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arrondi, un peu déprimé sur
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de

l'apex, les côlés régulièrement arrondis, nulle-

ment sinués,
le

l'apex

un peu allongé comme chez

Philoctetes caudatus t Ab., l'incision apicalc

peu profonde, largement subkriangulairo,
du segment les

petite,

à sinus obtus; près des bords

points sont. 1res épars, plus gros, un peu bosse-

Ventre vert-dorc-bronzé.

lés.

î""".

Long.

?

Magrettii,
Patbie

:

Syrie

:

Damas

Disque des pro-

(Magrelli).

mcsonolum parfaitement

et

imponctué; poslécussongibbcux-convcxe

poli,

côtés

large

;

du troisième segment abdominal avec un
et

—

vague sinus.

assez trapu et convexe

:

dàlrc ou vert-bleuâtre;

plendissant

;

Corps de

petite taille,

avant-corps blcu-ver-

abdomen feu-doré

pubesccncc

longue,

fine,

res-

rare,

ccndré-blancbàtrc. Tète assez grosse, un peu
plus large que

le

pronotum, presque

i

m ponc-

tuée sur l'occiput ou avec quelques rares petits

points très espacés et peu profonds

:

front avec

des points assez serrés, médiocres, subréticulés

mais peu profonds

;

cavité faciale large, évasée,

peu profonde, parfaitement
et

lisse,

imponctuée

resplendissante, ou avec de 1res tincs rides

transversales et quelques petits points sur les

bords. Antennes brun-noiràtrc
cle bleu-verdàtre, le

:

premier arti-

deuxième plus ou moins

vert, le troisième court, à peine plus
le

suivant.

lant

:

Pronotum

très

long (pic

convexe, très bril-

mésoplcures grossièrement réticulées,

les

points à fond plat, les intervalles finement ridés

transversalement; mcsonolum assez convexe:

écusson plan, réticulé,

la

base

lisse,

imponc-

tuée; postécusson grossièrement réticulé; angles posticolaléraux

du mélatborax

à

pointe

Iîuvssox.

fa m. chuysidid.e
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assez longue, obtuse. Poitrine et pattes blcu-

vordâlre

;

taises brun-roussâtre

ongles avec quatre crochets,
tit,

un simple

parfois réduit à

fumées.

dernier très pepetit tubercule.

subhyalines ou très légèrement en-

ailes

;

ou brun-obscur,

bleues ou vertes à la

Ecailles brun-noirâtre,

base

le

Abdomen

court, obovale, assez con-

vexe, quelquefois à reflets verts,
très Une,

peu serrée

ponctuation

la

peu profonde

et

:

premier

segment presque imponctué en avant troisième
segment triangulaire, à ponctuation un peu
;

moins

un peu ruguleuse, souvent
la bordure des côtés sou-

fine, parfois

d'une teinte plus feu,

vent d'un coloris plus vif

et à

ponctuation plus

grosse, l'incision apicale peu profonde, subtri-

angulaire, à sinus subaigu ou obtus.,

la

bordure

de l'incision presque toujours un peu épaissie

premier segment noir,

et brunie.

Ventre avec

les autres

d'un vert plus ou moins doré; ponc-

le

tuation assez fine et serrée
o*2 Long. 3 1/2-4 l/2 mm
Patrie

29

:

mais

profonde.

Politus, Buysson.

.

Egypte, Syrie, France méridionale.

Angles formés par

l'incision apicale

du troi-

sième segment abdominal en forme de dents

30

aiguës.

Angles formés par

l'incision apicale

du

troi-

sième segment abdominal courts, non en forme
c'e

30

31

dents.

Incision apicale du troisième segment abdo-

minal triangulaire,
médiocres

;

le

les

dents formées par elle

troisième article antennairc brun-

noirâtre; le dorsulum du thorax et de l'abdomen

taché de noir.

—

Corps de

(aille

longé, subparallèle, assez robuste

bleu plus ou moins

vif,

médiocre, al:

avant-corps

taché de noir-bleuâtre

2e

-

TMBU, HETERONYCHIDiB.

surlevertex,

abdomen d'un

le

pronotum

2° G.,

et

ELLAMPU8

Jemcsonotum;

feu doré plus ou

moins

intense,'

taché de noir-bronzé sur le disque.
Pubesccnce
longue, épaisse, cendrée. Tête à peu près
de la
largeur du pronotum. entièrement
couverte de
points médiocres, serrés, subcoriacés,
devenant
réticulés et plus cros sur le front

;

cavité faciale

médiocre,

concave, assez profonde, imponctuée mais sensiblement rugueuse, brillante,
à
teinte un peu verte. Antennes robustes,
brunnoiràtre, à fine villosité grisâtre
premier et
:

deuxième

articles

verts ou bleu-verdâtre, le

troisième un peu plus long que

Pronotum

le

deuxième.

rectangulaire, légèrement convexe,

régulièrement ponctué-subréliculé, les points
gros et profonds. Mésopleures couvertes de
gros
points peu serrés, subréticulés, les intervalles
garnis de points très

petits,

ruguleux. Mesono-

tum

à points gros, subréticulés, épars, profonds,
les intervalles et le milieu
des aires latérales
très

finement chagrinés de petits points
exces-

sivement

fins, réticulés. Ecusson très
grand, à
gros points épars, nuls sur un espace
longitudinal médian qui est finement
chagriné. Postccusson très grand, convexe, subgibbeux,
grossièrement et densément ponctué-réticule
;

an-

gles posticolatéraux du métathorax
ponctuésréticules, à pointeassez longue,
finementaiguë,
recourbée en arrière et fortement
réfléchie.
Ecailles noir-bronzé à reflets bleus
ou verts,

subruguleuses; ailes longues, très fortement

enfumées à l'extrémité, hyalines à

la

base.Poi-

trine bleue; pattes bleu-verdâtre;
les tibias antérieurs assez fortement courbés

en dedans;

tarses bruns, le premier article des
postérieurs
à reflets verts en dessus ongles giands, avec
;

cinq forts crochets suivis d'un
sixième très pe-
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Abdomen

lit.

long,

ns.sc/

subparallèje, assez

convexe, uniformément couvert de points mé-

segment

diocres, profonds, espacés: troisième

court, très convexe, parfois vert-cuivré à l'ex-

trémité, arrondi, les côtés
dis,

brusquement arron-

convergents à l'apex, avec un vague sinus

avant l'incision apicalc
à sinus obtus.

;

celle-ci assez profonde,

Ventre bleu-vcrdàlre ou vert-

doré, à ponctuation médiocre, très serrée, assez

profonde, a"? Long.

(J-T"

11

".

(Sec. sp. typ.

!).

Sculpticollis, Abeille.
Patrie

France méridionale.

:

.

—

M. E. Abeille de Perrin en a trouvé un
exemplaire dans un nid de Cemonus unicolor, F.
Ons.

——

Incision apicalc du troisième segment abdo-

minal elliptique,
longues

;

les

dents formées par elle très

troisième article anlcnnaire à reflets

verts en dessus; pas de tache noire sur le dor-

sulum ou sur l'abdomen.
sculpticollis, Ab.,

tères suivants.

non

—

Semblable à VE.

mais distinct par

Taille

les carac-

un peu moins robuste,

subparallèle.; la cavité faciale parfaitement

lisse et brillante; tout l'avant-corps vert-gai

peu doré ou bleu-vert

clair;

tex subréticulée; ailes

roussâtres

;

abdomen

moins enfumées;

ovale,

un

ponctuation du vertarses

non subparallèle,

resplendissant, feu-grenat, unicolorc

;

troisième

segment long, ovale, un peu comprimé, l'apex
un peu allongé, de sorte que les côtés ne sont
pas brusquement arrondis, mais plutôt presque
rectilignes; l'incision apicalc plus grande, plus

profonde, les dents très longues,

parallèles,

triangulaires, finement aiguë?. Ventre resplendissant,

vcr'.-.loré.

9

Long. 5

1

:

Medanae,
Tatuie

:

Syrie f

Buysson.

—

2 e TRIBU, IIETERONYCIIID/E.

Pronotum

31
se

et

mesonotum

2e

G.,

ELLÀMPUS

à ponctuation gros-

ou médiocre mais rare sur

le

disque.— Corps
mé-

trapu, convexe, de taille variable, petite ou

avant-corps bleu ou bleu-verdâtre ou
ou vert-doré; abdomen d'un beau feu-doré

diocre;
vert

plus ou moins resplendissant, parfois avec des
reflets verts,

noirâtre

;

souvent avec une tache discoïdalo

pubescence longue,

un peu plus large que

grosse,

le

Tête

grisâtre.

pronotum

;

oc-

ciput à ponctuation médiocre, espacée, plus ou

moins obsolète, parfois presque nulle, devenant
sur le front et derrière les yeux assez serrée et
profonde; cavité faciale profonde, subcanalicu-

imponctuée. Antennes noirâtres, les
deux premiers articles bleus eu vert-, le troi-

lce, lisse,

sième vert en dessus chez
dus, long

comme

les plus

gros indivi-

deuxfoisle suivant. Pronotum

subrcctangulaire, peu convexe, subimponctué

au milieu du disque, ou avec quelques rares
points obsolètes mais devenant plus gros et
assez serrés sur les côtés
rieure.

et

sur

la partie

anté-

RÏésopleures grossièrement réticulées,

avec quelques fines rides irreguécusson grossièrement ponctué-réticule
comme le postécusson, celui-ci eonvexe-gib-

les intervalles

lièrcs

beux

;

;

les

angles pôsticolatéraux du mélalhorax

à pointe assez grosse et obtuse ou subaiguë.
Ailes hyalines a la base mais fortement enfu-

mées à

l'extrémité. Ecailles, poitrine et pattes

bleues ou bleu-verdâtre ou vert-doré

bruns avec

le

;

tarses

premier article souvent vert en

dessus, ongles avec 4-5 crochets.
court, trapu, très convexe,

Abdomen

suhacuminé chez

la

femelle, à ponctuation très fine, espacée, parfois

troisième segment trianmoins subacuminé chez la fe-

nulle sur le disque
gulaire, plus ou

:

melle, ou plus ou moins arrondi chez

le

mâle.

1

'i'.l

1

50

l'A
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à ponctuation un peu moins fine, les côtés sans
sinus, l'incision apicale profonde, triangulaire

ou subsemicirculaire,

le

sinus aigu, suboblus,

obtus ou encore complètement arrondi. Ventre
bleu ou blcu-vcrdâtre ou vert-doré, à points

Long. 3-G l/2 mm

fins et assez serrés. 0*9

.

[PI.

IX

Auratus,

fig. 8).

—Vit

en parasite des Trypoxylon fîgulus,
L., altenuatum, Sm., du Pempliredon lugubris,
Fabr. et du Cvmonus unicolor, F On le trouve
également dans les contrées les plus chaudes. II a
lui-même pour parasite le Diomorus igneiventris,
Ons.

Costa, Chalcidide.
P.\trie

:

Très

commun

et

répandu dans toute l'Europe.

—

Var. triangulifer, Ab.
Taille plus forle, ponctuation plus grosse, le postécusson plus fortement
gibbeux. cf ô Long. 5-7 mra (Sec. sp. typ. !),
.

Patrie

:

France, Corse, Sardaigne,

que aussi répandu

Italie,

Russie, pres-

cpie le type.

—

Var. abdominalis, Buyss.
Abdomen d'un feudoré éclatant, à ponctuation plus espacée et plus
fine; postécusson plus fortement gibbeux. c/ÇLong.
Patrie

:

Algérie, Egypte, Syrie.

—

Var. maculalus, Buyss.
Face vert-doré, une
lsrge tache violet-indigo sur l'occiput, le dorsulum
et le

Patrie

:

dessus des écail'es. <?Ç.

France.

—

Corps entièrement
Var. indigoteus, var. nov.
d'un bleu indigo, excepté le premier et le deuxième
segments abdominaux qui sont indigo avec quelques
reflets verts; le troisième segment abdominal est
parfaitement indigo ainsi que
et les pattes.

Patrie

:

Ç>

Long.

4.u

le ventre, la poitrine

m.

France*

—

Teinte générale plus
Var; virescen$> Mocs.
veri.0, avec une couleur d'un vert-gai un peu doré
sur les côtés du pronotuni, les mésopleurcs, l'écusson, le po3técusson et le metanotum;
ticle

le

premier ar-

des tarses vert en dessus. Nervures des ailes
abdomen vert-doré légèrement bronzé.

roux-testvcé;
Incis.'on

apicale du troisième segment abdominal

triangu'aire avec

le-s

lobes arrondis. Long, ô" '.(Sec.

Sp. typ.!).

Patrie

:

Russie méridionale

:

Sarepta (de Saussure).

Linné.

—

2 e tfnJBU, HETERONYCHID.E.
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Var. cupratus, Mocs.— Abdomen feu-cuivre avec
ou sans tache discoidalcd'un noir-bronzé. a\ Long.
4-5""".

Patrie

France (Xambeu).

:

—

« Semblable au type
mais avec les segments abdominaux vert-doré, le
deuxième segment avec une tache discoidalc assez
grande noir bronzé,

Var. viridivenlris, Mocs.

i

Patrie

Caucase

«

=

»

(selon

M.Mocsary).

Pronotum et mesonotum imponctués mais
vaguement ruguleux.
Corps de petite taille,

—

très convexe, l'avant-corps bleu-indigo,
rallèlc,

subpa-

l'abdomen plus large que l'avant-corps,

feu-doré resplendissant, parfois un peu verdâtre

sur

le

avec l'occiput imponctué

disque. Tête

mais vaguement ruguleux,

le

reste ponctué-

réticule; face vert-bleu, cavité faciale finement
striée

transversalement

deux premiers
convexe,
les;

les

;

articles

antennes'bruncs, les
verts.

Pronotum

très

angles antérieurs ponctués-réticu-

écusson déprimé, avec quelques gros points

réticulés,

les

intervalles finement ruguleux;

postécusson largement gibbeux, un peu produit

en arrière dans toute sa largeur, déprimé à sa
base en dessus, ponctué-réticule

mésoplcures

;

comme

les

angles posticolatéraux du méta-

tborax à pointe assez

forte,

peu dirigée en arrière

;

finement aiguë, un

écailles bleuâtres, subs-

carisuses; ailes assez enfumées dans la moitié
postérieure. Pattes bleu-vert, tarses brun-roussâtre,

le

premier article vert; ongles armés de

trois crochets.
vexe.,

Abdomen

très brillant, très con-

subglobulcux, à ponctuation très

solète, très espacée

:

fine,

ob-

troisième segment court, à

points plus gros mais obsolètes,

segment vaguement Insinués,

les cotés

du

l'incision apicalc

assez profonde, triangulaire, à sinus obtus,

1,'S

angles formés par l'incision un peu ra'l'anls,

151
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dirigés un peu parallèlement, 'le manière à simuler deux dents à pointe obtuse, scarieuse,

roussâtre; l'extrême bordure apicalo estcgalescarieusc, roussâtre. Ventre

noir-bronzé avec

des lâches vert-dori chez la femelle et entière-

ment bleues chez

le

mâle, a*? Long.

:11

'".

•'i

Biaccinctus.
Patrie

:

Fran

se.

ESPACES

D'ELLAMPUS RESTÉES INCONNUES
E. nanus, Saund. Dorc-violacé, un peu allongé;

thorax
antennes

tête,

et abdomen très ponctués, de largeur presque égale
noirâtres, mesolhorax et mélathorax verdâtres, avec

;

une lâche
centrale feu-dorc; abdomen avec le disque subobscur, la base,
l'apex et les côlés vert-cuivré; cuisses cl tibias antérieurs vertviolacé; les postérieurs et tous les tarses bruns. Long. 4 nun
.

Patrie

:

Ile

Jonica, Gricc.

Il est probablo
que cet insecte n'appartient pas à la famille des
Chrysides, mais plutôt à celle des Chalcididcs. Le type n'existe pas
dans la collection s. S. Saunders
M. le docteur J. <>. Westwood a
eu la complaisance de le chercher pour moi.
:

E. auratus Dahlb. Var. obscurus, TounN.Tête, prothorax,
mesolhorax, écusson, cuisses et tibias d'un vert foncé, légèrement
olivâtre sur la face, iront cuivré-foncé. Antennes, postécusson,
mélathorax, ventre cl tarses noirs; dessus de l'abdomen brun
avec des reflets violets très foncés, tournant par places au noir.
Tête grossièrement et densément ponctuée, occiput presque lisse
avec quelques points fins, mal définis, inégalement distribués.
Mesolhorax assez grossièrement et inégalement ponctue, plus
densément aux bords latéraux et postérieurement. Scutellum
fortement, très densément et grossièrement ponctue; postscutellum obtus, arrondi au milieu, son extrémité nettement définie postérieurement par une carène bien marquée et en cône
arrondi au bout. Premier segment abdominal sans ponctuation
appréciable; deuxième segment obsolètement ponctué sur le
disque, lisse sur les cotés; tioisièmc segment â ponctuation sur
le disque si linc qu'elle n'est \isible que sous un certain jour.
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incise légèrement avec quelques points visibles au-dessus.

