais poils blancs, terminée en

haut abruptement ou avec quelques traces

de carène transversale; clypeus subcarré,

vert-doré; joues médiocres, non parallèles,

de la longueur du 3e article antennaire; man-

dibules unidentées; antennes noir-brun, les

deux premiers articles et la base du 3e verts,

le 3 e plus long que le 4e
. Pronotum court, à

côtés convergents en avant, troncature anté-

rieure bleue, peu abrupte, un sillon médian;

ponctuation thoracique grosse, réticulée, ser-

rée, ruguleuse; postécusson convexe, la su-

ture antérieure largement béante; angles

posticolatéraux du métathorax médiocres,

un peu recourbés en arrière, à pointe sub-

aiguë ; mésopleures bleues, normales ; écailles

marron-bronzé; ailes subhyalines ou très
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faiblement enfumées; pattes vert-gai ou

vert-bleu, tibias un peu vert-subdoré, tarses

bruns. Abdomen court, large, obovale :
1"

segment souvent avec une teinte verte,

points médiocres, peu serrés, les intervalles

subruguleux, obsolètement pointillés, tron-

cature antérieure verte, tri -impressionnée;

J i segment à points plus petits, serrés, sub-

ruguleux; 3e segment court, ovale-su btron-

qué, à points plus gros, serrés, ruguleux, va-

guement déprimé sur le disque de chaque

côté de la carène médiane, les côtés courts,

arrondis; série antéapicale un peu creusée,

40-12 fovéoles médiocres, ouvertes, rappro-

chées; marge apicale ordinairement teintée

de vert, courte, 4-dentée : dents réunies à

l'apex, triangulaires -aiguës, disposées sur

une ligne arquée, subéquidistantes; les in-

ternes plus longues; les emarginatura à si-

nus arrondi; les côtés de la marge largement

sinués. Ventre feu-doré, 1 er segment vert, le

2e taché de noir à sa base, tous marginés de

noir, o* Long. 6-8 mill.

La 9 diffère du a* par la ponctuation moins

profonde, moins ruguleuse
;
par le 3e article

antennaire plus long, subégal aux deux sui-

vants réunis
;
par le milieu de la cavité faciale

lisse, imponctué; les pattes garnies de poils

longs, raides; le 3 e segment abdominal plus

long, subacuminé, la marge apicale verte ou

bleu-bronzé, les dents internes plus avan-

cées, plus rapprochées ensemble, séparées

par un sinus triangulaire; les dents externes

très petites, spinoïdes, fortement en retrait,

séparées des internes chacune par une large

emarginatura à fond subrectiligne, oblique;
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les côtés de la marge sont vaguement bisi-

nués. Grohmanni, Dablbom.

Obs. — Serait parasite, d'après M. E. Abeille de
de Perrin, du Crabro dives, Dablb.

J'ai vu des individus atteints de rufinisme aux
antennes, aux pattes, aux écailles et à la nervula-

lion des ailes.

Patrie : France méridionale, Lombardie, Sardaigne,

Sicile, Espagne, Algérie, Tunisie, Hongrie

méridionale, Grèce, elc.

Var. Siuyiila, Itad. Diffère du type par l'avant-

corps vert-bleu, les pattes bronzé-cuivré, les par-

ties feu-doré devenant cuivrées; par la marge du
3 e segment abdominal et h bordure apicale du 1

er

verts; par le 2 e article antennaire à peine bronzé,

le 3 e ooir; par le liuut de la cavité faciale termi-

née par une carène frontale plus distincte, bien

qu'interrompue; par le ventre vert-cuivré. 5 Long.
7-8 mill. (Sec. spec. typ.I)

Patrie : Province transcaspienne (Radoszkowsky).

23 Mesonotum cuivré- bronzé. — Corps de

petite taille; entièrement cuivré-bronzé avec

la tête, le pronotum, le postécusson, le meta-

notum et le dessous du corps vert-bronzé;

pubescence gris-brun, dressée, espacée. Tète

très large, à points petits, peu serrés, deve-

nant plus gros et ruguleux sur le front ; ca-

vité faciale très courte, creusée, verte, lisse

et brillante au milieu, ponctuée-coriacée sur

les côtés, terminée en haut abruptement,

mais sans carène; joues médiocres, non pa-

rallèles; antennes brun-foncé, les deux pre-

miers articles bronzés, le 3e un peu plus long

que le 4 e
; épistome très court. Pronotum

convexe, troncature antérieure très déclive-

convexe, un sillon au milieu du bord anté-

rieur, ponctuation médiocre, irrégulière, peu

serrée, subruguleuse; celle du mesonotum et
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de l'écusson plus forte et plus espacée; pos-

técusson convexe, ponctué -réticulé; angles

po.->ticolatéraux du métathorax triangulaires,

courts, droits, subaigus; mésopleures con-

vexes, normales ; écailles bronzé-cuivré; ailes

subhyalines. Abdomen obovale, légèrement

caréné sur le 2e segment, à points un peu

gros, légèrement espacés : 2 e segment ayant

au milieu de la base de son disque un espace

à points serrés ; 3e segment ovale-allongé, un

peu comprimé, les côtés légèrement réfléchis

en dessous, médiocres, droits, convergents

en arrière; série antéapicale large, un peu

creusée, 10 fovéoles rapprochées, allongées,

subparallèles; marge apicale concolore, lon-

gue au milieu, 4-dentée : dents disposées sur

une ligne très arquée, les internes réunies à

l'apex, courtes, triangulaires, subobtuses, sé-

parées entre elles par une emarginatura sub-

triangulaire, très petite, peu profonde, à si-

nus subobtus; les externes très en retrait,

beaucoup plus petites et obtuses, séparées

des dents internes chacune par une emargi-

natura beaucoup plus grande, largement ar-

rondie; côtés de la marge presque droits et

continus avec ceux du segment. Ventre

bronzé-cuivré, taché de noir. $ Long. 5 1/2

mill. Sec. spec. typ.!) Apicalis, Radoszkowsky.

Patrie : Caucase (Hadoszkowsky).

— Mesonotum bleu ou vert.— Corps de taille

médiocre ou moyenne, robuste, subparallèle,

assez convexe; tout l'avant-corps bleu et

vert, l'écusson et l'abdomen feu-doré, la

marge apicale du 3e segment abdominal

bleue; pubescence dressée, assez épaisse,

grisâtre. Tête plus large que le pronotum, à
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points médiocres, très serrés, subréticulés,
devenant plus petits et plus réticulés sur le

front; toute la face vert-gai ou un peu dorée,
le front souvent avec une petite tache dorée,
la cavité peu profonde, parfois substriée-
ponctuée transversalement au milieu, densé-
ment ponctuée sur les côtés, avec d'épais
poils blancs, terminée en haut par quelques
traces dune carène transversale émettant
parfois deux petits rameaux se dirigeant vers
le 1« ocelle; joues médiocres, convergentes
en avant, de la longueur du 4 e

article anten-
naire; mandibules bidentées: antennes noir-
brun, les deux premiers articles et la base
du 3< verts ou vert-subdoré, parfois avec
quelques reflets feu, le 3 e article un peu plus
long que le 4«. Pronotum long, à côtés paral-
lèles, troncature antérieure assez abrupte, un
sillon au milieu du bord antérieur, la partie
antérieure ordinairement vert-bleu, parfois
avec quelques reflets vert-gai ou subdorés;
ponctuation des pro-, mesonotum et écusson
médiocre, serrée, subréticulée, subruguleuse,
les plus gros points ocellés; écusson avec le

milieu de la suture antérieure béant et lisse;

postécusson vert-bleu un peu doré, rare-
ment feu-doré, ponctué -réticulé, convexe,
avec la suture antérieure béante; angles
posticolatéraux du métathorax souvent verts
petits, étroits, légèrement recourbés en ar-
rière, à pointe aiguë; mésopleures vert-bleu,
un peu dorées sur le disque, normales; pattes
vertes ou vert-gai, ou un peu dorées, les ti-

bias souvent plus ou moins feu-doré, tarses
roux; écailles bleues, ailes très légèrement
enfumées, cellule radiale courte, non fermée.
Abdomen large, parfois avec dos reflets ver-

609
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dAtres, convexe, sans carène bien apparente,

à points médiocres, assez serrés, profonds;

1
er serment à points un peu plus gros, tron-

cature antérieure vert-bleu, tri-sillonnée; 2e

segment avec les angles posticolatéraux

subarrondis; 3e segment court, subtronqué,

régulièrement convexe sur le disque, très lé-

gèrement renflé avant la série antéapicale,

les côtés assez longs, subrectilignes; série

antéapicale assez creusée, séparée au milieu

par une faible carène, 14-16 fovéoles serrées,

subconfluentes, irrégulières, ouvertes; marge

apicale bleue ou vert-bleu, courte, 4-dentée-

ondulée : dents internes sous la forme d'an-

gles arrondis, séparés par un sinus à fond

subaigu, les externes un peu plus étroites et

moins arrondies, séparées des internes cha-

cune par un large sinus, très peu profond;

côtés de la marge subrectilignes, subcontinus

avec ceux du segment. Ventre vert- bleu, 2e

segment largement taché de noir à la base,

le 3e largement marginé de noir-subscarieux

à son extrémité, <$* Long. 7-9 mill.

La Ç diffère du &* par son corps pi us allongé,

le 3e article antennaire presque entièrement

vert en dessus, le postécusson presque tou-

jours feu-doré, la ponctuation abdominale

plus grosse et moins serrée, le 2e segment

abdominal plus distinctement caréné, le 3e

plus long, un peu comprimé sur les côtés,

légèrement déprimé sur le disque, plus renflé

au milieu avant la série antéapicale, la

marge plus longue, plus distinctement den-

tée; tarses brun-roussàtre ; oviscapte brun.

Scutellaris, Fabricius.

Obs. — J'ui vu des individus atteints de rutinisme



PHAL. tî, QUARIDENTAT.Es — SECT. 5, AURAT.E OU

dans les pattes, les antennes, les écailles et la

nervulation des ailes.

Patrie : Toute l'Europe : Krance, Espagne, Maroc,
Italie, Algérie, Tunisie, Syrie, Angleterre,

Belgique, Turkestan, Allemagne, Russie, etc.,

etc..

Comme je l'ai dit plus haut, la C. Ariadne,
Mors, esl pfobablemenl une variété de cette espèce.

Je possède une femelle de scutellaris, F. de Syrie

(Coll. André) dont l'avant- corps <•>! vert-gai, à

ponctuation plus grosse, moins serrée, 1rs inter-

valles lisses. Cet individu semble fournir un pas-

sage à la C. Ariadne, Mocs. cf.

Var. Consobrina, Mocs. — Diffère <lu type par

l'avant-corps sans tache feu, l'écusson est vert ou
vert-doré; par l'abdomen à ponctuation un peu
plus serrée chez la $; le 1

er segment doré un peu
verdàlre. d*$ Long. 7-8 mill. (Sec. spec. typ. I)

Patrie : Perse, Province transcaspienne (Radnsz-

kowsky).

Obs. — La C. consobrina Var. nova Rad., dont
j'ai vu le type, rentre dans cette variété; les diffé-

rences sont insaisissables.

Var. Vndulata, Rad. Rufinisme. — Diffère du
type par les antennes, les écailles, la nervulation

des ailes et les pâlies rousses, l'avant-corps noir-

bronzé avec de légers reflets bluus, l'écussuii a

reflets feu; par l'abdomen feu-doré obscur, un peu
verdàtre sur le 1

er segment, la marge apicalc du
3 e verte, çf Long. 1 1,2 mill. (Sec. spec. typ.')

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).
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ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section II ) : Virides.

C. Gœlestina, Klug. — Ponctuée, bleue, ailes blanc-

hyalin, antennes noires. Long. 4 lignes. Presque de la forme
et de la grandeur de la précédente [C. clilorospila). Vert-bleu,
densément ponctuée. Tète verte antérieurement, argentée-
soyeuse près des yeux, antennes et mandibules noires. Lobe
intermédiaire du mésothorax bleu-vif. Tarses à pubescence
brunâtre. Ailes blanc-hyalin, nervures et stigma noirs. Se-
cond segment de l'abdomen bleu-vif à la base, le dernier avec
quatre dents aiguës.