Long.

3

Patbie

I,

:

i""".

suisse

:

Peney.

difficilis, Tourn. Ressemble à un pelit K. bidentulus,
Lep. ou à un très pelit E.pusillus F., niais se distinguo des deux

E.

par la conformation du troisième segment abdominal dont la
structure est absolumant semblable à celle que Dabi boni donne
pour V-E. Gayi (PI. III, fig. 55 a et 55 b), cependant l'échancruro
est un peu moins profonde qu'elle ne l'est dans la figure 55 d.
Occiput d'un beau violet, face bleu-foncé avec quelques reliefs
verts, labre vert-doré. Antennes noires, scape vert. Dessus du
corps vert- clair brillant; cuisses bleu-foncé, tibias verts avec
un léger reflet doré; tarses noirs. Ventre bleu avec quelques
reflets vert-brillant. Cavité faciale brillante, à peine visiblement
coriacée; autour, la face est fortement et densément ponctuée-réticulée ecciput lisse, brillant, avec quelques points: à peine appréciables. i J ro- et mésothorax brillants, parsemés de points forts,
bien accusés, plus denses sur les côtés et sur le bord antérieur
du pronotuni. Ecusson densément mais pas très grossièrement
ponctué, ponctuation moins forte que sur le postscutellun, celuici en cône court, arrondi au bout, un peu proéminent en arrière,
et. vu de profil, légèrement relevé au bout en un petit mucron
obtus; surface fortement, densément et grossièrement ponctuéesubréliculée. Abdomen brillant
premier segment très finement
;

:

peu densément ponctué; deuxième segment iinement et densément ponctué, ponctuation un peu plus forte et plus dense sur
les côtés; troisième segment à ponctuation un peu plus forte et
plus serrée, extrémité un peu prolongée et étirée en une pointe
tronquée etechancrée au bout en un léger cintre, avec un léger
épatement à son bord; côtés du segment à peine sensiblement
bisinués, l'extrême bord entre les deux sinus est jaune colle forte
transparent. Long. 3 1/i""".
et

Patrie

:

fuisse

3

;

Peney.

GENRE

-

PHILOCTETES,

Au.. Buyss.
i

nom

p/Xoxrrjrqv, Philoclètc,

(PI.

Corps toujours de

propre

XII)

petite taille, court, trapu,

épais, les côtés de la tète derrière les

convexe

;

vertex

yeux dilates-arrondis; man-

dibules courte?, assez épaisses, pluridentées.

Poslécusson conique aigu ou subacuminé, rarement convexe,
subgibbcux; pronolum courb sensiblement déclive en avant;

FAM.

154
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épisternums du mésothorax indistincts

;

mésopleures à disque

plus ou moins convexe, ayant la tranche antérieure subégale à
la

tranche postérieure; épisternums du mésolhoraxbicn distincts;

stigmates mésothoraciques grands, bien visibles, allongés, placés transversalement dans une cavité arrondie.

Fémurs

antérieurs dilatés postérieurement mais non anguleu-

sement; tranches postérieures un peu dilatées postérieurement;
tibias postérieurs, surtout chez le mâle, dilatés, ap'atis etlégèrc-

creusés en dedans
allant en

ongles des tarses armés de trois crochets

;

diminuant de grandeur ou avec

les

deux de

la

base

presque égaux.
Ailes supérieures avec les cellules brachiale, costale et

médiane

complètes, la cellule radiale incomplète, une apparence de ner-

vure postérieure. Ailes inférieures avec

la

base des nervures cos-

tale et anale.

Abdomen

convexe,

le

troisième segment plus ou moins déprimé

à l'extrémité qui est parfois un peu prolongée et légèrement rele-

un léger sinus, très peu apparent chez le mâle,
marge apicale souvent subscarieuse.
Les derniers segments abdominaux de la femelle entiers,

vée

;

l'apex avec

par exception presque nul

;

translucides; les baguettes assez étroites.

Les crochets du mâle hyalins, largement lancéolés, parfois
avec une légère dilatation latérale extérieurement

que

larges, arrondies, plus longues

volsella assez

;

les teneltes

ou subégales à

longueurdecelles-ci, les tenettes allongées, sublinéaires, ordi-

la

nairement plus courtes que

volsella; branches

les

du forceps

larges à la base, allongées dans leur partie supérieure.

Ce genre
dionale

On ne

:

1

les îles

On

les

que dans l'Europe

la

plus méri-

Baléares, les côtes d'Afrique, la Syrie.

encore rien sur

sait

insectes.
les

n'a des représentants

l'Espagne,

capture sur

les

les

mœurs

de ces gracieux petits

Ombellifères, les Euphorbes et

herbages des terrains incultes.
Postécusson convexe-subgibbeux.
blable au P. caudatus Ab. dont

il

—

Sem-

diffère par

son corps plus trapu, plus court et plus con-

vexe

;

par

le

postécusson nullement conique;

2 e TRIBU,
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troisième seg-

court, très élevé; le disque à points fins

comme

sur

le

deuxième segment,

l'apex très

légèrement déprimé, non prolongé en pointe,
Obtusus,
9 Long. 4 mm
.

Pa'irie

:

Algérie

:

2

Corps entièrement vert-gai ou plus ou moins

—

bleuissant.

Corps de

pubes-

petite taille, à

conec grisâtre. Tête parfois avec une leinteblcuindigo surtout sur l'occiput, ou encore avec

quelques

reflets vert-doré,

points à fond plat,

un peu

faciale

lisse.

article bleu, le

tum avec des

fins

sur

le

grande, triangulaire,

imponctuée, très

excepté sur

couverte de gros

ocellés, distants les

uns des autres, devenant plus
cavité

vertex

;

creusée,

Antennes noires

;

pre-

deuxième bronzé, l'rono-

points semblables à ceux du front,

le

milieu du disque où

solètes et très espacés;

ques rares points

ils

sont ob-

mesonotum avec quel-

effacés;

mésopleures ponc-

tuées-réticulées assez grossièrement, mais peu

profondément; milieu de

imponclué

lisse,

la

base de l'écusson

postécusson conique, plus ou

moins aigu, subtriangulaire, légèrement plan
en dessus, grossièrement et plus profondément
réticulé; angles poslicolatéraux

du métathorax

à pointe droite, obtuse. Ecailles noirâtres, plus

ou moins bronzées ou à
lièrement

et

reflets vcrls

;

ailes régu-

légèrement enfumées; pattes vertes,

quelquefois un peu dorées, tarses brunâtres,

ongles des tarses avec trois crochets de lon-

gueur croissante» Abdomen assez bombé sur

le

disque, â ponctuation fine mais assez serrée,
excepté sur

n. sp.

Biou-K*ncfis(Vaulogcr).

Postécusson conique-aigu ou subacuminé.

mier

1

le tiers

postérieur du troisième seg-

—

r.mivsn.ihi-.

I'am.

ir>G

ment où

les points sont plus

gros

plus épars;

et

troisième segment est légèrement sinuc ou

le

imperceptiblement bisinuéde chaquecôlô,

a\ ec

une bordure plus ou moins scarieuse, quelquefois hyaline, le sommet de l'apex porte un
léger sinus; ce segment est déprimé vers son

sommet qui

est

cui\ ré.Ventrcà

un peu allongé

et

plus ou moins

segments bleus ou verts, bordes

de noir. ? Long. 3-4 \jî mm (sec. sp. typ.!). Le
mâle a l'abdomen plus allongé, moins bombé,

Deflexus,

souvent avec une teinte bleue.
Patrie

—

:

Egypte, Syrie, Algérie, Tunisie.

Corps avec des parties dorées ou

feu

ou

3

cuivrées.

3

Thorax entièrement vert-gai,
digo,

abdomen

taille,

légèrement allongé,

tre.

feu-doré.

—
à

tête bleu-in-

Corps de

assez

plat,

cavité faciale très large,

;

très

peu profonde, parfaitement

très

légèrement subruguleusc chez

nes noirâtres avec

petite

pubcsccnce grisâ-

Front à points larges, à fond

serrés, subréticulés

le

lisse

chez

le a*;

la 9,

anten-

premier article bleu ou

vert-bleuâtre, le deuxième bronzé. Thorax couvert, sur les cotés surtout, de gros points à
plat

;

sur

le

dorsulum des pro-

et

fond

mesonotum,

les points sont obsolètes, plus petits et très épars;

milieu de
le reste

Ait.

la

base de l'écusson

de l'écusson

et le

lisse,

imponctué;

postécusson grossiè-

rement ponctués réticulés; postécusson coniqueaigu, subacuminé; écailles noir-bronzé
ailes
;

subhyalines,

enfumées à l'extrémité

vertes ou blcu-vcrdâtre

;

;

pattes

tarses brun-noirâtre,

ongles avec trois crochets de longueur croissante. Mésoplcurcs vert-gai, couvertes de gros

points à fond plat, subréliculés, peu profonds;
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métalhorax bleuissant, angles poslieolatéraux
à pointe médiocre, aiguë, légèrement

Abdomen

en arrière.

dir

assez convexe, feu-doré

resplendissant, quelquefois un peu cuivre, à

ponctuation

médiocrement serrée; sur

fine et

tiers postérieur

du troisième segment

le

les points

sont plus gros et beaucoup plus épais; troisième
segment chez le a régulièrement arrondi en
ovale, simplement avec une petite irrégularité
71

la ligne au sommet de l'apex, chez la 9 le
segment est d'un ovale un peu allonge avec
l'apex déprimé puis relevé légèrement et épaissi

dans

avec un vague sinus en dessous de l'épaississc-

ment. La bordure extrême du troisième segment

légèrement bleuissante

rement déprimé avant
très étroite

tour est légè-

et tout le

celle bordure, avec

marge subscaricuse;

une

les cotés sont

légèrement sinuès. Ventre à segments yerlblcuâtreou vert-doré, bordés de noir, quelquefois

avec une teinte feu-doré sur

segmenta"?. Long.
Patrie

:

3 1/2-4 l/v""".

le

troisième

Omaioides,

Buysson.

Algérie-

Thorax toujours plus ou moins feu ou cuivré

4

en dessus.
Tète
les

et

tout le dessous

du thorax, y compris

5

mésopleurcs bleus.

Tôle bleue, dessous du thorax, y compris les

mésopleures, vert-gai ou plus ou moins doré ou

6

cuivré.

Ponctuation abdominale

très fine,

ruguleuse; corps trapu, convexe.
pc'dte

(aille;

comme
peu plus

chez

tète
les

serrée, non

—

Corps de

bleu indigo à ponctuation

espèces précédentes, mais un

petite; cavité faciale grande, assez pro-

fonde, lisse au milieu, avec quelques pointa im-

—
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perceptibles sur les côtés. Antennes brun-noi-

premier

rûtrc,

deuxième brun

article bleu, le

légèrement bronzé. Pattes, tout
corps et métalhorax bleu assez

le

dessous du

vif.

Pronotum

feu-doré, quelque peu cuivré, ainsi que lcmcso-

notum, l'écusson

postécusson. Ponctuation

et le

du dorsulum subréticulée
de l'écusson

plcures,

formée de points

et

à fond plat; celle des méso-

réguliers, gros,

et

du postécusson plus

grosse, profonde, subréticulée,

postécusson

;v

obtus milieu de

la

;

angles

lisse;

les

points du

fond creusé. Postécusson conique-

base de l'écusson imponctué,

posticolatéraux

du métalhorax

longs, à pointe aiguë et légèrement réfléchie.

un peu bronzées;

Ecailles noires,

rement

ongles des tarses avec trois crochets dont

tres,

les

deux de

men

ailes réguliè-

légèrement enfumées. Tarses brunâ-

et

la

base sont presque égaux. Abdo-

convexe, feu-doré, avec une tache noir-

bronzé sur

le

disque, bordée de bleu ou de vert

;

troisième segment plus feu, à points moins fins
et

moins serrés avec

la

marge scarieusc,

parfois

hyaline, les côtés très légèrement bisinués, le

segment

est

lui-même légèrement déprimé à

l'apex ctacuminc-allongé, l'extrémité de l'apex
très

légèrement émarginée. Ventre noir avec

une tache verte ou bleue sur
menis. 9 Long. 4-5 mm

le milieu des seg-

.

Patrie

—

:

Espagne

:

Micans, Klug.

Madrid, Sévillc.

Ponctuation abdominale profonde, relative-

ment

grosse, subruguleuse; corps allongé, dé-

primé.

— Corps

de petite

taille,

à pubescence

blanchâtre. Tète bleu-indigo ainsi que

sous du thorax,

les

mésopleurcs

le

des-

et les pattes,

avec quelques reflets bleus très légèrement verdâtres sur

le

milieu des mésopleures et les tibias.

—
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profonde, lisse

et brillante, front subréticulé, vertes à points

antennes noirâtres, premier

fins, espacés,

cle bleu-indigo, le

Pronolum

mesonotum

et

arti-

deuxième bronzé-bleuâtre.
doré-verdâtre, cou-

verts ds points irréguliers, entremêlés, irrégu-

lièrement espacés. Mésopleuresponctuécs-réti-

Ecusson presque

culées.

conique, l'un

leusement

et l'autre

plan,

ponctués-réticules,

lavé de feu

;

postécusson

grossièrement

rugu-

et

doré-verdâtre,

angles postico-latéraux du méta-

thorax à pointe médiocre., aiguë, légèrement
recourbée. Ecaillesbrunes; ailes légèrement en-

fumées; tarses roussâtres, ongles avec

trois

crochets échelonnés dont les deux derniers sont

subégaux.

Abdomen

de feu sur

le

vert-doré, lavé d'un peu

troisième segment et sur les côtés,

déprimé, couvert de points réguliers,

ovale,

égaux, plus gros que chez

les

autres espèces du

genre, ce qui lui donne une teinte mate; troi-

sième segment ponctué
rondi assez

relevé à l'apex qui porte
les côtés

comme

régulièrement,

les autres,

très

un sinus

ar-

légèrement
vague,

très

sont vaguement sinués à la naissance

d'une très petite bordure marginale scarieuse.

Ventre d'un bleu très légèrement verdâtre, cha-

que segment finement bordé de
3 l/2-4 mm
Ons.

noir. o"9

—

Long.

Abeillei,

.

Le P. Abeillei

est très voisin

du P. mi-

cans, Kl. (cicatrix Ab.) mais s'en distingue de suite
par sa forme déprimée, allongée; par la ponctuation
forte, profonde et régulière de l'abdomen qui est
mate; par la couleur doré-verdàtre du pronotum, du
mesonotum et du disque de l'abdomen, sans tacbo
noire; par la ponctuation du pronolum et du mesonotum irrégulièrement espacée, formée de points
très irréguliers en grosseur et profonds.

Patkie

:

Espagne: Madrid, Aragon.

Troisième segment abdominal ovalc-arrondi

n. sp.
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chez

le a",

i:ili!VS!ini).K

triangulaire, tronque-arrondi à l'ex-

trémité et faiblement déprime à l'apex chez
+

;

ponctuation abdominale très

profonde.

—

Corps de

irès

fine,

petite taille

gros, à fond plat, subréticulés sur
petits,

épars sur

obsolètes,

faciale large, assez profonde,

subruguleusc chez
la +

.

<f,

mesonotum

profonde sur

assez

le front,

\erlcx

;

[dus

cavité

imponctuco, mais

à peu près lisse chez

Antennes noirtàrcs avec

bleu-verdàtrc,
et

le

le

d'un

loto

:

bleu un peu vèrdàtre, suce des pointa

la

peu

le

premier article

deuxième bronzé. Pronotum
ponctuation très éparse et peu

le

à

le

disque, les points plus gros et

à fond plat sur les côtés. Tout le corps veri-

doic, quelquefois un peu bleuâtre

segment abdominal
rés,

et le

le

;

troisième

postécusson plus do-

quelquefois feu. Ecusson couvert de points

gros à fond

plat,

ponctuées de
vert plus ou

subréticulés;

même, jamais

mésopleures

bleu-vif, mais d'un

moins doré. Postécusson conique-

aigu, subacuminé, à forte ponctuation subréticulée, serrée, les points à fond subcreusé.