Patrie : Egypte (Faium, au mois de juillet).

C. Diversa, Dahlb. — Médiocre, longue de 2 lignes et

demie décimales, densément couverte de points médiocres,
bleue marquée de vert, tarses brun-noir, 3e segment abdo-
minal modérément convexe en entier, la série antéapicale

distincte, continue : fovéoles nombreuses, médiocres, arron-
dies, les dents courtes, triangulaires, les emarginatura modé-
rément arquées, les antérieures égales.

Semblable à la C. orientalis [obliterata, Mocs.i, mais la

couleur du corps plus bleue et surtout la série antéapicale du
3e segment abdominal qui est visible l'en distingue certaine-

ment. Corps linéaire, à pubescence courte, blanche et brunâtre,

bleu ou bleuissant; le vertex, la région postérieure du pro-
notum, les aires latérales du dorsulum et le 3'' segment abdo-
minal avant la série plus ou moins verts ou scintillants de
vert; l'écusson, la poitrine, les marges apicales et parfois

aussi les côtés des segments abdominaux 1 et 2, vert-gai.

Tète médiocrement arrondie-subeubique; vertex convexe;
cavité faciale rectangulaire, planiuscule, densément ponctuée-
coriacée, finement canaliculée au milieu, légèrement marginée
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transversalement en haut, la marginule deux fois arquée.

Antennes courtes, subrobustes, brunâtres, le scape vert-bleu.

Cljpeus médiocre, transversal, subtrapéziforme, pointillé,

vert, les bords brillants : les côtés testacés. la partie apicale

noir de poix, le disque très légèrement caréné, avec une légère

impression de chaque côté, le centre de la marge subtronqué
ou plutôt largement émarginé en triangle très peu profond.

Thorax subcylindrique, le dos convexe-déprimé; les angles

posticolatéraux du métathorax petits, triangulaires, aigus.

Abdomen obtusément subrectangulaire, un peu plus long que
le thorax mais de la même largeur que celui-ci, le dessus
modérément convexe, et la ponctuation médiocrement dense

;

les dents apicales du!*" segment disposées sur une ligne trans-

verse, toutes sont courtes, triangulaires, mais les extérieures

plus robustes, les centrales plus courtes, obtusiuscules, l'é-

marginatura centrale un peu moins profonde, et un peu
moins large que chacune des extérieures; la marge latérale

oblique très légèrement et très obsolètement flexueuse ou
presque droite. Pattes bleu-vert ou vert-bleu; les tarses bru-

nâtres; les éperons, les extrémités des tibias et des articles

des tarses brun-testacé. Ailes hyalines, nervures médiocres,

noir de poix, cellule radiale triangulaire-lancéolée, ouverte à

l'extrémité.

Ous. — Il se pourrait que les C. diversa, I > 1 1 1 >
- el lœtabilis,

Buyss. lussent la même espèce : malgré la longue description de

Dalilbom je ne puis en être assuré.

Patrie : Egypte.

C. Angularis. Mots. — Grande, allongée, assez robuste,

vert-bleu; pubescence longue et cendrée; la face, la poitrine

et la marge apicale des deux premiers segments dorsaux de

l'abdomen verdissants; cavité faciale planiuscule, densèment
ponctuée-coriacée, transversalement flexuoso-marginée en
haut ; antennes brunâtres, les trois premiers articles vert-bleu,

le troisième long, deux fois plus long que le second; joues
médiocres, égales au 2* article antennaire; pronotum court,

transversal, peu impressionné au milieu antérieurement ; me-
tanotum convexe, les dents posticolatérales robustes, trian-

gulaires-aiguës, longiuscules; vertex plus densément et plus

subtilement ponctué, le pronotum et le mesonotum à points

plus épars et plus gros, subréticulés, avec les intervalles

finement pointillés, l'écusson et le postécusson fortement
mais moins profondément ponctués-réticules; les segments
dorsaux de l'abdomen : le 1" fortement ponctué, le second
plus finement, moins rugueusement et moins profondément
ponctué, les intervalles subtilement pointillés; l<' - avec une
carène médiane assez distincte, les segments 2 et iî avec la

base noir-bronzé, le 3e densément et finement ponctué, les
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côtés un peu rugueux, subcoriacé, convexe, un peu renflé

avant la série, les fovéoles moins profondément enfoncées,

assez grandes, subpellucides au nombre de 12 environ, subor-
biculaires, séparées par une carène médiane déprimée-convexe,
la marge apicale assez longue, densément ponctuée, quadri-
dentée, les deux dents centrales assez longues, triangulaires,

subaiguës, les deux externes formées par l'extrémité arcjuée

des cotés (comme chez la C. fasciata, Oliv.); les emargina-
tura : l'intermédiaire arquée, les deux externes plus larges et

obliques: ventre et pattes vert-bleu, tarses bleu-indigo en
dessus, l'extrémité et le dessous brunâtre; ailes hyalines,

nervures brunâtres, cellule radiale triangulaire-lancéolée, sub-
complète, l'extrémité peu ouverte ; écailles bleues. 9 Long.
11 mill.

Espèce facile à distinguer à première vue par la ponctuation
du thorax et de l'abdomen, mais surtout par la forme singu-
lière de la marge apicale.

Patrie : Egypte.

C. Viridissima, Klug. — Pubescente vert-bleu, tarses

pâles. Long. 3 1 2 lignes. Forme de la C. ignita. Vert-bleu
vif, recouverte d'une pubescence fine et blanche surtout sur

les côtés. Tète pubescente entre les yeux, argentée. Antennes
brun-noir, le lor et le 2 e articles bleu vert. Thorax vert, dor-

sulum du mésothorax et le dessus du métathorax bleus, ra-

rement immaculé. Ecailles le plus souvent bleues à la base.