Mc-

tathorax un peu bleuissant, angles posticolaté-

raux à pointe subaiguë

et droite. Ecailles noir-

bronzé, souvent à reflets verdatres

;

ailes légè-

rement enfumées. Pattes vertes, tarses d'un
brun plus ou moins obscur, ongles avec trois
crochets dont les deux de la base sont subégaux.

Abdomen

plus court et plus

bombé que

chez

le

P. caudatus, Ab., à ponctuation plus fine, espacée et peu profonde, une tache bleue oc-

cupe quelquefois

le

milieu du disque; troisième

segment plus court, légèrement déprimé avant
l'apex, les cotés trè3 légèrement Insinués, l'extrémité faiblement émarginée, bordure extrême
subscat ieuse, ponctuation médiocre, mais espacée.

Ventre à segments d'un vert quelque peu

2 8 TRIBU, HETERONYCHID.E.
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entourés de noir. a"Ç Long.

doré,

Tiberiadis,Au.. Bran,

.

Ons. Le P. Tiberiadis difTère du P. caudalus par
sa taille plus petite, son coloris toujours un peu vcrdâlre, la cavité faciale subruguleuse, la ponctuation

abdominale plus fine et moins profonde, le troisième
segment abdominal beaucoup plus court, triangulaire,

chez

tronqué-arrondi chez la 9 , et ovalc-arrondi
toujours très faiblement déprimé avant

le çf,

l'apex.

Patrie

Syrie

:

Tibériade (Abeille).

:

Troisième segment abdominal triangulaire et
sensiblement déprimé à l'extrémité chez les deux
il se termine plus ou moins en pointe un
peu relevée puis réfléchie en dessous.

sexes;

Ponctuation abdominale line, espacée; troisième segment à points espacés, non ruguleux,
avec

le

rebord apical épaissi, noir

dessous à l'apex.

—

Corps de

et replié

petite

en

taille,

allongé, à pubescence cendrée. Tête bleu-indigo, à ponctuation fine, espacée et obsolète sur
le

vertex, le front couvert de gros points à fond

plat,

peu profonds, subréticulés; cavité faciale

grande, profonde, très lisse

et unie au milieu.
Antennes noirâtres, premier article bleu, le
deuxième bronzé. Tout le dessus du thorax et

de l'abdomen feu-doré quelquefois un peu cuivré.

Pronotum

et

mesonotum

espacée et peu profonde sur
côtés ainsi

que

les

à ponctuation très
le

dorsulum

bords antérieurs

et

rieurs avec des points plus rapprochés

sur

le

front.

;

les

posté-

comme

Mésopleures dorées ou vert-doré

quelquefois un peu bleuissanles, mais jamais
bleu-vif, la ponctuation grosse, peu profonde,

subréticulée. Ecusson imponctué dans

de

la

le

milieu

base, le reste couvert de très gros points

à fond plat, subréticulés

;

postécusson conique-

aigu, subacuminé, très fortement ponctué-réti-

7
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culé, les points à fond creuse. Métalhorax vert-

blcuâtre, les angles poslico- latéraux à pointe

aiguë dirigée en arrière. Pattes vertes ou vertdoré, tarses brunâtres, ongles avec trois crochets

dont

deux de

les

la

base sont presque égaux.

Ailes assez enfumées, surtout dans l'extrémité.

Abdomen

assez

plendissant,

bombé, d'un feu-doré plus

res-

peu profond?,

à points espacés,

troisième segment triangulaire-acuminé, assez

fortement déprimé avant l'apex, ponctuation un

peu plusgrosse

du segment

et espacée,

non rugulcuse, côtés

légèrement bisinués avec un

très

imperceptible sinus à l'apex, la marge extrême

de tout

le

segment

est noir-bronzé,

rebord replié en dessous
les

légèrement

un assez large

réfléchie, l'apex est épaissi avec

et noir.

Ventre avec

segments dorés ou d'un vert plus ou moins

nm
(sec. sp.
doré, bordés de noir. cfÇ Long. 4-6'

typ.

—

Gaudatus,

!).

Patrie

:

Ab.

Algérie, Espagne.

Ponctuation abdominale plus

profonde,

forte,

rapprochée; troisième segment à points

vement gros, ruguleux

et serrés,

—

étroitement replié en dessous à l'apex
blable au P. caudatus

dont

il

rapprochée;

le

Sem-

diffère par le

front et les mésopleures vert-bleu,

doré, la ponctuation des pro- et

relati-

bordapical très

le

clypeus

mesonotum plus

postécusson fortement conique,

non aigu l'abdomen à points fins, main
plus gros que chez le P. caudatus, profonds et
beaucoup plus rapprochés troisième segment
abdominal moins déprimé à l'extrémité et un
parfois

;

;

peu plus court, l'apex très légèrement sinué.
Ventre bleu-vert, taché de feu sur

le

troisième

segment. Le deuxième segment abdominal est
parfois teinté de bleu-vert sur le disque, a"?

Long. 3
Patrie

:

1/2-4""" (sec. sp. typ.

Iles Baléares, Algérie,

!).

Friesei, Mocsary,

—
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HOLOPYGA,

ôXor entier,
(PI. XIII

-Truyvj

G.,

HOLOPYUA

llil

Dahldom.

anus

XIV)

et

Corps trapu, convexe, robuste, de taille petite, médiocre ou
moyenne. Vertes très épais les côtés de la tête derrière les yeux
dilatés arrondis; cavité faciale courte; mandibules courtes,
;

épaisses,

obtusément pluridenticulées

bées-arrondies,

le

lobe

le

;

mâchoires courtes, bilo-

plus large ordinairement èmarginé, la

languette très courte.

Pronotum à bord antérieur arqué-arrondi en avant,

le

disque

déclive en avant également; les parapsides sont visibles.

Ailes supérieures larges avec les cellules brachiale, costale et

médiane complètes,

les cellule radiale et

anale incomplètes,

cellules première et troisième discoïdales simulées plus

par une ligne brunie. Les ailes inférieures larges également,
lativement aux autres genres, avec

ment de
et

la

la

nervure costale

les

ou moins

et

un

re-

frag-

nervure anale; quelques traces des nervures radia'e

médiane.

Les épisternums du mésothorax visibles seulement en dessous
les

;

mésoplcures larges, à disque presque plan, formant un angle

très accusé, la tranche antérieure subégale à la tranche posté-

rieure; les épisternums

du métathorax grands, bien

limités; les

stigmates mésothoraciques transversaux, linéaires, grands.

Les hanches larges,

les

fémurs antérieurs dilatés-arrondis en

arrière; les ongles des tarses grands,

armés de 3-5 crochets allant
la base, le dernier ou

en diminuant de grandeur du sommet à

l'avant-dcrnier de la base souvent très petit.

Abdomen

court, large, convexe

troisième segment vaguement

;

sinuolé à l'apex, l'extrême bord apical aminci, parfois un peu

subscarieux

et

débordant.

Le sixième segment ventral de

la

femelle en forme de spatule,

épaissi, les côtés de la base hyalins et se repliant; le septième

segment dorsal en forme de lance avec un acumen corné,

les côtes

—
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amincis, hyalins

et se repliant

gues

et

;

les autres

segments prolraclilcs

moins transcucides;

entiers, simples, plus ou

Les crochets du maie conjugués, cornés;
larges, les tenettes linéaires; les branches
le

les

baguettes lon-

minces.
les volsclla

courtes;

du forceps longues;

couvercle génital large, ordinairement émarginé.

Les Holopyga sont répandues dans toute l'Europe. Quelques
espèces sont spéciales aux contrées les plus méridionales. On les
rencontre surtout sur

les

ombellifères où parfois elles affluent en

nombre considérable. On ne
leur manière de pondre.

œufs chez

Il

sait

encore rien de bien positif sur

est probable qu'elles déposent leurs

hyménoptères fouisseurs ou nidifiant dans

les

le sol,

car les femelles sont souvent souillées de terre et leurs patlcs ro-

bustes ne sont pas impropres à fouiller au moins

rappeler que

j'ai

le sable.

Je dois

surpris une femelle dans la cellule presque ter-

minée d'un Anthidium punctatum comme

je l'ai dit plus haut.

Corps entièrement bleu-violet ou bleu-indigo

1

2

foncé.

—

3

Corps non entièrement bleu-violet.
Ponctuation du pronotum bimple, formée do

2

gros points espacés,

les intervalles bosselés-ru-

guleux; deuxième segment abdominal renflé
en bourrelet dans son
de

taille

tiers postérieur.

—Corps

médiocre, robuste, épais, convexe, en-

tièrement d'un beau bleu-violet foncé, pubes-

cenec courte, cendrée, blanchâtre. Tête couverte

de points un peu
liers,

lins,

peu profonds, irrégu-

peu serrés; front à points plus gros, sub«

réticulés,

ruguleux

;

cavité faciale large, peu

profonde, polie, brillante, excepté au centre à la

base où Ton distingue des stries transversales;

clypeus fortement émarginé, Antennes grêles,
noir brun, premier article et la base du

deuxième

Pronotum convexe avec un sillon au midu bord antérieur; mesonotum à points un

bleus.
lieu

peu plus

forts,

plus serrés, ruguleux, subréti-

2* TRIBU,
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écusson,

culés;

grossièrement

—
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postécusson

enfumées dans

la

1G5

mésopleurcs

et

ruguleux.

ponctués-réliculés,

Ecailles roussâtres, subscarieuses
lines à la base,

HOLOPW.A

;

ailes

hya-

moitié posté-

rieure; pattes bleu-violet avec les articulations
et les tarses roussâtres,

ongles armés de deux

beaucoup
chaque seg-

forts crochets suivis d'un troisième

Abdomen

plus petit.

très convexe,

ment légèrement renflé au milieu premier
segment très court au milieu, avec une ponc;

tuation très espacée formée de points très gros,

extrémités de plus petils peu profonds,

les inter-

valles lisses et brillants, les côtés à points très

gros, très profonds, ruguleux, subréticulés, la

troncature antérieure très large, abrupte, plane,
brillante avec quelques petits points épars, pro-

fonds, la bordure apicale du segment épaissie,
lisse,

imponctuée, avec des reflets vert-bleu

deuxième segment porte à

;

le

base du disque

la

des points médiocres, très profonds,
valles plans et lisses, le reste

les inter-

du segment

est

couvert de très gros points infundibuliformes,
espacés, les intervalles fortement ruguleux-bosselés, la

bordure apicale

ment ponctuée

;

très

engainante, fine-

troisième segment ovale-ar-

rondi, à points très gros, infundibuliformes,

espacés, les intervalles fortement ruguleux-bos-

bordure apicale brusquement réfléchie

selés,

en dessous, marginée ensuite d'un rebord scarieux,roussâtre, irrégulier, les côtés du segment

arrondis puis vaguement sinués de chaque côté,

chaque sinus suivi du côté de l'apex d'un

petit

angle très obtus. Ventre noir-bronzé, brillant,
les

deux premiers segments presque imponc-

tués, le troisième couvert do petits points tins

assez serrés. a"9 Long, 5 1/2""" (sec. sp. typ,!).

La ^ a le

troisième segment un peu plus allon-

Solskyi, Fadobzkowsky.

gé que

le

Patrie

Turkcstan (Rados/kowsky).

:

mâle.

;
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Poncluation du pronotum double, formée de
points assez gros, serrés, les intervalles garnis
d'autres points

beaucoup plus

petits

deuxième

;

—

segment abdominal non renflé en bourrelet.
Corps de taille médiocre ou moyenne, robuste,
un peu moins convexe que 17/. gloriosB. F.
pubesccncc blanchâtre,

tête large, cavité faciale

assez profonde, canaliculée au milieu, finement
ridée transversalement; front couvert de points

assez gros, subréticulés, ruguleux,
points irréguliers,

moins

Antennes noirâtres,

les

bleus ou un peu verts.

le

vertex à

gros, mais ruguleux.

deux premiers

Pronotum

articles

large. couvert

de points profonds, serrés, assez gros, réguliers,

ruguleux, les intervalles garnis d'autres points

beaucoup plus petits; mesonotum régulièrement
ponctué-réticule, mésopleures. écusson et post-

écusson grossièrement

et

profondément ponc-

tués-réticules angles postico-latéraux
;

du méla-

thorax à pointe forte, légèrement recourbée en
arrièreet réfléchie, couverts de points ruguleux,
subréticulés, médiocres. Ecailles noir-bronzé;
ailes assez

enfumées. Pattes bleues ou violet-

foncé, tarses brun-roussâtre très foncé, ongles

des tarses avec quatre crochets allant en dimi-

nuant de grandeur de l'extrémité à

Abdomen

lière assez serrée,

avec

la

médiocre

;

premier segment

troncature antérieure légèrement cana-

liculée longitudinalement

au milieu, à points

profonds, assez serrés, subruguleux,

de

la troncature

petit

;

le

sommet

antérieure forme une légère

carène transversale brillante,
tuée

base.

la

assez convexe, à ponctuation régu-

lisse,

imponc-

troisième segment ovale-arrondi avec un

angle de chaque côté. Ventre noir à ponccr"? Long. 7 mm (sec.

tuation grosse et espacée,
sp. typ.

!).

.

Mauritanica,

Lucas.

—
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cire

distincte à cause de sa ponctuation ré-

gulière, de si forme

moins convexe, des angles qui

sont de chaque côté du troisième segment abdominal

par sa couleur. Grâce à M. le capitaine FerlonJ'ai
pu en examiner un certain nombre d'exe'rplaires,
mais je n'ai rien pu constater qui pût faire supposer que celte espèce soit une variété de 17/. gloet

riosa, F.

Patrie

3

Algérie.

:

Tête franchement feu-doré au moins sur

le

4

vertex.

—i—
4

Tête verte ou bleue, parfois vert-gai subdoré.

—

taille

médio-

cre, trapu, brillant, couvert d'une fine

pubcs-

Postécusson bleu.

Corps de

cenec très courte, roussâtre sur l'avant-corps,
blanchâtre sur l'abdomen

;

ponctuation formée

de petits points enfoncés, espacés,
lisses; coloration feu plus

tout

le

corps excepté sur

tathorax et

le

les intervalles

ou moins cuivré sur

le

postécusson,

le

mc-

dessous du thorax qui sont bleu-

indigo parfois un peu verdâtres. Tête aussi large

que

le

pronolum, cavité facialebleu-indigo, ver-

dissant sur les bords, légèrement concave, brillante, imponctuée, avec des stries transversales
très fines; clypeus et

épistome noirs,

le

derrière

des yeux bleu-indigo. Antennes noires,

mier

article bronzé,

le

pre-

ordinairement vert-doré

en dessus Pronotumassezconvexejmésopleurcs
bleu-indigo parfois un peu verdâtre, grossière-

ment ponctuécs-réticulées avec quelques

petits

points très fins entremêlés près des ailes. Ecailles noir

de poix, rarement bronzées

tement enfumées dans

la

;

ailes for-

moitié postérieure.

Mesonotum à ponctuation souvent un peu plus
grosse, plus espacée, surtout dans l'aire médiane; écusson à ponctuation plus grosse

et

6
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plus profonde sur les bords,

imponctué;

lisse,

le

milieu antérieur

le

mesonotum

l'écusson

et

souvent avec une teinte violacée.

Postécusson

bleu-indigo, très grossièrement ponctué-réticule, les points à fond plan. Cuisses noir-bronzé

en dessous, bleues avec des

en des-

reilets verts

sus; tibias bleus généralement plus ou moins
verdâtres ou violacés, tarses bruns, ongles des
tarses

armés de

inégaux

et le

trois crochets,

Iroisième très

rement avec une légère

dont deux grands

Abdomen

petit.

ra-

teinte verdàtre, à ponc-

premier
segment court, deuxième segment plus convexe
dans sa partie postérieure; troisième segment
tuation fine, assez profonde et serrée

:

subtriangulaire, rectiligne sur les côtés près de

sa base, légèrement
il

comprimé

à l'extrémité où

est régulièrement entier, arrondi, le

cal avec

une

teinte

\

iolacée, la

bord

api-

bordure extrême

amincie, noirâtre, quelquefois

subscarieuse.

Ventre noir de poix, imponctué,

brillant,

avec

quelques poils rares, noirs. Oviscapte noir de
poix, brillant, o^j

Long. 5-7 m,n

.

Le a" diffère de la 9 par le troisième segment
abdominal non comprimé, moins allongé, plus

Fervida,

arrondi. Ce sexe est très rare.

Fauricius.

Cette espèce se rencontre parfois en très grand

nombre sur

Daucus

les ombellifères, surtout sur les

carola, L. cultivés.