Ailes blanc-hyalin, nervures et stigmates brunâtres. Pattes
bleu-vert, tarses pâles. Abdomen immaculé.

Patrik : Egypte iSacchara el province du Faium, au mois de
juillet).

C. Minutissima, Rad. — Petite, allongée, assez robuste,
vert-gai, le mesonotum et le 2 e segment abdominal un peu
vert-subdoré brillant, plus longuement pubescente de poils

cendrés; cavité faciale planiuscule, large, densément poin-

tillée-coriacée, canaliculée longitudinalement au milieu et

lisse, le haut terminé par une marge transversale courte;

antennes courtes, grêles, brunâtres, les deux premiers arti-

cles verts, le 3e très court, un peu plus court que le qua-
trième; joues proportionnellement assez longues, égales au
4" article antennaire ;

pronotum court, transversal, convexe,
au milieu antérieurement, non impressionné; metanotum con-

vexe, dents postico-latérales courtes, assez larges, subaiguës
;

vertex et dos du thorax ponctués-réticules, les points assez
denses, profonds, irréguliers; segments dorsaux de l'abdo-

men : 2 e et 3" noir-bronzé à la base, le 2 r avec une carène mé-
diane assez distincte, tous les segments densément ponctués,
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un peu rugueux et moins profondément, le :*° convexe, à

peine renflé avant la série, les fovéoles au nombre de six

seulement, moins profondes, subarrondies, la marge apicale

courte, densément pointillée, quadri-denticuléei les dents

courtes, triangulaires-subaiguês, disposées un peu- en arc,

presque de môme longueur, les emarginatura un peu arquées,

la centrale plus étroite que les extérieures; ventre et pattes

verts, le ventre avec le 2 e segment taché de noir de chaque
côté à la base, les tarses testacés; ailes hyalines purement,
nervures pâles, cellule radiale triangulaire-lancéolée, com-
plète, o* Long. 4 mill.

Espèce facile à reconnaire par son petit corps vert-gai, par

la cavité faciale, les antennes, les fovéoles et les dents anales.

Patrik : Égvpie.

C. Kokandica, Rad. — Petite, grêle, étroite, densément
scrobiculée-ponctuée, vert-bleu; cavité faciale coriacée, avec
une marge arquée en haut; clypeus presque court, la marge
arquée; mandibules noir de pofx; antennes brunâtres; thorax
avec le dorsulum et le metanotum bleus: écusson vert- doré,

angles posticolatéraux du métathorax médiocres, triangu-

laires, presque recourbés; 2 e segment abdominal tournant au
bleu-indigo, la marge fasciée de vert, une légère carène mé-
diane; le 3e bleu-indigo avec la série antéapicale suboblitérée,

les fovéoles grandes, profondes, interrompues, les dents
triangulaires, non disposées en ligne droite; tarses blancs ;

ventre noir bleu. $ Long. 5 1/2 mill.

Patrie : Tnrke-tan (Ferghana, près Schahimardan).

C. Concolor, Mocs. — Petite, allongée, assez robuste,

parallèle, bleu-vert, cavité faciale, les lobes du mesonotum,
l'écusson et les segments dorsaux de l'abdomen un peu verts-

subdorés, brillants; pubescence longue, cendrée et blanche;

cavité faciale large, presque plane, densément pointillée-co-

riacée, très indistinctement marginée en haut; antennes
allongées, grêles, brunâtres, les deux premiers articles et la

base du '3e verts, ce dernier long, presque deux fois plus long
que le 2e

: joues longues, presque égales au 3e article anten-

naire ; ponctuation du vertex et du dos du thorax assez dense,
moins épaisse et profonde, subréticulée, entremêlée de points

plus petits; metanotum convexe, les dents posticolatérales

robustes, triangulaires-subaiguês; segments dorsaux de l'ab-

domen : ponctuation du l
rr éparse, moins épaisse, et entre-

mêlée de points très fins, celle du 2 e rugueuse, très dense, et

fine, celle du :<" dense et fine, la base du 2" et du 3' noir-

bronzé, une carène médiane peu distincte, le 'à* concave à sa

base, assez fortement renflé avant la série, les fovéoles au
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nombre de six seulement, bien distinctes, grandes, sub-
oblongues. profondes; marge apicale longiuscule, densément
et très finement pointillée, quadridentée, dents disposées sur
une ligne droite transversale, assez longues, triangulaires,
subaiguës, les intermédiaires plus aiguës, égales, les emargi-
natura profondes, subégales, les côtés fortement rétrécis, légè-

rement sinués avant la dent externe : ventre et pattes vert-gai
;

2e segment du ventre taché de noir de chaque côté à la base;
tarses brun-testacé; ailes hyalines, nervures brunâtres, cel-

lule radiale triangulaire, lancéolée, complète. 9 Long, ô m i 1 1 .

Patrie : Caucase (Vallée du fleuve Arax).

C. Circassica, Mocs. — Petite, allongée, parallèle, vert-
bleu, le front, l'occiput, le pronotum, l'écusson et les méso-
pleures vert-subdoré; pubescence blanche et cendrée, moins
longue; cavité faciale, une petite tache autour des ocelles, le

cou, la partie tronquée du pronotum et le lobe médian du
mesonotum noir-bleu; cavité faciale subétroite, profonde,
densément ponctuée-coriacée, front convexe, mais un peu au-
dessus on distingue une petite ligne arquée; antennes non
longues, un peu épaisses, brunâtres, les deux premiers ar-

ticles verts, le 3 e court, cependant plus long que le 4"; joues
courtes, un peu moins longues que le 3 e article antennaire ;

pronotum assez long, transversal, impressionné antérieure-
ment au milieu; metanotum convexe, dents posticolatérales
courtes, robustes, moins recourbées, triangulaires-subaiguës;
ponctuation du vertex et du thorax dense, moins épaisse et

profonde, subréticulée; segments dorsaux de l'abdomen
bleus, le premier et le second avec la partie apicale vert-sub-

doré, le 2 e avec une carène médiane fine, continue, distincte,

le 3e convexe à sa base, fovéoles profondes, enfoncées,
grandes, oblongues, presque sulciformes, et un peu con-
iluentes, pas nombreuses, 8 environ seulement, séparées par
une carène médiane, la marge apicale longiuscule, densé-
ment et finement pointillée, quadridentée, dents disposées
sur un arc léger, les intermédiaires un peu plus longues,
triangulaires-aiguës, les emarginatura assez profondes,
presque égales, la marge latérale droite, tronquée-oblique
non sinuée; ponctuation du 1

er et du 2e segments dense, moins
épaisse et profonde, celle du 3e encore plus dense et un peu
plus fine; ventre vert-bleu, avec le 1

er segment vert-subdoré
comme les cuisses, tibias vert-bleu, tarses brunâtres; ailes

hyalines, nervures grêles, brunâtres, cellule radiale lancéolée,

incomplète, assez largement ouverte à l'extrémité. $ Long.
5 1/2 mill.

Obs. - Il si' peul que celle espèce soil la femelle de ma C.

abbreviaticornis, dont je no connais que dos mâles.

Patrie : Caucase, vallée du fleuve Arax.
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(Section III : Zonatce).

C. Sehestedti. Dahlb. - Médiocre, longue d'environ

deux lignes et demie décimales, bleue, densément couverte

de points médiocres, le 2e segment abdominal doré. A peu
près de la taille et de la forme de la C. ignita. Corps bleu;

2e segment dorsal de l'abdomen doré, le 3 e entièrement con-

vexe-déprimé, non renflé avant la série antéapicale, la marge
apicale un peu proéminente, plane, série antéapicale dis-

tincte, à fovéoles médiocres, non confluentes. dents apicales

courtes, obtuses, ce qui rend la marge comme ondulée. An-
tennes bronzé-vert à la base, devenant flaves à l'extrémité,

tachées de brunâtre en arrière.

Patrie : Tanger.

C. Zonata, Dahlb. — Fresque petite. Longue de une ligne

et demie décimale à une ligne trois quarts, verte, à ponctua-
tion dense, médiocre, subcoriacée, l'aire médiane du dorsulum
bleue, le 2e segment de l'abdomen doré.

Presque de la forme d'une petite C. ignita. Se rapprochant
beaucoup de la C. soror par son coloris, mais le corps est

beaucoup plus petit et plus étroit, la ponctuation beaucoup
moins épaisse, les dents du 3 e segment abdominal obtuses,

très courtes, très obsolètes. Le corps est densément couvert

de points très médiocres, subcoriacés. Tète verte; cavité fa-

ciale légèrement étroite, rectangulaire, profonde, subtilement
canaliculée au milieu, pointillée-coriacée sur les côtés et en
haut où elle est marginee transversalement : cette marge
émettant de chaque côté un petit rameau court, longitudinal,

dirigé en arrière; antennes médiocres, vertes à la base, le

fouet brun vif. Clypeus médiocre, transversal, subtrapézi-

forme, convexe sur le disque, tronqué dans sa marge apicale.

Mandibules et bouche normales, thorax vert : troncature an-

térieure, l'aire médiane du mesonotum et le metanotum d'un

bleu légèrement teinté de vert. Pattes vertes, tarses bruns.

Ailes subhyalines, les nervures assez grêles, brunes; cellule

radiale subtriangulaire-. ancéolée, ouverte étroitement à l'ex-

trémité. Abdomen comme chez la C. semicincta, mais la

marge apicale du 3e segment est plus courte, bien que les

dents et les emarginatura soient semblables; 1

er segment
bleu-vert, doré sur la marge apicale; 2e segment feu-doré,

légèrement noir-bronzé à la base; 3e segment vert, avec une
fascie bleu-indigo à la base; série antéapicale interrompue,
i-5 fovéoles de chaque côté, bleues, un peu grandes, pro-

fondes, arrondies. Ventre planiuscule, vert-bleu taché de
noir.

Patrie : Asie Mineure.
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C. Soror, Dahlb. — Médiocre, longue de deux lignes et

demie décimales, à ponctuation dense et médiocre, verte, le

2 e segment abdominal avec une large fascie apicale et le

3e avec une tache de chaque coté de sa base vert-doré.
Semblable e1 tellement voisine de la C. alternant qu'on

pourrait croire qu'elle en soit une variété, mais elle en diffère

cependant par la couleur dominante du corps qui est le vert.

le i
n segment abdominal non fascié, les emarginatura du

3e segment plus légères, les dents intermédiaires subobtuses,
les tarses testacé pâle, la cavité faciale avec une marge en
haut émettant cinq petits rameaux, etc.. — Tête verte; ver-
tex large, plan-déprimé; cavité faciale profonde, légèrement
marginée transversalement en dessus, la marge cinq fois

rameuse, les rameaux très petits, trois dirigés en haut, l'in

termédiaire touchant l'ocelle, deux dirigés en bas. Antennes
courtes, robustes, brunâtres, vertes à la base. Clvpeus court,
transversal, ponctué, le disque caréné-convexe, subtronqué
au centre de la marge apicale. Mandibules, palpes et les an-
gles de la marge occipitale proéminents de chaque côté
comme chez la C. alternans. Thorax et pattes vertes, écailles

bleues, avec le bord externe vert; aire médiane du meso-
notum bleue un peu teintée de vert. Tarse parfaitement tes-

tacé-blanc. Premier segment abdominal vert, le 2e légèrement
noir-bronzé à la base, puis vert-gai et enfin la plus grande
partie qui est l'apicale vert-gai-doré; 3e segment densément
ponctué-coriacé, vert-gai, avec une tache marginale de chaque
côté, indéterminée, vert-doré, marge apicale éparsément poin-
tillée, vert-bleu: série antéapicale à fovéoles médiocres, au
nombre de 10 environ; dents apicales courtes, triangulaires,
rendant la marge un peu comme ondulée, la marge latérale

un peu plus oblique, légèrement arquée-flexueuse. Ailes
hyalines, salies vers la cellule radiale, celle-ci triangulaire-
lancéolée, largement ouverte à l'extrémité, nervures brunâ-
tres. Ventre très brillant, vert-gai, médiocrement taché,
pubescent et très subtilement pointillé, $*.