Patrie

:

Commun

dans toute l'Europe

que, Allemagne,

Autriche,

:

France, BelgiSuisse,

Italie,

Espagne, Grèce, Algérie, etc.

—
5

5

Postécusson feu-doré.
Cavité faciale bleue.

—

Corps de

taille

mé-

diocre, trapu, entièrement feu-doré, excepté le

dessous du corps
ponctuation
grosse

et la cavité faciale.

serrée, fine

et réticulée

sur

le

sur

Tête à

locciput,

plus

front; cavité faciale

2 e TRIBU, HETEriONYCHID.E.
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bleu-indigo, peu profonde, striée transversale-

ment clypeus

épistome bleus ainsi que

et

;

le

derrière des yeux. Antennes noirâtres avec le

premier

article verdâtre;

pronotum à points
un peu plus gros

serrés, enfoncés, médiocres,

vers les angles antérieurs; mésoplcures forte-

ment

triangulaires, feu-doré, fortement ponc-

tuées-réticulées, avec

une petitebordure relevée

en angle droit surtout
écailles d'un noir très

contour extérieur;

le

légèrement bronzé

;

ailes

assez enfumées sur toute leur surface; mesono-

tum grossièrement
et

ponctué-réticule; écusson

postécusson très grossièrement et régulière-

ment

réticulés; les points à fond évasé

;

méta-

thorax feu-doré, angles posticolatéraux verts à

dorés; dessous de lavant-corps et cuis-

reflets

ses bleu-verdâtre, tibias verts en dessous, feu-

doré en dessus; tarses brun-noirâtre, ongles
des tarses avec quatre crochets inégaux, allant

en diminuant de longueur de l'extrémité de
l'ongle

à sa base.

Abdomen peu

convexe, à

points petits, peu profonds, assez serrés

:

troi-

sième segment régulièrement subarrondi avec
quelques légères ondulations imperceptibles

comme chez

YH.gloriosa, F. var. ot>a£a,Dahlb.

Ventre noir, recouvert de poils noirs, nombreux, très

fins, a*

Long. 5

l/2 mm (sec.sp.typ.!)
.

Bifrons, Abeille.
Patrie

:

Algérie

:

Bône

(Abeille).

Cavité faciale feu-doré.
taille,

—

Corps de

un peu allongé, à pubescence

très fine, grisâtre

;

petite

très courte,

entièrement feu -doré ou feu-

violacé. Tète à points fins et assez serrés sur
le vcitex,

plus gros et plus espacés sur

le front;

cavité faciale feu-doré, évasée, striée transver-

salement, clypeus noir au sommet,

le

reste de

1?0
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l'épistomc feu avec quelques légers reflets verts

sur les côlés.

Pronotum

teinte violacJc,

parfois avec une légère

long, avec une légère

étroit,

fossette en avant, couvert de points médiocres,

profonds, entremêlés avec d'autres beaucoup

plus peti!s et peu profonds; mésopleurcs très

fortement

rugulcusement ponctuées-réticuune marge relevée sur les bords

et

lécs avec

;

écailles noir-bronzé, dorées à la base; ailes for-

tement enfumées uniformément; mesonotum
peu convexe, à points plus gros,
garnis de points

fins,

les intervalles

peu enfoncés; écusson

couvert de gros points enfoncés,

les intervalles

avec quelques autres beaucoup plus petits
postécusson très fortement ponclué-réticulé.

;

les

;i

fond plan; métathorax grossièrement

réticulé.

Dessous du corps doré, pattes feu-

points

doré, tarses brun-roussâtre, ongles des tarses

avec trois croebets inégaux allant en diminuant

de longueur de l'extrémité de l'ongle à sa base.

Abdomen peu

convexe, à ponctuation formée

de petits points régulièrement espacés, quelquefois avec une légère teinte violacée

:

troi-

sième segmentunpeu comprimé, ovale-arrondi,

un vague sinus à

l'apex,

marge apicale

noirâtre,

légèrement violacée. Ventre noir-brun, brillant,
avec quelques rares points

petits,

entremêlés

peu profonds,

de quelques poils assez
d*ï Long. 5-5 l/2 mm (sec. sp. typ. !)

longs.

.

Le a* diffère de

la

£ par

le

troisième segment

abdominal plus arrondi.
Patrie

6

:

Miranda,

Abeille.

Corse, Espagne.

Abdomen

couvert de points très gros, pro-

du deuxième
segment légèrement renflé; bordure apicale du
troisième segment sensiblement réfléchie en
fonds, ruguleux; bord postérieur

dessous, sillonnée.

7

l

—
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ou médiocres

1

T

;

bord postérieur du deuxième segment nullement renflé bordure apicale du troisième seg;

ment normale, non

Pronotum
parallèles.

8

sillonnée.

rectangulaire, avec les côtés sub-

— Corps robuste,

d'un vert-bleuâtre

mesonotum, l'écusson et le postécusson qui sont d'un doré plus ou moins verdàtrc,

excepté

le

souventavec
te,

le

milieu feu; pubescencetrès cour-

espacée, noirâtre sur l'avant-corps, grise sur

l'abdomen. Tète plus large que

le

pronotum,

épaisse, fortement ponctuée-réticulée; cavité faciale évasée large bleu-indigo, légèrement ridée transversalement. Antennes fortes, noirâtres, le premier article bleu-indigo. Pronotum
)

assez long, couvert de gros points serrés et

profonds. Mésopleures, mesonotum, écusson et
postécusson très grossièrement ponctués-réticules; angles posticolatéraux

du métathorax

verts.

Ecailles noirâtres, ailes assez enfumées; pattes

dessous du corps bletfë, tibias bleu légèrement verdâtre, tarses bruns, ongles des tarses

et

armés de
longueur.
vert-gai

trois crochets allant

Abdomen

en diminuant de

assez convexe, obovalc,

ou vert-bleuâtre

premier segment

;

court, avec de gros points réguliers, très pro-

fonds

;

deuxième segment

renflé en bourrelet

tiers postérieur,

ponctuation moins

dans son

régulière mais plus grosse; troisième
ovale,

bombé

segment

surtout près du bord postérieur,

à points encore plus gros, subréticulés, côtés
du segment légèrement arrondis près de la
base, bord apical terminé par une
rieuse plus ou

moins transparente,

marge scatrès-

légère-

ment ondulé. Ventre noir de

poix, brillant, avec

petits points

au centre des seg-

quelques rares

—
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ments

et

o%?Long.

Le

a

cf

entremêlés de poils gris-roussàtrc.
0-7 mra (sec. sp. typ.

!).

.

troisième segment plus brièvement

le

arrondi que

la femelle.

Mlokosiewitzi, Radoszkowskf.
Patrie

—

:

Caucase.

Pronotum fortement arrondi en avant,
côtés sensiblement convergents en

Corps assez trapu

et assez

convexe

;

avant.

les

—

avant-corps

vert-gai ou bleu-vert, ou encore bleu-vert avec
le

pronotum

men

et le

mesonotum

vert-gai, l'abdo-

feu-doré ou doré un peu verdâtre. Poitrine

et cavité

faciale à teinte bleue, cette dernière

finement ridée transversalement antennes noi;

râtres à villosité roussâtre, le premier article
tête,

des pro- et meso-

notum formée de gros points

irréguliers, assez

bleu; ponctuation de la

profonds. Mésopleuresgrossièrementponctuéesréticulées; écailles noir-brun
la base,

;

ailes hyalines

enfumées au sommet

ou vert-bleu, tarses

;

à

pattes vert-gai

et toutes les articulations

brun-roussâtre, ongles des tarses avec quatre
crochets

en

allant

diminuant de longueur.

Ecusson sans espace lisse à la base, de même
quelepostécussonentièrementcouvertde points
très gros et réticulés.

Abdomen

court, très con-

vexe, trapu, couvert de gros points ruguleux,
très

irréguliers,

d'entonnoir

:

profonds, évasés en

forme

premier segment ayant en son

milieu un espace garni de points fins et serrés,
ainsi

que sur

la partie

antérieure du deuxième

segment, ce dernier finement ponctué sur sa

bordure apicale

;

troisième segment arrondi, à

ponctuation un peu moins forte que sur

le

pré-

cédent, la bordure sensiblement réfléchie en

dessous,

le

bord aminci, scarieux, subondulé,

—

28 TRIBU, HETERONYCHID*:.
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Ventre noir avec des

points fins, assez profonds et serres.

8 mm

HOLOPYGA

Long. 8-

cf$.

La

Ç diffère du a" par l'abdomen allongé, à

points moins gros, moins

xième segment

infundibuliformes,

forts et très profonds, le

mais cependant

est

moins

deu-

renflé.

Punctatissima, Dahlbom.
J'ai vu un exemplaire ayant la ponctuation thoracique presque semblable à celle de 17/. gloriosa,F.
var. ovata, Dahlb., ce qui pouvait faire supposer
qu'il ne s'agit que d'une variation de l'espèce Fa-

bricienne.

Patrie

:

Syrie, Caucase, Province tran-

Asie-Mineure,
caspienne.

Ponctuation du pronotum très espacée,
intervalles resplendissants.
taille,

—

Corps de

les

petite

trapu et robuste. Tout l'avant-corps vert-

gai, subdoré, resplendissant, la ponctuation

vertex,

du pronotum

du mesonotum

et

du

de la moitié antérieure

très espacée, grosse, les inter-

valles très lisses, très brillants, avec quelques

La cavité faciale très largement évasée le reste du thorax très grossièrement ponctué-réticule, les points à fond plat.
Les tarses subtestacés, un peu roussâtres, ongles
avec trois crochets allant en diminuantde gran-

rares petits points.
;

deur de l'extrémité de l'ongle à

la

base

;

ailes

presquehyalines. Abdomen resplendissant,d'un

beau feu doré, à points régulièrement fins et
très espaces sur le disque, mais devenant rugula base du presegment obovale-

leux et plus gros sur les côtés et

mier

segment;

arrondi,
la

troisième

régulièrement convexe sur

marge extrême

le

disque,

scarieuse, hyaline. Ventre

noir avec des points fins rares. Le reste
n,in
chez VU. gloriosa, F. o"9 Long. 3-4 .

comme

—

.
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La o a le troisième segment abdominal ovale.
La ponctuation et la petite taille laissent
croire qu'il s'agit

ici

d'une véritable espèce.

Speciosissima,
Pà-çhie

:

Russie

:

Chodchcut

Ballion,

(E.

Konow);

F.

Mont Ararat (Radoszkowski)

—

Ponctuation du pronotum toujours plus ou

moins ruguleuscet abondante.

9

Ponctuation du pronotum médiocre, peu profonde, les plus gros points réguliers

un assez

;

large espace finement pointillé à la base de

l'é-

cusson; ongles des tarses avec deux forts crocbets suivis de un ou deux autres très petits,
obtus.

— Corps de taille médiocre, assez court,

assez convexe, très variable de couleur

ralement vert sur l'avant-corps

géné-

:

et vert-doré

sur

l'abdomen, mais pouvant être entièrement vert

ou entièrement bleu,
corps bleu

et

comme

aussi avec l'avant-

l'abdomen vert-cuivré ou encore

l'avant-corps vert plus ou

moins cuivré avec
la largeur du

l'abdomen feu-cuivré. Tète de
pronotum, toujours de
cière

que

celui-ci,

la

même

couleur fon-

couverte de points

fins et as-

un peu plus
qui porte souvent une teinte

sez serrés sur le verlex, devenant

gros sur

le front

dorée; cavité faciale bleu-indigo, striée transversalement, clypeus noir-bronzé avec quel-

ques

reflets métalliques.

premier

article vert

yeux toujours

Antennes

ou bleu

à reflets bleus.

;

le

noirâtres,

derrière des

Pronotum

rétréci

légèrement en avant, couvert de points irréguliers,

médiocres, entremêlés de plus

fins,

assez

serrés, avec les intervalles lisses, bord postérieur

trèssouventavec une teinte dorée; mésopleures
grossièrement

ponctuécs-réticulées

d'un noir plus ou moins bronzé;

;

écailles

ailes

enfu-

—
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mc'es sur toute leur étendue; poitrine et pattes

bleu foncé, tibias verts à reflets bleus ou cui-

brun foncé. Mesonotum assez conun peu plus forts que sur le pro-

vrés, tarses

vexe, à points

notum,

surtout

dans

partie postérieure;

la

postécusson presque toujours avec une teinte
bleue, grossièrement ponctué-réticule; angles

posticolatéraux du

une

teinte plus

métathorax toujours avec

ou moins bleue. Abdomen court,

assez convexe, à points réguliers, profonds, fins,

médiocrement
ils

où

serrés, excepté sur les côtes

sont un peu plus gros et ruguleux

troi-

;

sième segment régulièrement arrondi, assez
convexe,

ponctuation un peu plus grosse

la

subruguleuse, la bordure

marge

étroite

Ventre noir,

scarieuse,
brillant,

est

garnie

et

d'une

noire ou pellucide.

troisième segment

le

couvert de points assez serrés, très
Long. 4-6 mm

o*+

fins.

.

La

2

,

epui est très rare,

a

le

troisième segment

abdominal un peu moins brièvement arrondi.

Chloroidea, Dahlbom.
en compagnie
nombre considérable sur les
Ainsi M. l'abbé Bertboumieu en

Cette espèce se rencontre parfois

de 17/. fervida, en
carottes cultivées.

a capturé plus de 80 exemplaires en deux jours.

Patrie

:

Commun

dans toute l'Europe France, BelgiSuisse, Allemagne, Italie,
Espagne, Russie, Grèce, Tunisie, Tauric,
Caucase, Province transcaspienne, Algérie,
:

que, Angleterre,

etc.

Ponctuation du pronotum
forte,

beaucoup

irréguliers

;

pas de large espace pointillé à

base de l'écusson

;

la

ongles des tarses toujours

avec plus de deux forts crochets.
taille

plus

ruguleuse, profonde, les plus gros points

—

Corps de

médiocre, trapu, assez convexe, à pubes-

cence courte,

fine, grisâtre

;

bleu plus ou moins
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verdâtrc avec les pro- ctmesonolum, lécusson,
le

postécusson

et

l'abdomen feu-doré, 1res ra-

rement avec de légers

domen

reflets cuivres

sur l'ab-

postécusson. Tête aussi large que

et le

pronotum, épaisse, toujours bleue plus ou
moins verdâlre, couverte de points médiocres,
entremêlés d'autres plus petits et moins prole

fonds

;

cavité faciale bleu-indigo, évasée, sub-

canaliculéc, striée transversalement, elypeus

bleu ou plus ou moins verdâtre. Antennes noires,

premier article bleu plus ou moins verdâ-

tre, le

deuxième noir-bronzé, parfois avec des

reflets verts

ou bleuâtres. Mésopleures grossiè-

rement ponctuées-réticulées,

très

souvent avec

de petits points obsolètes sur les rugosités

fumées; mesonotum ponctué

tum

;

écusson

et

comme

le

;

en-

écailles noir-bronzé; ailes assez fortement

prono-

postécusson grossièrement

ponctués-réticules. Tibias sans reflets dorés,
tarses bruns, ongles des tarses assez variables,

généralement armés de cinq crochets allant en

diminuant de grandeur. Abdomen â points

fins,

profonds, réguliers, médiocrement serrés, par-

un peu plus forts et espacés; troisième segment assez convexe, régulièrement arrondi,
brièvement chez le d", un peu comprimé avec
un vague sinus à l'apex chez la Ç. Ventre noir
fois

brillant, très
le

souvent avec une tache bleue sur

premier segment,

le

troisième couvert de

points très fins et assez serrés, pubescenec grisâtre assez longue et fine. 0*2

Long. 5-7 mm

.

Gloriosa, Fabriciuj
—Il

de ne pas considérer comespèce la série suivante, car
on ne trouve que la couleur comme caractère différentiel et encore je puis fournir des passages en
coloration pour chacune de ces variétés. Ainsi on
rencontre des exemplaires de la var. viridis Gucr.
Oiis.

est impossible

me variétés d"une même

2* TRIBU,

HETERONYCHID^E.

—

4° G., HOLOPVii.v

dont le pronotum et le mesonotum sont
vert-gai
presque dore ainsi que l'abdomen, le reste
du corps*"
étant bleu-vert; de même des ignicollis
Dahlb. dont
la bordure antérieure du pronotum, la
bordure postérieure

du mesonotun, l'écusson

et le postécusson
passages de la viridis à ïignicollis
de Vignicollis à la gloriosa. II y a encore
desaureomaculaia Ab. dont le pronotum et le mesonotum
sont vert-gai, tachés de doré, ce qui forme
le passage do Vamœnula Dahlb. à, V ignicollis;
enfin
Vovata Dahlb. a le dorsulum bleu, souvent avec des

sont vert-gai

:

et

reflets verts

trait d'union avec Vamœnula.
Les
ongles des tarses sont très variables, même sur
un
:

seul individu et la

même

patte.