Patrie : lie de Rhodes.

C. Abeillei, Grib. — Médiocre, cylindrique, brillante,

vert-gai, l'aire centrale du dorsulum et deux taches près des
écailles, de même que la base des segments dorsaux 2 et 3

de l'abdomen, bleu-obscur, le 2e segment avec une large

fascie apicale feu-doré, anguleuse au milieu : tète avec une
ponctuation irrégulière très dense; pronotum et mésopleures
ponctués d'une manière dense, épaisse et irrégulière, avec de
petits points entremêlés; ponctuation du 1

er et du 2e segments
abdominaux un peu dense, celle du 3e dense, un peu épaisse;

2 e et 3e segment avec une ligne médiane, longitudinale, bril-
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lante; tête, vue en avant, subcarrée, la ligne des joues courte,

verticale, d'où il s'ensuit que la bouche est très large; cavité

faciale peu profonde, bien marginée en haut par une carène

presque droite, émettant de chaque côté deux petits rameaux;
postécusson plan, déclive; abdomen très légèrement conique,

un peu plus long que la tête et le thorax pris ensemble, la

base non excavée, seulement avec une légère fovéole au mi-

lieu ; l'aire antérieure du 3' segment très légèrement déprimée;

série antéapicale assez abrupte, non interrompue; fovéoles

médiocres, distinctes, subégales: l'aire anale allongée, vue
en dessus elle paraît plus étroite que l'aire antérieure, armée
de quatre dents, robustes, aiguës, triangulaires, subégales;

les emarginatura arquées, la centrale un peu plus étroite que
les latérales; ailes hyalines à la base, le disque enfumé (sur-

tout près de la cellule radiale ). Q Long. 10mm .

Patrie : Syrie.

G. elegantula. Spiv. — Je ne regarde cette espèce que
comme une variété assez remarquable de la G. semicincta

(Lepell. Ann. du Mus. t. Vil, p. /:>?. n° 21). Elle n'en dif-

fère que par les couleurs du thorax. Dans notre exemplaire,

le dos a une teinte générale vert-métallique à reflets bleuâtres.

La bande bleue du mésothorax n'existe plus. La C. semi-

cincta habite le cap de Bonne-Espérance. M. le D r Klug
m'en a communiqué les deux sexes sous le nom de Pœcilo-

ccra alternais. Je ne connais pas les caractères de ce genre

Pœciloccra. Dans cette femelle, les couleurs sont précisé-

ment celles du mâle figuré Ann. du Mus. pi. 7, fig. 15 du t. VIL
Celles du mâle sont plus ternes. Le rouge éclatant de la fe-

melle n'est plus qu'un vert métallique à reflets dorés. Cet

individu se rapproche davantage de notre elegantula.

Patjuk : Egypte.

Dahlbom la décrit ainsi : vertex et dos du thorax vert

brillant sans couleur dorée, le 1 er et le 2 e segments de l'ab-

domen avec une large fascie apicale vert-doré, le 3e segment
légèrement vert brillant avant l'apex..

C. cingulata. Poerst. — Verte, plus ou moins bleu-indigo

en dessus; front transversalement caréné, joues également
carénées; fouet des antennes et tarses noir-brunàtre : ailes

enfumées, cellule radiale subfermée, radius peu courbé,

veine humérale transversale, presque interstitiale ; base des

segments abdominaux bleu-indigo obscur, la marge posté-
rieure vert-subdoré, le dernier segment plus profondément
creusé avant l'extrémité, la marge postérieure quadridentée.

a* Long. 6
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La couleur fondamentale de cette remarquable espèce est

le vert profond, pas vif; la tète a la face avec le front
d'un vert clair et vif; le front porte en travers, d'un bout à

l'autre, une carène cintrée, ondulée, qui le sépare du vert» x.

Ce dernier est bleu-indigo, noirâtre tout autour des ocelles.

mais les orbites des yeux sont verts. La carène des joues
aiguë jusqu'au niveau des yeux. Scape des antennes et le

l"
r article du funicule verts. Thorax vert, avec une bande

transversale sur le pronotum, le mesonotum moins les

marges latérales et une petite tache médiane) et le milieu de
l'écusson bleu-indigo. Sur la couleur verte du metanotum
est un bleu superficiel. Le front est finement ridé en travers,
avec de gros points, le vertex a la ponctuation très grosse et

très serrée à intervalles pointillés, la cavité faciale près des
yeux est très finement ponctuée. Le thorax a le pronotum
beaucoup plus fortement ponctué que le mesonotum et l'é

cusson, les intervalles très étroits et sans ponctuation plus
fine, l'écusson a les intervalles de la ponctuation plus larges
et pointillés. Pattes vert-vif, tarses noir-brun; ailes bru-
nâtres, un peu claires seulement à la base; cellule radiale
fermée non complètement, le radius faiblement courbé avant
son milieu, la veine humérale transversale presque intersti-
tiale. L'abdomen est en partie vert et en partie bleu-indigo
sombre :

1" r segment bleu-indigo au milieu de sa base, et
transversalement en avant de la marge postérieure, les côtés
sont largement vert-doré de même que la bordure apicale
qui est très étroite; 2e segment bleu-indigo jusqu'au delà du
milieu, les côtés et la marge postérieure vert-doré ; 3e segment
bleu-indigo à sa base, puis vert-doré jusqu'à l'impression
transversale, enfin vert-obscur en arrière de l'impression
transversale. Principalement sur le 3e segment la couleur
bleu-indigo passe au bleu-vert avant de devenir or-vert.
L'impression transversale du 3e segment est profonde, sé-

parée au milieu par une carène brillante. En arrière, le bord
du segment est cinq fois sinué, avec quatre dents droites,
plus larges à la base, aiguës. La ponctuation du 1

er segment
est assez dispersée, les intervalles pointillés, celle du 2e assez
éparse, mais plus fine sur les côtés et la ligne médiane, celle

du 3e un peu plus dense, un peu plus grosse, les intervalles
finement coriacés-ridés.

Patrie : Sud do l'Europo.

C. jucunda. Mocs. — Submédiocre, allongée, à pubes-
cence éparse, blanche; bleu- vif avec le front, le vertex, le

pronotum, les lobes latéraux du mesonotum, l'écusson, le

postécusson et le dessus des pleures cuivré-doré; cavité
faciale assez profonde, pointillée-coriacée, canaliculée au
milieu, marginée flexueusement en haut, cette marge émet-
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tant de chaque côté un petit rameau dirigé vers les ocelles;

scape des antennes bleu, les deux premiers articles du fouet
vert-subdoré, les autres brunâtres, le 2e article proportion-
nellement long, deux fois plus long que le 3 e

; clypeus ponctué
vert-gai-doré, joues assez longues, égales au 3 e article anten-
naire: front, vertex et dessus du thorax ponctué-réticule;
pronotum avec une impression médiane antérieurement;
angles posticolatéraux du métathorax aigus, vert-doré; ab-
domen avec la base taché de noir-bronzé, tout le 1 er segment
et la partie apicale du 2e cuivré-feu-doré, une fascie subré-
niforme antérieurement et un peu prolongée dans le milieu,
vert-doré et limbée, la partie basilaire du 2e segment et le

3e segment bleu-vif. ce dernier avec une ligne médiane longi-

tudinale vert-doré; ponctuation de tous les segments subru-
gueuse, un peu éparse antérieurement, devenant plus dense
en arrière; série antéapicale à fovéoles profondes, subarron-
dies, au nombre de huit environ, marge apicale quadridentée,
dents intermédiaires arquées-obtuses, obsolètes, les latérales

courtes, subaiguës, l'emarginatura centrale plus étroite que
les autres; ventre vert-bronzé, le 2e segment taché de noir
de chaque côté; pattes bleu verdissant, tarses brunâtres;
ailes subtryalines, nervures brunâtres, cellule radiale lan-
céolée, complète, écailles bleues, tachées de vert au milieu.

9 Larg. 6 12

Patrie : Macédoine.

Ob.s. — Le mâle a été décrit pur M. A. de Semenow sous le nom
de C. leptopœcila. D'après les descriptions oV ces deux auteurs
je ne puis trouver des différences assez sensibles pour les consi-
dérer comme espèces distinctes. L'exemplaire de M. de Semenow
provient du Monténégro.

(Section IV : bicolores).

C. impar, Dahlb. — Presque petite, longue d'une ligne

et demie décimale, bleu-vert, l'abdomen très vert-doré, série

antéapicale du 3e segment avec des fovéoles petites, arron-
dies, au nombre de 10 environ, les dents apicales petites,

triangulaires, les intermédiaires avec l'extrémité obtuse;
ailes hyalines, cellule radiale complète.
Très semblable et voisine de la C. comparata in" 159), que

je n'ai pas pu examiner convenablement à cause de sa muti-
lation et de la mucosité qui la couvre. Structure et sculpture
identiques à celles de la C. comparata. Tête et thorax vert-
gai. Antennes robustes, noir-brunàtre, vertes à la base.
Clypeus légèrement arqué-émarginé à l'exirémité. Pronotum
avec une lovéole ovale, très distincte, de chaque côté au-
dessus des hanches. Cavité faciale subcarrée, planiuscule.
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distinctement arquée-marginée transversalement en haut.
Troncature antérieure du pronotum et l'aire médiane du me-
sonotum bleues. Le sternum et le disque du meUmotum
bleuissent également. Pattes vertes, tarses brunâtres. Ner-
vures des ailes brunes, les nervures costales et radiales
seules épaisses, les autres grêles. 1 er segment abdominal
doré-vert, ventre concolore, avec la base bleuissante; 2e et

3e segments vert-doré; tout le 3e modérément convexe-sub-
déprimé; série antéapicale interrompue, les fovéoles petites,

profondes, arrondies, distinctes, au nombre de 10 environ;
marge apicale courte, pointillée; dents apicales petites, toutes
triangulaires, mais les intermédiaires ont la pointe obtuse,
les externes sont aiguës; les emarginatura légèrement ar-
quées, la centrale médiocre, transversale, les externes un
peu obliques etun peu plus larges; la marge latérale oblique q*.

Patrie : Ile de Hliodes.

G. manicata, Dahi b. - Presque grande, longue de trois

lignes un tiers à trois lignes et demie décimales, robuste,
ovale, oblongue, à ponctuation épaisse, bleu-vert, l'abdomen
allongé, vert-doré, ventre taché de noir, de vert et de feu,

pattes vertes, tarses (&*) blanc-testacé ($) bruns, série anté-
apicale distincte, la marge latérale mutique (non en forme
d angle aigu).

Très semblable à la C. armena Spin., mais le corps plus
long, le dos du thorax bleu-vert et non pas taché de doré, la

série antéapicale distincte, la marge latérale du 3 e segment
non anguleuse mais très légèrement arquée, le ventre varié
de couleur, les pattes vertes, etc.. sont autant de choses qui
la distinguent comme espèce propre. Clypeus non arqué mais
transversal, la marge apicale noir-bronzé, polie, subproémi-
nente. Thorax vert, l'aire médiane du dorsulum ainsi que toutes
les sutures dorsales et pectorales bleues. Antennes brunâtre^,
verdissantes à la base, allongées chez le a*, courtes chez la 9.

Ailes hyalines, salies dans le disque et la cellule radiale,

nervures fortes, brunâtres, cellule radiale triangulaire-lan-

céolée, incomplète, modérément ouverte à l'extrémité. Série
antéapicale du 3e segment abdominal distincte, fovéoles irré-

gulières, les plus grandes et les plus petites comptées ensemble
forment le nombre d'2; dents apicales robustes, triangulaires-

aiguës, les externes non éloignées des côtés mais formant en
même temps l'angle apical des côtés q* $.

Patrie : Ile de Rhodes.