Dahlbom

avait très

bion saisi cet enchaînement.

Patrie

Commune

dans toute l'Europe France, Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Espagne, Grèce, Italie, Sardaigne, Algérie, Tu-

:

:

nisie, Russie, Perse,

Caucase,

etc.

Var. ignicollis Dahlb. Pronotum, mesonotum
et
abdomen feu-doré, rarement un peu cuivré; écusson
et postécusson bleu plus ou moins
verdàtre. Ponctuation abdominale quelquefois un peu plus
forte sur
postérieur des segments, d'autres fois un peu

le tiers

plus fine et moins prqfonde. Ongles des tarses
avec
quatre crochets. le dernier très petit, parfois
réduit
à un simple tubercule, a*Ç.

Les H. Jurinei Chevr. et similis Mocs., d'après
que j'ai vus, ne sont pas autre chose que

les types

cette variété.

Patrie

:

Commune

dans toute l'Europe France, Sardaigne, Autriche, Hongrie, Syrie, Suisse,
Russie, Perse, province transcaspienne,
Caucase, etc.
:

Var. aureomaculata, Ab. Taille, forme et
ponctuation delà précédente. Abdomen feu-doré;
thorax
vert-gai; pronotum et mesonotum avec des
taches
feu-doré. Ongles avec (rois forts crochets
suivis de
un ou deux autres très petits, obtus, à* (sec. sp. typ.îj.

Patrie

:

France,

Var.

Italie,

Espagne, Caucase.

amœmtla, Dahlb.

que chez

Taille souvent plus forte

les variétés précédentes.

Tète comme préverte ou bleue; thorax vert-gai ou légèrement bleuâtre; aire médiane du mesonotum tr.s

cédemment

souvent de couleur plus foncée; abdomen
feu-doré
Ongles très irréguliers, même sur la même
patte,
armés de 4-5 crochets, le dernier 1res petit et ohtns
6-7""".
Long.
o"9
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Commun

dans toute l'Europe France, Espagne, Suisse, Russie, Mongolie, Grèce, Asie

:

:

mineure,

etc.

Var. ouata, Dahlb. Taille, forme et ponctuation de
la précédente; trio bleue ou verte, thorax bleu, aire
médiane du mesonotum souvent plus foncée; abdo-

men

feu-doré jongles des tarses armés de cinq croet généralement obtus,

chets, le dernier très petit

parfois les

deux

gaux, 1res petits

VHedychrum
que
il

j'ai

rapprochés,

subé-

obtus, a* 9 Long. 6-7""".
f&stuosum, Luc, d'après

le type.

derniers sont
et

vu, n'est pas autre chose

en est de

même

que

celte variété:

VHedychrum numidicum,

de

Luc.
Patrie

:

Commun

dans toute l'Europe

:

France, Sar'dai-

gne, Algérie, Tunisie, Espagne, Portugal,

Grèce, Syrie, Russie, Transcaucasie,

etc.

Var. Viridis, Guér. Entièrement vert-gai; généquelralement une teinte bleue sur l'avant-corps
quefois on remarque des reflets dorés sur l'abdomen,
;

d'autres fois aussi on retrouve des teintes légère-

ment dorées sur les pro- et mesonotum en même
temps que l'abdomen. Ongles avec 4-5 crochets allant en diminuant de longueur, le dernier très petit
et obtus.

Patrie

:

o"9 Long.

5-8 mm .

Rare, plus spéciale aux pays chauds

:

Corse,

Sardaigne, Grèce, Syrie, Russie méridionale.
et amœnula de 17/.
glorïosa sont parfois atteintes de ruiinisme dans les
pattes, les antennes, les écailles et les nervures des

Les var. ignicollis, ovata

ailes.

ESPÈCE D'HOLOPYGA RESTÉE INCONNUE
H. Hispanica,

Tête et thorax d'un bleu pur
doré. Segments du ventre
visiblement
et densément ponctués, poncbrillants, mais bien
que
chez
plus
dense
amœnula Dahlb., mêlée
et
forte
tuation plus
de quelques points épars plus forts que les autres, surtout sur
le troisième segment. Ponctuation du dessus de l'abdomen forte,
grosse, serrée, ressemblant à celle que l'on observe sur les mêmes segments de VII. punctatissima Dahlb., mais uniforme sur
le disque; quelques points plus gros se montrent vers les bords
latéraux des segments. Ponctuation du prothorax forte, peu serrée, laissant entre elle des espaces plats finement ponctués.
et

profond,

o"Ç. Long. 7-8
Patrie

:

Tournier.

abdomen dore ou rouge

""».

Espagne méridionale.

—
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GENRE - HEDYCHRIDIUM,

5°

Hedychrura

ci

cl

vertex épais

arrondis, à peine dilatés
les courtes, larges,

;

;

lil

M

'

lT'.t

Abeille

XVI)

Corps trapu, légèrement déprimé, de
;

1

eliov, apparence

XV

(PI.

ou médiocre

HEDVi.ilIi

(.'..,

petite,

la tête derrière les

cavité faciale peu profonde

pluridentées,

ou

taille très petite,

de

les cotes

l'extrémité

aiguë,

;

yeux

mandibu-

falci

forme;

mâchoires un peu moins courtes que chez

les

lobulées- arrondies, la languette également

un peu plus longue,

lledychrum,

bi-

pliée en deux.

Pronotum plus convexe, le bord antérieur
il va
des parapsides distincts.

forme de cou

long,

déprimé en

:

Les ailes supérieures avec les cellules brachiale, costale et
médiane complètes, la cellule radiale parfois presque fermée par

une légère ligne brunie,
incomplètes,

la

les cellules

anale ettroisième discoïdalc

première discoïdale simulée par une ligne bru-

nie parfois peu apparente. Les ailes inférieures avecles nervures

anale

et costale.

Les episternum du mésothorax relativement grands, visibles,
les

mésopleures larges, à disque plan ou presque plan,

che antérieure subégale

métathorax bien limités

à la postérieure
;

les

;

les

la

tran-

épisternums du

stigmates métathoraciques trans-

versaux, linéaires.

Les hanches courtes
arrondies en arrière;

et larges; les cuisses
les

antérieures dilatees-

tibias postérieurs parfois

un peu

di-

quelquefois aussi avec une petite fossette

latés à l'extrémité et

ovale du côté interne, plus sensible chez la femelle: les ongles

des tarses terminés

par un seul crochet, mais ayant vers leur

milieu une dent plus petite, placée presque en angle droit.

Abdomen déprimé
rondi, très rarement

en dessus, troisième segment entier, arsinué à l'apex,

souvent avec

la

bordure

extrême subscarieuse.
Les derniers segments abdominaux de la 9 simples, entiers,
normaux, translucides; les baguettes larges; la partie cornée de
l'oviscapte longue et finement aiguë.
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Les crochets du

<? larges,

conjugués, finement ponctués; les

volsclla très étroites, linéaires, les tencttes linéaires, parfois plus

larges que les volsella

;

les

branches du forceps larges.

Les Hedychridium ont des représentants dans toute l'Europe,
bien que plusieurs espèces soient exclusivement méridionales.

Leurs larves sont parasites des Hyménoptères fouisseurstels que
les

Sphégides

Halictus,

et

etc.. Ily

l'état parfait ils

tilles et

butinent sur

soleil et habité

il

On

soleil

en voit aussi sur

Hyménoptères

Poten-

Si l'on

Ils

aiment également beau-

sur les pierres et les bois morts du
les

murs

les

plus fréquentés par les

nidifiants.

veut se donner

la

peine de comparer la diagnose

dessus avec celle des genres Holopyga
les

les

y a un petit coin de terre très exposé au

par des fouisseurs.

coup à se chauffer au

que

faire.

Ombellifères,

les

autres fleurs à corolles peu profondes, et on les rencontre

presque partout où

sol.

les

a encore sur ce point biolo-

gique bien des découvertes intéressantes à

A

comme

probablement aussi de Mellifères

YOsmia papaveris

Hedychridium forment un genre

très distinct.

Corps entièrement bleu ou bleu-verdâtre.

Corps non entièrement bleu.
Tibias entièrement roux-testacé.
taille

ci-

Hedychrum, on verra

et

— Corps de

médiocre, allongé, subparallèle, entière-

ment d'un bleu verdâtre, mat, couvert d'une
fine pubescence grise un peu roussâtre, très
courte, assez serrée. Tête peu épaisse, un peu
plus large que le pronotum, couverte de points
médiocres, très serrés, ruguleux; cavité faciale
large, peu profonde, verte, ponctuée-subréti-

culée sur les côtés, striée transversalement au

milieu; épistome vert un peu doré; antennes

brunes, premier et deuxième articles verts,
troisième et quatrième et souvent le cinquième

roux surtout en dessous., d'autres

fois

les

an-

2 e TRIBU, HETERONYCHID/E.
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tennes sont entièrement brun-roux., excepté

premier

et

deuxième

le

le

articles qui sont tou-

jours verts. Pronotum relativement court,

les

déprimé au milieu sur son
bord antérieur qui porte un petit sillon longicôtés subparallèles,

tudinal

;

ponctuation irrégulière, très serrée,

ruguleuse, subcoriacée. Mésopleures grossiè-

rement réticulées; mesonotum
tués-réticules

et

écusson ponc-

médiocrement postécusson
;

forte-

ment réticulé, ruguleux angles postico-latéraux
du métathorax longs, grêles. Ecailles roux-tes;

tacé; ailes hyalines, légèrement

enfumées dans

l'extrémité et sur le bord externe de la cellule

Dessous du corps généralement plus

radiale.

vert;

pattes vert-bleuâtre

ou vertes, genoux,

tibias, tarses et quelquefois le

dessus des cuisses

Abdomen déprimé en

roux-testacé.

dessus,

couvert de points serrés, médiocres, subruguleux, plus profonds et espacés sur le milieu du

disque du deuxième segment qui est souvent
d'un beau bleu plus foncé que

la teinte

générale

;

premier segment court, à ponctuation moins
grosse; deuxième segment très long; troisième

segment chez

le a*

court,

plus grossièrement

ponctué, assez régulièrement arrondi, bordure
apicale réfléchie généralement subscarieuse.
testacée, l'apex porte

un léger sinus. Ventre vert-

bleuâtre, avec des parties plus bleues, ponc-

tuation

fine,

espacée, régulière,

pubescence

médiocre, blanchâtre ou grise. 0*9 Long. ô-7 mm

La
avec

.

9 se distingue en outre par ses antennes
les articles

3 et 4 presque toujours roux en

le deuxième
segment abdominal à côtés subparallèlcs, plus

dessous

;

la

ponctuation plus fine

;

long, souvent taché de noir ou de bleu indigo

sur

le

disque,

le

bord apical très légèrement

renflé; le troisième

segment abdominal trian-

181

IAM. DHRYSIDIDiB

182

gulaire, très allongé, tronqué à l'apex où se

distingue une incision peu profonde à sinus

arrondi
tant

:

une ligne caréniibrne peu élevée, par-

du milieu du sinus apical

et

suivant toute

longueur du segment, se prolonge souvent

la

sur tout le deuxième segment. Le troisième
Begment ventral est très allongé, et teetacé dans
la

Flavipes, Eversmann.

moitié apicale.

Patrie: Espèce rare. France, Syrie.

Tibias au moins en

partie

bleus ou vert-

3

bleuâtre ou vert-bronzé.

Ponctuation thoracique irrégulière, subréti-

3

culée, coriacée;

(vue de face).

—

tête

aussi

Corps de

longue que large

très petite taille,

un

peu allongé, entièrement bleu-vert, assez bril-

pubescence courte, dressée, blanche,

lant,

très

peu épaisse. Tête aussi longue que large, vue
de

face, triangulaire, cavité faciale

subcoriacéc-

réticulée, plane; front subréliculé,subruguleux,
les points

médiocres, serrés, à fond creusé

tex à points plus fins, coriacé-ruguleux.

tennes

noir-brun,

articles 2, 3 et 4

foncé,

le

le

;

ver-

An-

premier article bionzé,

ordinairement brun-roussâtre

troisième égal au deuxième.

Pronotum

rectangulaire, long, avec les angles antérieurs
saillants, forts, subaigus, la
fine,

subréticulée-coriacée.

son un peu plus coriaces

;

ponctuation assez

Mesonotum etécus-

mésopleures

écusson ponctués-réticules,

les

et post-

points à fond

creusé; angles postico-latéraux du métathorax

à pointe médiocre, aiguë. Pattes vertes, articulations, dessous et extrémité des tibias roux-testacé, tarses de

même

couleur, mais légèrement

brunis en dessus sur

les

derniers

articles.

Ecailles brunâtres, bronzées; ailes subhyalincs,

2

e

—

TRIRU, HETERONYCHID.E.
très

5° G.,

HEDYCHRIDIL'M

1

8)5

légèrement enfumées à l'extrémité. Abdo-

men

brillant

premier

;

médiocres

points

segment

couvert de

subconfluents,

,

coriaces;

deuxième segment couvert de points médiocres
mais peu serrés, peu profonds, excepté sur le
disque où

ils

sont très

plus serrés; troi-

fins,

sième à points médiocres, subcoriacés, serrés,
excepté à la base où

ment

ils

sont très fins, ce seg-

lui-même assez régulièrementarrondi
avec une très étroite marge hyaline. Ventre
est

parfaitement noir brillant, avec quelques poils

quelques points

très rares et

nombreux,
Patrie

:

cf 5

Long.

Allemagne

,mn
3 l/2

encore moins

fins

Zelleri, Dahlbom.

.

Mecklinburg (Konow.).

:

Ponctuation thoracique régulière, réticulée,
tête, vue

uniforme;

transversale.

de face, pi us large que longue,

— Corps de très petite

taille,

assez

trapu, entièrement bleu un peu verdâtre ou

verdâtre un peu bronzé; pubcsccnce très
courte,

épaisse,

dressée, blanchâtre;

thorax couverts d'une

fi

fine,

tète

et

ne réticulation uniforme,

très régulière, les points à fond plat. Tête grosse,

yeux grands,

très saillants, face très large, légè-

rement subconvexe

,

cavité

presque

faciale

plane, très courte, bleu-vif ou concolore, striée

transversalement avec quelques points subréticulés.

Antennes brunâtres

premier

:

vert-doré ou bronzé-verdâtre

bronzé,

le

,

troisième plus long que

Pronotum rectangulaire,
antérieurs non saillants

;

court,

aire

le

article

deuxième

le

deuxième.
les

angles

médiane du mc-

sonotum d'une teinte souvent plus foncée; angles
postico-latérauxdu métathorax à pointe longue,

subobtuse

;

mésopleures

l'écusson. Pattes

réticulées

comme

un peu bronzées en dessus,

tarses et extrémité des tibias brun-roussâtre,

le

CHRYSIDIDJE
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premier article des tarses plus

clair. Ecailles

brun-roussâtre, un peu bronzées ou avec quel-

ques reflets verts; ailes légèrement enfumées
avec une petite fascie ondulée, transversale, un
peu plus obscure. Abdomen court, uniforméet régulièrement couvert sur tous les
segments d'une réticulation fine, peu profonde;
deuxième segment avec une tache noir-mat ou
noir-bronzé, bordure apicale de ce segment

ment

parfois subscaricuse

troisième segment régu-

;

lièrement arrondi. Ventre vert un peu bleuâtre,
chaque segment largement bordé de noir, avec

une ponctuation grosse, espacée, entremêlée de
poils noirs dressés. Oviscapte des ? brun-roussâtre. <?9

Patrie

:

Long. 3-3

l/2

mm
.

Monochroum,

Buysson.

France, Hongrie.