C. brevitarsis, Tiioms. — Bleue, abdomen feu, éperon
intérieur des tibias postérieurs fort et courbé. Abdomen
oblong, le dernier segment avec quatre dents aiguës. Tarses
postérieurs plus courts que les tibias. Mandibules bifides à
l'extrémité.
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Taille et stature de la C. ignita et très semblable de couleur
également, mais bien distincte par le mesonotum à ponctua-
tion plus espacée et encore plus grosse, les antennes plus

fortes, le dernier segment abdominal avec quatre dents moins
aiguës, et la conformation des mandibules et des tibias.

Patrie : Suède.

C. charon. Mocs. — Presque grande, allongée, subparal-
lèle, assez robuste, verte et aussi avec des reflets vert-sub-

doré, pubescence éparse, cendrée et blanche; vertex derrière

les ocelles, cou, côtés de i'écusson, et postécusson vert-bleu,

le lobe médian du mesonotum bleu-indigo; cavité faciale

presque étroite, assez profonde, canaliculée longitudinalement
au milieu et densément et très subtilement striée en travers
de chaque côté, les côtés ponctués-coriacés, le haut convexe,
non marginé; antennes médiocres, un peu épaisses, noires, à

pubescence blanche, les trois premiers articles verts, le 3e

assez long, près du double plus long que le 4 e
: joues courtes,

égales au 2e article antennaire: pronotum assez long, et ce-

pendant plus court que la tète, transversal-rectangulaire,
muni antérieurement d'un sillon longitudinal au milieu, me-
tanotum convexe, les dents postico-latérales courtes, obtuses,
triangulaires; ponctuation du vertex et du dos du thorax
dense, épaisse, irrégulière, subréticulée; les segments dor-
saux de l'abdomen feu-doré, le 1 er avec la base noir-bronzé,
limbe de vert-doré en dessus, la base des segments 2 et 3
noir-bronzé, le 2' avec une carène médiane indistincte, le 3e

convexe, légèrement renflé avant la série antéapicale, fovéoles
presque nulles, au nombre de deux seulement, indistinctes,

situées de chaque côté du milieu dans un sillon transversal
assez profond, marge apicale assez longue, densément poin-
tillée, tronquée modérément en arc et légèrement sillonnée
transversalement, dents latérales seules distinctes, courtes,
subaiguës, les côtés bisinués et anguleux avant le milieu, le

sinus antérieur très léger, situé au commencement de la sé-

rie, le postérieur profondément arqué; ponctuation des deux
premiers segments très dense, très fine, irrégulière, subco-
riacée, celle du troisième un peu plus forte, légèrement ru-
gueuse ; ventre varié de vert, de feu dore et de noir; pattes
vert-bleu, tarses brunâtres; ailes hyalines, salies, nervures
brunâtres, cellule radiale lancéolée, largement ouverte à
l'extrémité. Ç Long. 9 i/2mm .

Patrie : Algérie : Blidah, lâédéah.

C.dubitata, Mocs. —Médiocre, robuste, longue de 2 lignes

et demie décimales, ponctuation médiocre et dense, dorsulum
du vertex et du thorax coriace et subruguleux, bleue en des-
sous, bleu-vert en dessus, dos de l'abdomen vert doré, le
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disque subcuivré, marge apicale bleu-vert avec des épines pe-
tites et subtiles, l'espace compris entre les épines subrectan-
gulaire ou subtrapéziforme.
Très voisine et semblable de la C. bihamata Spin. dont elle

est peut-être une variété du mâle seulement. Farce que la

sculpture thoracique et la conformation anale de l'abdomen
sont très différentes de celles de la C, bihamata et malgré que
je n'aie pu voir qu'un seul exemplaire de la C. prasina, je
regarde cette dernière comme espèce propre, en attendant que
l'examen de plusieurs individus m'en donne la certitude.

Taille et forme parfaitement semblables; de même que la

tète, à celles de la C. bihamata. Antennes plus robustes et

plus longues, mais le scape est plus court que chez la C. bi-

na mata. Mandibules noir de poix, tachées de vert à la base,
largement roux-testacé à l'extrémité; d'après la description
de Klug les mandibules seraient testacées à la base, coloris
qui manque aux mandibules de notre exemplaire. Dos du
thorax couvert d'une ponctuation dense, coriacée ou subru-
guleuse, bleu-vert vit, sternum vert-bleu. Pattes et ailes

comme chez la C. bihamata, mais les écailles vert-bleu. Pre
mier segment dorsal de l'abdomen (dans l'exemplaire deWes-
termann, que j'ai sous les yeux) entièrement vert, avec quel-
ques reflets dorés; 2e et 3e segments cuivrés, les côtés resplen-
dissants, vert-doré, marge apicale du 3e bleu- vert, très bril-

lante, déprimée, avec des épines subulées, petites, et très
fines; l'espace qui sépare les épines se montre comme les

trois côtés d'un trapèze. Le reste ne diffère en rien de la C.
bihamata &*.

Patrik : Egyple.

Obs. — Je trouve, comme M. le D r A. Mocsary, que l'insecte

décrit ainsi par Dablbom, comme étant la C. prasina de Klug,
appartient à une espèce bien différente. C'est pour cette raison
que M. Mocsary a changé le nom de C. prasina Daklb. (nec Klug)
en C. dubitata. La C. prasina de Klug n'a que deux dents à la

marge apicale du 3 e segment abdominal, taudis que celle de
Dablbom (Hym. Eur. Il p. 184 et Tab. X. fig. 104) en a quatre.

C. gracilicornis, Sem. — Médiocre, peu allongée, ni très

brillante, subdoré-vert, avec des places légèrement teintées
de bleu, les segments 2 et 3 de l'abdomen distinctement rosé-
cuivré, noir bronzé è la base, ventre légèrement cuivré, taché
de noir à la base du 2 e segment. Antennes très grêles et al-

longées, brunâtres, le scape vert-doré, les deux premiers ar-
ticles du fouet très légèrement vert-bronzé, 3e article deux
fois plus long que le 2e

. Tête large, à points denses, presque
réticulés, cavité faciale large, couverte de poils très serrés,
blancs, soyeux, terminée en haut par une carène, bianguleuse;
clypeus assez court, très élevé longitudinalement au milieu;
joues médiocres; pronotum déclive en avant, à peine déprimé