—

Corps
Premier segment abdominal bleu.
taille, allongé, déprimé; d'un beau feu

4

de petite

doré avec la poitrine,

les pattes, le

postécusson,

metanotum, le premier segment abdominal
e
et une grande tache sur le milieu du 2 bleus;
Tavant-corps étroit, l'abdomen plus large que
le thorax. Pubescence roussâtre, celle du troi-

le

,

sième segment abdominal longue, blanchâtre.
Tête plus large que le thorax, à points petits,
irréguliers, serrés, subcoriacés; cavité faciale

presque plane, feu-doré un peu verdâtre, striée
transversalement
nes noirâtres,

le

;

épistome bleu-vert

;

anten-

premier article vert. Pronotum

long; ponctuation des pro-et mesonotum irrégulière, serrée, formée de points

un peu

réticulés, à fond plat, les intervalles

gros,

finement

ponctués, ruguleux, coriaces; écusson

et

mé-

sopleures ponctués-réticules postécusson bleu;

foncé, profondément et

densément ponctué-

rugulcux, metanotum bleu-foncé,

les

angles

2 e TRIBU,
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posticolatéraux du métathorax très longs, sublinéaires, dirigés en

arrière, à pointe

obtuse

écailles scarieuses, roussâtrcs à reflets cuivrés
ailes assez fortement

enfumées

large, fortement

brun-foncé.

déprimé antérieure-

ment, d'un beau feu-doré, à points
rés, assez

;

pattes bleues,

;

tibias bleu-verdâtre foncé, tarses

Abdomen

;

petits,

ser-

profonds; premier segment très dé-

primé, presque noir au milieu, à points conlongitudinalement,

fluents

rieurs vert-bleu

;

angles posté-

les

deuxième segment ayant sa

partie postérieure légèrement renflée; troisiè-

me segment

arrondi,

le

bord postérieur

gèrement renflé en bourrelet,
dure réfléchie
poix, premier

en dessous.

segment

couverts de points assez

ment un peu caréné

et

Ventre noir de

lisse, les

deux suivants

fins, le

troisième seg-

avec une petite échan-

crure en son milieu apical. 9 Long. 5 mm

:

.

(sec.

Plagiatum, Mocsary.

sp. typ.)

Patrie

lé-

l'extrême bor-

Asie-Mineure

:

Brussa (Mocsary).

Premier segment abdominal jamais bleu.

5

Thoraxà peu près de la couleur de l'abdomen.

6

Thorax de couleur

très différente de l'abdo-

men

20

Troisième segment abdominal renflé en bourrelet

dans son

tiers apical,

avec une impression

7

transversale.

9

Troisième segment abdominal normal.
Troisième segment abdominal concolore aux

8

deux autres.
Troisième segment abdominal vert ou bleu
plus ou moins verdâtre.

—

Corps de

petite

180
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assez trapu, entièrement d'un feu doré

taille,

cuivré ou vert cuivré, excepté

ment abdominal

;

pubescence

le

troisième seg-

très fine, courte,

blanchâtre. Tète un peu plus large que

le

notum, couverte de points médiocres,

proassez

serrés, subruguleux, profonds; front vert,àponc-

tuation plus grosse, subréticuléc
le

subcarrée, bleue ou

large,

;

cavité facia-

bleu-verdâtre,

évasée, subcanaliculée au milieu, finement et

densément ponctuée sur

les côtés,

à peu près

ou finement striée transversalement au

lisse

milieu, avec une pubescence courte, peu abondante, blanche. Antennes brun-roux ou

brun

plus ou moins foncé, premier article vert. Pro-

notum un peu

long, à côtés subparallèles, dé-

primé au milieu en avant où
sillon

petit

longitudinal

l'on distingue

ponctuation

;

un

assez

grosse, profonde, subrégulière, subréticulée

mesonotum

à ponctuation à peu près de

même

;

;

mésopleureset écusson grossièrement ponctuésréticules

;

postécusson grossièrement

et

profon-

dément ponctué-réticule; métathorax vert un
peucuivré. Ecailles brunes, ailes légèrementen-

fumées, premièrecellule discoïdale à peine distincte, nervuresbrun-roux. Dessous

parfois

un peu verdâtre

;

ducorps bleu

pattes rousses

ou

testa-

cées, avec le dessus des hanches, trochanters, et

cuisses bleu ou bleu-verdâtre, tibias tachés en

dessus de vert un peu doréou de bleu-verdâtre;
d'autres fois les cuisses, les trochanters et les

hanches sont bleus, légèrement rouxaux articulations et en dessous des cuisses. Abdomen large,

un peu déprimé, à ponctuation assez
premier segment
court; deuxième segment grand, un peu

court,

serrée, médiocre, profonde
très

renflé

dans son

;

tiers postérieur,

bordure apicale

bleue ou bleu-verdâtre, parfois scarieuse au

bord

;

deuxième segment sabarrondi, parfois
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renfle en

vaguement subondulé, légèrement

bourrelet transversalement près du bord, marge apicale réfléchie, souvent scarieuse et testacée.

Ventre uniformément bleu plus ou moins

ou noir-bleuâtre,

foncé,

brillant, à ponctuation
très

très fine, très épaisse; poils rares,

Patrie

:

Italie,

fins,

Anale, DahlB.

courts, grisâtres, o*î. Long. 4-6""".
Espagne, Algérie.

Ecailles rousses, scarieuses; pas de fossettes

ponctiformes à

la

base de la face.

—

Corps de

ou médiocre, trapu, entièrement
d'un cuivré mat, quelquefois plus ou moins
verdâtre; pubescence fine, courte, gris-brunâtre
en dessus, plus longue et blanche sur les côtés
et en dessous. Tête un peu plus large que le
taille

petite

pronotum,à ponctuation médiocre, très

serrée,

ruguleuse, devenant plus grosse et subréticu-

sur

lée

le

front qui est ordinairement vert;

cavité faciale carrée, large, bleue, subcanaliculée. très

densément

et très

finement ponctuée,

coriacée, striée transversalement et ponctuée au

avec une pubescence longue, serrée,

milieu,

épistome vert-bleuâtre ou bleu. Antennes brunes, premier article bronzé-foncé.
Pronotum médiocrement long et convexe, dé-

argentée

;

primé antérieurement avec un

petit sillon

au

milieu du bord antérieur, ponctuation serrée,
assez régulière, subréticuléc, médiocre. Meso-

notum, écusson

et

mésopleures ponctués de

même;

postécusson grossièrement ponctué-ré-

ticule,

ruguleux, généralement â teinte plus

verte ou bleu-verdâtre. Métalhorax bleu-indi-

angles postico-latéraux à pointe un peu
recourbée en arrière; écailles d'un brun plus ou
moins roussâtre; ailes médiocrement enfumées,

go

;

première cellule discoïdale souvent

à

peine vi-
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nervures brunes. Dessous du

sible,

dâtre

;

tibias vert

corps

et

ou bleu-ver-

pattes généralement bleu-indigo

un peu doré en dessus, roux

Abdomen

en dessous, tarses roux.

court,

à

médiocre, peu serrée, profonde,

ponctuation

à teinte plus cuivré-doré ou

feu-cuivré mat;

premier segment très court; deuxième seg-

ment

une

forte carène longitu-

le tiers

postérieur renflé en

très long, avec

dinale au milieu,

bourrelet

troisième segment régulièrement

;

arrondi, court, avec le tiers postérieur renflé
la bordure étroite, bronzée ou
du milieu du bourrelet part une
carène longitudinale qui va aboutir à celle du
deuxième segment. Ventre avec le premier seg-

en bourrelet,
subscarieuse

ment bleu

,

;

les autres noirs

bleuâtre sur

le

avec des

reflets vert-

deuxième; ponctuation espacée,

médiocre, puis devenant très serrée et très (ine
mm
le troisième segment. 0*9 Long. 4 1/2 à 7

sur

Le

o"

a

le

troisième segment abdominal plus

court avec un

imperceptible sinus à l'apex.

Incrassatum, Dahlbom.
D'après M. Abeille de Perrin la larve de cette espèce
de YHalictusvestitus, Lep.

vivrait de celle

Patrie

_

:

Spécial à l'Europe méridionale. France.

Ecailles bleues

base de la face avec des fos-

;

— Semblable à TH.

settes ponctiformes.

satum Dahlb., dont

il

incras-

ne diffère que par la face

profondément creusée, encore plus finement
coriacée, avec une dizaine de grosses fossettes
ponctiformes de chaque côté des antennes, près
des yeux et de l'épistome; par la tète un peu
plus large et moins épaisse; par

déprimé sur

ie

le

pronotum

disque; par les écailles

postécusson bleus

;

les

et le

angles postico-latéraux

.

—
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du métathorax droits, à pointe subdivariquée.
mm
Aheneum, Dahlhom.
tf Long. 4 1/2
.

Patrie

9

^—
10

Grèce

:

:

Syra (Radoszkowsky)

Funicule des antennes entièrement roux.

10

Funicule des antennes non entièrement roux.

11

Ponctuation

— Semblable
n° 12) dont

il

espacée tibias roux-testacé.

fine,

;

femoratum Dahlb.

à 171.

par

diffère

le

(voir

funicule des antennes

roux, les premiers articles roux-testacé; par la

ponctuation du vertex, des pro-et mesonotum,
fine,

espacée, nullement coriacée ni réticulée;

les pattes

entièrement roux-testacé,

hanches un peu bronzées;

et les

l'es

les cuisses

écailles tes-

tacées, les ailes parfaitement hyalines avec les

nervures roussâtres; par

la

ponctuation abdo-

segment
abdominal avec une large bordure apicale
hyaline, scarieuse, transparente. Tout l'avantminale très fine

et espacée, le troisième

corps est cuivré-verdâtre, l'abdomen cuivré-

comme

rosé un peu

Buyss.

;

le

chez YH. elegantulum,

ventre est roussâtre avec des reflets

verts sur le

deuxième segment.

<f

Patrie

:

Long. 4 mm

.

Gaspicum, Mocsary.

(sec. sp. typ).
Territoire occidental de la

mer Caspienne (Ra-

doszkowsky).

—-

Ponctuation grosse, profonde, serrée; tibias
verts en dessus.

trapu,

—

Corps de

subparallèle,

taille

médiocre,

entièrement d'un vert-

cuivré; pubescence très courte, fine, grisâtre.

Tête pas plus large que

le

pronotum, couverte

de points médiocres, assez serrés, devenant plus
gros

et

réticulés

vert-clair,
lisse

carrée,

sur

le

front

profonde,

;

en haut au milieu., finement

ponctuée sur

les cotés

et

cavité faciale

subcanaliculée,
et

densémont

au bas, pubescence

FAM.
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longue, épaisse, argentée

doré; antennes

mier

article vert,

Pronotum

;

clypeus vert un peu

grosses, roux-brunâtre, pre-

deuxième

article

brun-roux.

bombé en

long, parallèle,

dessus,

couverts de points assez gros, profonds, serrés,

subruguleux, entremêlés d'autres plus

petits;

mesonotum ponctué de même, mais sans

petits

points; écusson et mésopleures grossièrement

ponctués-réticules

ment réticulé,

;

postécusson très grossière-

les points à

fond plat, subocellés;

angles postico-latéraux du métathorax épais, à
pointe fine. Ecailles testacées à reflets verts;
ailes

subbyalines, la première cellule discoïdale

presque indistincte, nervures testacées; dessous

du corps

un peu bleu; hanches,

et pattes vert

trochanters et tibias roux en dessous, tarses
roux-testacé.

vrée,

Abdomen

premier segment

très

deuxième segment long, avec une

très

espacés, très profonds

court

court, à teinte plus cui-

un peu dorée, couvert de points assez gros,

;

:

légère carène longitudinale et médiane,

le tiers

postérieur renflé en bourrelet; troisième seg-

ment vert-bleu àtre, avec de

légers

reflets

cuivré-doré, très légèrement déprimé transver-

salement vers sa base,

très

en bourrelet près de

bordure qui

la

légèrement renflé
est

régu-

lièrement arrondie, légèrement réfléchie, avec

une marge subscarieuse, testacée à reflets bleus,
la

ponctuation plus espacée que sur

segments.

Ventre

resplendissant,

légèrement doré, tous

les

autres

vert-bleu

serments marginés

les

de brun, quatrième segment brun en entier,

caréné dans son milieu; ponctuation médiocre,
très espacée; poils médiocres, trèsjins, blan-

châtres. 9 Long. 6-6 1/2 mm

Le

cr"

.

a un coloris plus vert et

le

fouet des
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Heliophilum, An. Buysson.

antennes brun.
Patrie

—

Algérie.

:

11

Tibias roux-testacé.

12

——

Tibias en partie de couleur métallique.

14

12

pronotum

du

Ponctuation

non

forme, coriacée,

régulière,

réticulée.

—

uni-

Corps de

forme de YH. g ratiosu m, Ab.
Antennes noir-brun, premier
dessus de la tête, du pronotum,

petite taille, de la

(Voir n°
article

13).

bronzé

;

du mesonotum

de l'écusson

et

doré-cuivré

cavité faciale bleue, légèrement concave

;

tuation du vertex fine, serrée, coriacée,
réticulée ; pro- et

;

ponc-

non

mesonotum ponctués de même

;

mésopleures assez fortement réticulées, écailles
testacées; ailes médiocrement enfumées; écusson

et

postécusson assez fortement réticulés, ce
le reste du métathorax bleus dessous

dernier et

du corps

;

et pattes

bleu un peu verdâtre, tibias

et tarses testacés.

Abdomen

doré-cuivré, avec

une tache noir-bronzé sur le disque; ponctuation assez forte. Ventre testacé avec un léger
reflet métallique au milieu du deuxième segFemoratum, Dahlbom.
ment. ? Long 3 mm
.

Cette espèce diffère de YH. graliosum, Ab. par
sa ponctuation coriacée, nullement réticulée, sa
couleur doré-cuivré, ses écailles et son ventre testacés.

M. E. Abeille de Perrin, ne connaissant pas cette
nom de femoratum, Dahlb. àuno
variété de YH. roseum.

espèce, donnait le

—

Patrie

:

Hongrie

:

Budapest (Mocsary).

Ponctuation du pronotum irrégulière,

réti

-

culée ou subcoriacée, mais toujours avec quel-

ques points

13

Abdomen

13

réticulés.

d'un beau feu-doré.

—

Corps de

.
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assez trapu, couvert d'une pubes-

petite taille,

ccncc courte, grisâtre. Antennes entièrement
noir-brun,
tête
le

le

premier article â

reflets

verdâtres;

médiocre, dorée en dessus, feu-violacé sur

front, couverte d'une ponctuation subréti-

culéc, line et serrée, plus grosse sur le front;

verdâtre,

légèrement concave,

striée transversalement.

Pronotum assez long,

cavité faciale

ponctué-subréticulé, les points
et serrés,

réguliers

fins,

d'un doré-feu verdâtre vers les angles

Mesonotum également

antérieurs.

doré-feu,

mais à ponctuation un peu plus grosse

;

écus-

son doré- feu, grossièrement ponctué-réticule
postécusson et
bleuâtre,

reste

le

grossièrement ponctués -réticulés

mésopleures colorées

;

du métathorax vert-

comme

ponctuées

et

;

le

postécusson. Ecailles brunâtres; ailes assez en-

fumées; dessous du corps vert-bleuâtre; pattes
vert-bleuâtre avec quelques reflets dorés, tibias
et tarses testacés.

Abdomen assez convexe, semminutum (Voir n°J6),

blable à celui de VH.

d'un beau doré-feu, à ponctuation
et assez

lière

serrée

,

plus

profonde que chez VH.

fine,

grosse

minutum

;

et

réguplus

premier

segment avec une tache noir-bronzé sur le
disque. Ventre noir-brunâtre avec quelques
reflets verdâtres sur le deuxième segment
a"? Long. 3 mm (sec. sp typ.).
.

Obs.

de

—

—

Il

ne

Vh minutum

Patrie

:

France,

Abdomen
doré-cuivré.

Gratiosum, Abeille.

que d'un rufïnisme
Lep., var. reticulatum Ab.?
s'agit peut-être ici

Italie.

lilas-métallique avec

—

Corps de

des reflets

petite taille, assez

trapu, couvert d'une fine pubescence cendrée,

antennes brunes, premier article quelquefois
violacé,
sâtre,

deuxième
troisième

article
et

brun ou brun-rous-

quatrième

roux-testacé.

—

2 e TRIBU, HETERONYCHID.E.
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pronotum, épaisse,

verdàtre-obscur, bronzé-cuivré sur tout
sus, à ponctuation fine,

le

des-

médiocrement serrée,

profonde front régulièrement ponctué-réticule;
;

cavité faciale verte, étroite, striée transversa-

lement, peu concave épistome vert un peu doré.
;

Pronotum à côtés parallèles, coloré comme le
vertex ou un peu plus cuivré une légère dépres;

sion sur
rieur

disque en avant sur

le

le

bord anté-

angles antérieurs sont marginés par
un petit rebord relevé, verdâtre; la ponctuation
,

les

irrégulière,

profonde, serrée,

quelques points plus gros à fond

Mesonotum

coloré de

subruguleuse,
plat, réticulés.

même, mais

à ponctua-

tion subréticulée, surtout sur l'aire

médiane;
écusson coloré de même, ponctué-réticule un
peu plus fortement et beaucoup moins densé-

ment; mésopleures vert-cuivré,

réticulées.

Ecailles lestacées; ailes peu enfumées. Posté-

cusson vert-gai ou

même un

grossièrement réticulé,

peu doré-cuivré,

le reste

du métathorax

bleu-verdâtre. Dessous du corps vert-gai ou un

peu bleuâtre; pattes vertes, souvent un peu
dorées; articulations, tibias
tacé.

et tarses

roux-tes-

Abdomen assez convexe, entièrement lilas-

métallique avec des reflets dorés ou plus ou

moins cuivrés J ponctuation
cée, profonde

très fine, subcoria-

bordure apicale des segments 2
et 3 plus ou moins scarieuse, testacée troisième
segment assez court, subtriangulaire-arrondi.
;

;

Ventre roux-testacé avec de légers
talliques sur le milieu
la

reflets

mé-

du deuxième segment,

ponctuation très espacée, presque nulle sur

deuxième segment, mais très fine et plus
abondante sur le troisième. Oviscapte roux.
9 Long. 4 l/2-5 mm

le

.

Le mule

est

semblable à

la

femelle excepté

le

193

FAM. CHRYSIDIDiE

194

ventre qui est brun-bronzé, les antennes avec
le

premier article plus bronzé,

et 4

les articles 2,

3

bruns.

Le

quelquefois ainsi

varie

coloris

:

tout

l'avant-corps feu-bronzé un peu violacé sur la
face et les cuisses; le

deuxième segment abdo-

minal avec une large tache bronzé-noir-violacé;
les

antennes sans articles testacés

noir-bronzé,

le

14

:

premier

les autres

Elegantulum, Buysson

brun-foncé.
Patrie

le

:

deuxième brun-roux,

France, Algérie.

Ponctuation du pronotum régulière, coriacée,

non

réticulée,

taille,

uniforme.

—

assez étroit, allongé

;

Corps de petite

pubescence

très

courte, roussâtre sur l'avant-corps, blanchâtre

sur l'abdomen. Tête épaisse, à peine plus large

que

le

pronotum, doré-cuivré obscur, mat en

dessus, à points fins, réguliers, médiocrement
serrés, profonds; cavité faciale vert-bleuâtre,

plane, couverte de points espacés et de rides

transversales; épistome vert un peu doré.

tennes très longues, noir-brunâtre,
i et

An-

les articles

2 noir-bronzc-verdàtre. Pronotum long, à

côtés parallèles, rectangulaire, d'un doré-cuivré

obscur mat, ponctuation
serrée,

subruguleuse

ponctué comme
verdàlre,

le

;

fine,

coriacée, très

mesonotum

coloré

et

pronotum mésopieu res bleu;

ponctuées-réticulées;

écailles

noir-

bronzé; ailes grandes, assez fortement et uni-

formément enfumées.

Ecusson

doré-cuivré,

couvert de points assez profonds, un peu plus
gros, espacés, mais nullement à fond plat. Post-

écusson

et le reste

du mélathorax bleu-foncé,

grossièrement ponctués-réticules; dessous du
corps bleu foncé pattes vert-cuivré, tibias doré;

cuivré, tarses roux-testacé.

Abdomen

feu-doré,

—
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un peu déprimé, couvert de points fins, serrés,
deuxième segment avec une légère
troisième segment
tache discoidale bronzée
profonds

;

;

un peu allongé, àcôlésrectilignes, longs, l'extrémité apicale arrondie avec un vague sinus à
l'apex. Ventre noir de poix; deuxième segment
avec quelques

reflets verdàtres et

de gros points

épars; troisième segment à points fins et serrés;
la

pubescence
mm
4 i/2

Long.

.

fine,

assez serrée, roussâtre. a"

(sec, sp. typ.).

La femelle a le troisième segment abdominal
un peu plus allongé et l'apex presque régulièrement arrondi, le petit sinus imperceptible
tend à s'effacer complètement. Goriaceum, Dahlbom.
ne faut pas confondre cette espèce avec les vade VII. minutum à tache discoidale sur
l'abdomen, que M. Abeille de Perrin avait prises à
tort pour l'espèce. Dahlbomienne.
Il

riétés

Patrie

—

:

Hongrie, Mecklenbourg.

Ponctuation du pronotum plus ou moins
culée,

réti-

non coriacée, souvent avec quelques

15

points plus gros, réticulés.

15

Abdomen

plat,

fortement déprimé; pubes-

cence longue, blanchâtre.— Corps de

taille

assez

médiocre, allongé, déprimé., feu bronzé-cuivré
sur l'avant-corps, feu-bronzé sur l'abdomen,
couvert de longs poils
blancs, excepté sur

le

assez

épais,

dorsulum où

Tête beaucoup plus large que
ponctuation

fine,

le

ils

dressés,

sont gris.

pronotum, à

subcoriacée, irrégulière, très

peu profonde;

la tête, vue de face, est plus large
que longue; front vert-doré ou doré-euhré, à
ponctuation un peu moins fine, réticulée, peu

serrée, les points à fond

plat, ocellés; ca\ité

faciale très large, plane, doré-cuivré

dàtre, striée transversalement,

ou feu ver-

un peu ponctuée

FAM. CHRY8IDID.fi
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obsolèlcment sur

épistome vert-doré

les côtés;

un peu violacé. Antennes longues, brun-foncé,
premier article el parfois le deuxième bronzés.

Pronotum moins large que le mesonotum, étroit,
les côtés

convergents en avant, déprimé au mi-

du bord antérieur, les points irréguliers,
médiocres, très peu profonds, subréticulés;
lieu

mesonotum

à points fins, irréguliers, obsolètes;

mésopleures ponctuées-réliculées irrégulière-

ment; écusson à points
peu serrés

;

assez

fins

profonds,

postécusson couvert d'une rélicularuguleuse, assez profonde;

tion

médiocre,

reste

du métatborax verdâtre,

les

le

angles postico-

latéraux à pointe courte, aiguë, dirigée en arrière. Ecailles

brun-bronzé;

grandes,

aile; très

médiocrement enfumées dans

la

moitié supé-

rieure, la première cellule discoïdale très distincte.

Dessous du corps

et

un peu

pattes vert

doré, tibias dorés en dessus, tarses et extrémité

des tibias roux plus ou moins testacé.
ovale-elliptique, déprimé, d'un

à ponctuation
et

fine,

Abdomen

beau feu-bronzé.,

peu serrée, peu profonde,

couvert de longs poils blanchâtres

premier

;

segment déprimé antérieurement où il est lisse,
imponctué; deuxième segment plus large que
les

autres avec une vague carène longitudinale

dans son milieu, se continuant parfois sur

le

troisième segment; troisième segment assez
long,

largement

arrondi,

bordure

l'extrême

apicale bronzée ou subscarieuse. Ventre noir

de poix deuxième segment avec une large tache
;

dorée, irisée sur les bords, à points très fins et

trèsépars; troisième segment couvert de points
très fins et plus

ou moins serrés; pubescence

blanchâtre, médiocre. o*Ç Long, 5-6 mm

Le mâle a

le

.

troisième segment abdominal

plus court et plus brièvement arrondi

;

le troi-

—

2e TRIBU, HETERONYCHID^:.

--•

abdominal

segment

La 9 a

:

troi-

Integrum, Dahlbom.

Semble spéciale aux montagnes Petit-StBalme; Monl Genèvre
Piéraonl
nard
Alpes du Valais (1890 m. d'altitude):
:

:

;

—

le

subtriangulaire-

arrondi.
Patrie

Abdomen

;

convexe, pubesccncc relativement

16

courte.

16

Pronotum

17

feu-doré.

Pronotum plus ou moins bronzé-cuivré un
peu

—

feu.

Corps de

pubescence

petite taille, à

grisâtre. Tête bronzé-cuivré, finement ponctuée,

rugulcuse sur

le

verlex, mais réticulée sur

le

front qui est vert; cavité faciale verte ou vert-

bleuâtre, presque plane, large, finement ponc-

tuée sur les côtes, ridée-ponctuée au milieu.

Antennes

noir-brun

,

premier

et

deuxième

Pronotum couvert d'une ponc-

articles verts.

tuation formée de gros points réticulés, espacés,
à fond plat, entremêlés de points fins, bipartie

antérieure vert-bronzé ouvert-gai,

bronzé-cuivré;

ponctué

comme

mesonotum
le

le reste feu-

feu-bronzé-cuivré,

pronotum, mais moins den-

sémcnl; l'écusson feu-cuivré, brillant, à gros
points ép'ars, réticulés, les intervalles lisses ou

avec de très petits points; postécusson rugu-

leusement et grossièrement réticulé, vert-cuivré,
ou bleu, ou bleu-verdâtre, le reste du métathorax vert un peu doré, ou bleu, ou bleu verdâtre; mésopleures bleu-vcrdatre, réticulées.
Ecailles brun-roussâlre, légèrement bronzées

;

médiocrement enfumées. Dessous du corps
pattes bleu-verdàtre ou vert parfois un peu

ailes
et

doré sur
testacés.

l'.IT

avec de longs poils

sième segmcnl ventral

blancs, assez épais et couchés.

sième

HEDYCHRIDIUM

5* G.,

les

tibias; tarses brun-rous.sàliv

Abdomen

convexe, d'un beau

ou

feu-
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doré-cuivré, à points fins, médiocrement serrés

;

deuxième segment souvent avec une tache discoidale bronzée. (Var. c^riaceum, Ab. nec.
Dahlb); troisième segment régulièrement arrondi, avec une étroite bordure apicale subsca-

La ? a

rieusc.

le

troisième

segment un peu

plus allongé. Ventre noir-brillant,

avec des

>

ou vert-doré, principalement sur

reflets verts
le

milieu du deuxième segment; ponctuation

médiocrement serrée surtout sur

très fine,

le

troisième segment.

On

très petite carène

médiane longitudinale près
segment ventral,

du bord
cf

apical du troisième

2 Long. 3
La

l/3-û

mm .

Minutum,

Lepeletier.

larve serait peut-être parasite de différents pe-

Halictus,

tits

distingue chez la 9 une

notamment de Y H.

villosus, K. et,

d'après M. Abeille de Perrin, de VH. curtus, Pérez.

On

prend l'insecte parfait très

fleurs d'Achiilée, des

fréquemment sur

Sedum album,

les

L., acre, L. et

autres petites crassulacées des lieux arides; les petites fleurs

attirent

Patrie

:

jaunes de

la

Potenlilla replans, L. en

un grand nombre.

commun dans

Très

toute l'Europe.

jucundum, Mocs.

du type uniquedu vertex et du
bord postérieur du pronotum, parle postécusson et
le reste du métalhorax bleus, par l'abdomen un peu
moins feu. Celte variété peut avoir une tache bronzée sur le disque de l'abdomen. a"5 (sec. sp. typ. !)
Long. 4mm
Var.

ment par

Diffère

la teinte violacé-bronzé

.

Patrie

:

France, Hongrie, Algérie.

Var. viridimarginale, Var nov. Semblable au
type mais à teinte obscure sur l'avant-corps; les
mésopleures et les angles antérieurs du pronotum

l'abdomen avec le deuplus ou moins bleu-indigo
xième segment doré-feu, un peu verdàtre sur les
côtés, et le troisième segment entièrement et uniformément vert-gai. r/2 Long. 4 l/t-b*".
;

Patrie

:

France, Allemagne.

Var.

œveolum, Var. nov.

Taille plus petite; ver-

2» TRIBU,

—

HETERONYCHIDjE.

5e

G.,

HEDYCHR1DIUM

tex, pro- et mesonotum, écusson et postécusson
bronzé-feu-cuivré obscur, rappelant le coiorïsdel'//.

intégrant. Mésopleures, pattes et métathorax vertbronzé avec une teinte très légèrement dorée.
mra
r/5 Long. 3
.

Patrie

:

France.

Var. infans, Ab. Diffère du fype par sa taille plus
générale verte, à peine cuivrée sur

petite, sa teinte

ledorsulum du thorax

le vertex,

Le métathorax

est

bien,

le

et de l'abdomen.
dessous du corps, les

pattes et les mésopleures bleu-verdàlre
le ventre
porte de grandes taches vertes sur les deuxième et
troisième segments; les tarses sont tcstacés. La
;

ponctuation thoracique est plus profonde, ruguleuse;
sur l'abdomen également, les points sont plus profonds. Bien souvent une tache bronzée se voit sur le
disque de l'abdomen. o*9 Long,

Patrie

:

France,

4° m . (Sec. sp. typ.)

Peut-être parasite des Halictus
Smeathmayiellus, K. et curlus, Pérez.
Italie.

Var. cinclum, Var. nov. Voisinede la variété précédente, mais à taille plus forte, plus robuste; la
ponctuation est la même. Avant-corps bleu-franc,

avec le vertex, le pronolum et l'ccusson bleu-vert,
une teinte vert un peu doré autour des ocelles, sur
la moitié postérieure du pronotum et sur le mesonotum. Premier segment abdominal bleu-vert, les deux
autres doré-verdàtre avec une large tache feu sur le
disque du deuxième. Le reste comme chez la variété
précédente. cf*9 Long. 4 l 2-5 mm
.

J

Patrie

:

France

(coll. Perris).

Var. homœopalhicum, Ab. Semblable à la var.
infans, mais de taille beaucoup plus petite et à
ponctuation sensiblement plus forte surtoutsur l'ab<-

domen. <fç Long. 2""". (Sec. sp. typ.).
Serait, d'après M. Abeille, parasite de Y Halictus
curtus, Pérez.

Patrie

:

France.

Var. reticulatxim, Ab. Antennes noirâtres ou brunâtres avec

premier article bronzé-verdàire; cabeau bleu; dessus de la tête, pronotum, mesonoium, écusson et abdomm d'un beau
feu-doré. Pronotum plus long que chez le type, rectangulaire, à peine déprimé n avant au milieu du
bord antérieur, ponctuât. on subruguleuse. serrée,
le

vité faciale d'un

«
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formée de points profonds, médiocres, entremêlés de

nombreux points plus gros, réticules à fond plat. Abdomen également à ponctuation plus forte et plus
profonde. Mésopleures bleu-verdàtre, souvent avec

une tache feu-doré sur

Ventre avec une
deuxième segment.
typc.cr"? Long. 3-5 \ (Sec.

le

milieu.

large tache vert-bleuâtre sur

Le

reste

comme chez le

le

,u

sp. typ.).

Cette variété forme une race tellement distincte du
type de Le^elelier qu'elle constitue peut-être une
espèce propre. Cependant je la laisse ici comme variété parce que j'ai vu plusieurs exemplaires la rapprochant do la var. infans. Du reste les variétés
homœopathicum, cinctum et infans semblent dériver de cette race, bien que l'on rencontre des individus ressemblant beaucoup au type.
:

Patrie

17

—

-

:

France,

Algérie, Caucase, Espagne.

Italie,

Vertexbleu.

18

Vertex vert-doré ou feu-doré

19

Ponctuation du pronotum irrégulière, subco-

18

riacée,
lés,

le

mais avec des points plus gros,

à fond plat.

—

réticu-

Corps trapu, large, de

tail-

médiocre, de couleur mate, couvert d'une

pubescence

longue,

assez

blanchâtre.

Tête

bleue, couverte de points fins, très serrés, co-

ruguleux

riaces,

et

profonds

;

points plus gros, subréticulés;
bleu-vif,

large,

ponctuée sur

profonde,
côtés,

les

front vert à

cavité

évasée,

faciale

finement

canaliculée et ridée

transversalement au milieu, avec de

fins poils

blancs sur les côtés. Premier article des anten-

nes noir-brillant,

noir un peu bruPronotum feu-bron-

les autres

nâtre, les derniers bruns.

zé mat, les bords légèrement réfléchis en avant,

troncature antérieure verte, ponciuation très
serrée;

mesonotum de môme couleur que

pronotum mais

à

ponctuation

points serrés, profonds,

le

plus fine, à

subruguleux. Méso-

pleures grossièrement réticuléees, bleu-verdâ-

—
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5° G.,

mais

faiblement

mées

;

régulièrement

écusson feu-cuivré, réticulé

rax bleu-indigo foncé,

leusement réticulé,

|0J

un peu bronzées;

Ecailles brun-roussâtre

trc.

ailes

HEDYCHRIDIUM

enfu-

métatho-

;

postécusson rugu-

le

angles poslicolatéraux

les

à pointe forte, divariquée, subaiguë. Poitrine
et pattes bleu-verdâtre. tarses et

roussâtres

tibias

Abdomen

.

extrémité des

large

.

légère-

ment déprimé, feu-bronzé, faiblement

bril-

à ponctuation régulière, assez grosse,

lant,

profonde

deuxième segment avec

serrée;

et

une légère tache plus bronzée sur le disque;
troisième segment régulièrement arrondi avec
une

étroite

bordure apicale bronzée. Ventre

noir brillant, sans

aucun

ponctuation très fine
nulle

;

reflet

métallique, à

espacée, presque

et très

poils assez longs, noirâtres, très espacés

;

troisième et quatrième segments non carénés.
2 Long. 6 mm (sec. sp. typ.)

Buyssoni,

.

Patrie

:

France

:

Marseille (Abeille).

Ponctuation du pronotum régulièrement

ré-

ticulée, les points petits, serrés, coriaces, sans

aucuns points plus gros.
diocre, robuste, large, à
tre rare. Coloris très

peu

—

Corps de

taille

mé

pubescence blanchâbrillant. Tête

bleue;

cavité faciale peu profonde, couverte de points
serrés, ruguleux, subcoriacés, avec

blancs sur
strié

les côtés,

transversalement

plus gros, subréticulés

des poils

milieu est très finement

le

;

;

front

vert,

à points

vertex bleu, couvert de

points petits, réguliers, très serrés, ruguleux,
coriaces.
vert.

Antennes noirâtres

;

premier

Pronotum feu-doré-bronzé,

article

avec

une

teinte verte sur le devant, rectangulaire, long,

à ponctuation uniforme, régulière,

un peu

celle de VII.

rappelant

coriaceum Da/i/6; meso-

Abeille.

—
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notum ponctué

et coloré

comme

pronotum;
un peu plus

le

l'écusson doré-cuivré, à points
gros, mais très serrés, ruguleux

;

postécusson

grossièrement ponctué-réticule,

bleu-indigo,

angles porticolatéraux du métathorax à pointe

largement obtuse, divariquée. Ecailles
brunes, ailes assez enfumées. Mésopleures bleuforte,

verdàtre,

grossièrement ponctuées-réticuleés,

ruguleuses.

Poitrine

et

pattes bleu-verdâtre,

extrémité des tibias et tarses roussâtres. Abdo-

men

feu-doré-bronzé-cuivré, couvert de points

subcondeuxième segment avec

très serrés, médiocres, très profonds,
fluents, subcoriacés

;

une tache plus feu-bronzé sur

le

disque.

tre brun-noiràtre avec des reflets verts

deuxième segment
de points très fins

;

Ven-

sur

le

troisième segment couvert

et serrés, a"

Long. 6 mm

.

Hispanicum, Nov.

sp.

H. Buysde YH. Buyssoni par

Cette espèce est très proche parente des

soni et Algirum. Elle diffère
la coloration vert-cuivré du devant du pronotum, de
l'écusson et de l'abdomen (moins le milieu du deupar le premier article antennaire
xième segment)
vert; par la tache du deuxième segment ventral; par
la ponctuation du pronotum régulière, uniforme,
sans gros points èpars, celle dumesonotum régulière
et pareille à celle du pronotum, celle de l'écusson
plus serrée, celle de l'abdomen plus serrée, plus
profonde, subcoriacée par les angles posticolatéraux
du métathorax à pointe plus large et obtuse. Elle
diffère de l'H. algirum par son coloris mat, moins
cuivré, sa ponctuation plus régulière et plus coriacée soit sur le thorax soit sur l'abdomen, par les angles posticolatéraux du métathorax, par la coloration du deuxième segment ventral et enfin par sa
forme beaucoup plus trapue.
;

;

Patrie

19

:

Espagne.

Abdomen avec
crement serrés

Minutum,

—

et

des points assez

fins,

médio-

médiocrement profonds.

Var. Reticulatum, Abeille. (V.

Abdomen avec

des points très profonds, très

n° 16).

—

2 e TRIBU, HETERONYCHID^E.

—

serrés et assez gros.
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taille petite,

un peu allongé
pubesccnce
blanchâtre assez abondante; coloris médiocrerobuste,

assez

ment

;

Tète

brillant.

bleue, cavité faciale peu

profonde, couverte de points

fins, très serrés,

subruguleux, parfois finement striée

trans-

versalement au milieu, des poils blancs de

chaque

côté

;

vertex cuivré-feu-doré avec des

points médiocres, subcoriacés, front avec des
points plus gros, subréticulés.
râtres, le

doré, avec

une

tué-coriacé,

ruguleux,

les

irréguliers, avec quelques

Mesonotum de

la

densément ponc-

;

grosse,

points médiocres,

uns plus gros à fond

couleur du pronotum, à

ponctuation peu serrée,
riacée

en avant,

teinte vert-cuivré

long, subrectangulaire, très

plat.

Antennes noi-

premier article bronzé. Pronotum feu-

irrégulière,

non co-

écusson vert-doré, à ponctuation plus
subréticulée

postécusàon

;

et le reste

du métathorax bleu-indigo, le premier grossièrement et profondément ponctué-réticule,
les angles posticolatéraux du dernier à pointe
assez longue, médiocre, aiguë, légèrement re-

courbée en arrière. Mésopleures bleu-verdâtre,
grossièrement

ponctuées-réticulées.

brunes, ailes peu enfumées. Poitrine

Ecailles
et pattes

vert-bleuâlre, tarses et extrémité des tibias rous-

Abdomen

sàtres.

feu-doré-cuivré

segment un peu verdâtre,
rieure noir-bronzé,

la

:

premier

troncature anté-

une légère carène médiane
le bord apical et

longitudinale se distingue sur
se

continue sur tout

Ventre noir avec des
sur

deuxième segment.
vert-doré-bronzé

deuxième segment, troisième segment

le

couvert de points très

de poils nombreux
(sec. sp, typ.)

Patrie

le

reflets

:

Algérie.

et

fins et serrés,

entremêlés

longs, a* Long. 4

1

Algirum, Mocsabt,
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I

parasite du Tachyles tarsina.

Celte espèce est
Lep. (Voir

20

p. 30).

Abdomen
ou presque

feu- loré.

— Corps de

petite, trapu, assez

d'une pubesccncc

fine,

taille

médiocre

convexe, couvert

courte, serrée, blanche.

Tout lavant-corps bleu-foncé, oubleu-verdâtre,

ou vert-gai, parfois avec quelques
sur

le front, le

pronolum

reflets dorés

et l'écusson.

Antennes

longues, noirâtres ou noir-brun, premier article

noir-bronzé avec quelques

reflets bleuâtres

ou

verts en dessus. Tête épaisse, à peu près de la

largeur du pronotum, à ponctuation médiocre,
serrée^ ruguleuse, profonde, devenant régulière
et réticulée

sur

le

front

;

cavité faciale généra-

lement plus ou moins bleuâtre, un peu concave,
ridée transversalement, épistome souvent vert-

doré; occiput généralement plus bleu ou bleunoirâtre.

Pronotum
un

parallèles, avec
lieu

long, assez convexe, à côtés
sillon longitudinal

du bordantérieur, ponctuation

au mi-

forte, grosse,

subréticulée, profonde, subruguleuse. Mesor.o-

tum avec

l'aire

médiane

le

plus souvent de

couleur foncée, ponctuée un peu moins rugu-

leusement que
de

même,

le

le

pronotum; écusson ponctué

plus souvent d'une teinte verte ou

bleue plus claire. Mésopleures grossièrement
ponctuées-réticulécs,

le

postécusson de même,

mais plus profondément. Le reste du métathorax bleu-verdàtre. Ecailles brunes, légère-

ment bronzées,

assez

fortement

ponctuées.

Ailes fortement enfumées dans la moitié supérieure. Pattes bleu-verdatre

ou

vertes, tibias

souvent avec une légère teinte dorée en dessus

;

articulations, extrémité des tibias et tarses roussâtres

ou brun-roux. Abdomen légèrement déle disque, d'un beau feu-doré, par-

primé sur
fois

avec des reflets verts,

la partie

engaînée

2

e

TRIRU, HETERONYGHlDiE.

des segments 2

—
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et 3 noir-foncé, la
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ponctuation

médiocrement serrée; deuxième segment ayant au milieu du disque une dépression
souvent un peu noirâtre, à ponctuation plus
profonde-,

quelquefois aussi avec une petite ligne lon-

fine,

lisse, la parlie apicale du segment
un peu renflée; troisième segment régulière-

gitudinale

ment arrondi, avec une

étroite

marge apicale

scarieusc. Ventre noir, avec quelques reflets

métalliques au milieu du deuxième segment et

du troisième; ponctuation assez

parfois

forte,

très espacée; poils longs, blancs, très espaces.

o"9 Long. 5-7 ,n,n (sec. sp. typ).

La

9 se distingue du mâle par sa forme

moins

trapue, par la ponctuation thoracique plus serrée, plus fine et

marge

apicale

souvent subconfluente, par

la

du troisième segment abdominal

légèrement réfléchie,

le

milieu du bord apical

des troisième et quatrième segments du ventre

avec une petite incision à sinus aigu.

Sculpturatum,

Abeille.

vu des femelles de cette esoècc entrer dansdes
nids d'Osmia papaveris, Latr. et d'Halictusceladonius, K. en voie d'approvisionnement. D'après M.
Abeille de Perrin, elle serait parasite de VHalictus
J'ai

malachurus, K.
Patrie

—
21

—
22

:

France, Sicile, Grèce, Algérie, Hongrie, Russie
méridionale et orientale.

Abdomen non

Abdomen entièrement

Roseum,

Rossi. Var.

violet métallique.

Nanum, Ghevrier.

Abdomen non entièrement

Abdomen

(Voir n° 2*

;

le

troisième segment en entier

vert.

Roseum,

Rossi. Var.

Chloropygum,

(Voir ci-dessous).

.

22

violet.

roux-testacé avec des teintes métal-

liques violacées

ou en partie

21

feu-doré.

Bui
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Abdomen

entièrement roux-testacé.

— Corps

détaille médiocre, assez trapu, couvert d'une
fine

pubescence cendrée-blanchâtre. Antennes

longues, noirâtres ou

premier

noir-brun,

et

deuxièmearticlcs verts, quelquefois un peu dorés, ou.

bleu-verdâtre, ou bleus, ou

même noir-

bronze. Tout l'avant-corps bleu.oubleu-verdâtre,

ou vert-obscur, ou vert-gai, ouvert-cuivré

sur

le verlex,

lepronotum,

les aires latérales

du

mesonotum et l'écusson parfois aussi le pronotum a des teintes violacées. Tête grosse, plus large
;

que

le

pronotum, épaisse, à ponctuation serrée,

médiocre, ruguleuse, coriacée, devenant régulière ut réticulée

sur

le

front; cavité faciale

bleue ou bleu-verdâtre, étroite, striée trans-

versalement

;

épistome verdâtre, souventeuivré

ou doré. Pronotum long, à côtés parallèles, rec-

un sillon longitudinal au midu bord antérieur, ponctuation assez grosse,

tangulaire, avec
lieu

profonde, ruguleuse, serrée, coriacée. Mesonotum ponctué comme le pronotum, Taire médiane
très

souvent de couleur foncée écusson souvent
;

de teinte plus claire, grossièrement réticulé

;

même que l'écusson

;

mésopleures ponctuées de

postécusson fortement ponctué-réticule. Ecailles

brunes, parfois un

peu bronzées,

fortement

ponctuées. Ailes assez enfumées surtout dans
l'extrémité. Pattes verf-bleuâtre
tibias

ou vert-doré

souvent cuivrés en dessus, rarement

tacés en dessous, à reflets vert-cuivré en dessus

extrémité des tibias et tarses roussâtres.

domen roux

plus ou moins

;

tes;

Ab-

testacé, mat,

ou

plus rarement avec de légères teintes vertes, ou
bleues, ou violacées, principalement à l'extré-

mité apicale des deuxième

ments

et

sur

les côtés, la

et

troisième seg-

forme en

un peu déprimée en dessus,

la

est arrondie,

ponctuation mé-

2e TRIBU, HETERONYCHID.Ï.
diocre, peu

serrée

;

et

réfléchie.

5

e

G.,

HEDYCHR1DIUM
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troisième segment régu-

lièrement arrondi, avec

peu

—
la

bordure extrême un

Ventre roux-testacé,

les

deuxième

troisième segments parfois brunis

;

ponc-

tuation médiocre, très espacée, avec des poils

longs très peu
6 l/2 mm

nombreux,

a" 2

Long. 4 1/2-

.

La 5 se distingue par le troisième segment
abdominal moins arrondi, légèrement allongé
à l'apex, les segments 3 et 4 du ventre avec une
petite incision à sinus aigu

au milieu de leur

Roseum,

bordapical.

vu des femelles entrer dans des nids d'Osmia.
papaveris,h itr.cn voie d'approvisionnement. D'après
M. Abeille, serait parasite de VHalictus fulvocincJ'ai

tus.

On
dans

rencontre des individus atteints de rufinisme
antennes, les écailles et les ner-

les patles, les

vures des

Patrie

:

ailes.

Commun

dans toute l'Europe : France, Belgique, Allemagne, Espagne, Caucase, Grèce,
Chypre, Algérie, Asie Mineure, etc.

chloropygum, Buyss. Abdomen roux-testacé
à teinte métallique violacée; troisième segment enVar.

tièrement ou partiellement vert-franc à reflets bleuviolacé. On trouve également des individus ayant

l'abdomen roux-testacé mat à reflets dorés, avec
le troisième segment violet ou bleu-violacé. Ventre
avec le troisième segment et souvent le deuxième
bruns. Tarses généralement brun-roussàtre. Tous
les passages entre cette variété et le type ainsi qu'avec la variété suivante. o"Ç.
Patrie

:

France.

Var. nanum, Chevr. Taille très variable abdomen entièrement violet-métallique ou bleu-violacé
ventre brun ainsi que les tarses. Teinte de l'avantcorps généralement plusobscure.o^î Long. 4-6 1 ,2 n, ~.
;

;

Patrie

:

Suisse, France.

Rossi.

espèces d'hedychridium inconnues
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ESPÈCES D'HEDYCHRIDIUM
RE8TÉES INCONNUES

H. cupratum, Dahlbom. Presque

petit, Ions: à peine de deux
cuivré-feu en dessus; le front,
les bords antérieurs et postérieurs du thorax et la poitrine verts;

lignes décimales, entièrement

dorsulum coriaces, opaques, le premier densément
second avec des points médiocrement espacés; pattes
subobscurcies, byalines, la cellule radiale
presque complète et enfumée.

pronotum
ponctué,

et

le

doré-brillant, ailes

—

Obs.
ç, Corps conforme comme chez VII. minutum. Têleàpubescence grise. vertex cuivré, avec une tache bronzée, ponctué-mbruguleux. Front vert, suhdoré, brillant, coriace, subruguleux. Antennes médiocres, noirâtres, scape cuivré resplendissant. Clypeusvert au
milieu, avec les cotés vert-doré, ou entièrement cuivré. Mandibules noir
de poix, brun clair avant l'extrémité, la base cuivrée. Palpes noirâtres.
Thorax à pubesçence gri-e, épàrae. Pronotum irrégulièrement coriacé-rugulcux, la partie aniéneure déprimée, verte, avec une profonde
fovéole noir-bronzé au centre de la marge antérieure, la partie poslérieure un peu plus élevée, doré-cuivré, couverte de points assez
épais. Mesonclum couvert depoinls entremêlés de points plus petits
dorsuiutn coriacé-subopaque, l'écusson brillant. Postécusson visiblement p onclué-réliculé, vert-doré; mésoplcures sculpiées et ponctuées
de même; les autres parties du thorax subdoré-verdàtre. Abdomen
feu-cuivre, très brilhnf, subtilement ponctué, à pubescencï éparse,
grise. Venlre inégalement concave, brillant, à points et pubesçence
espacée, noir de poix, le deuxième segment avec une très grande
tache vert-doré de chaque côté. Pattes à poils gris, doré-verdâtre, les
fémurs et les tibias d'une couleur cuivrée resplendissante lorsqu'on les
examine sous un certain jour. Ecailles des ailes cuivré-bronzé, brillantes; nervures fortes, noir de poix- la nervure transverso-médiane
:

anjuée-infléchic.

Patrie

:

Italie, Suisse.

H. purpurascens, Dahlbom. Robuste, presque petit, long à
peine de deux lignes décimales; tète et thorax bronzé-pourpreviolet
le dorsulum de l'abdomen feu-doré; pronotum coriacésubopaque, à points épars et gros; mesonotum brillant, à points
assez gros ailes hyalines avec la cellule radiale complète.
;

;

— Très semblable à ÏII. cupratum, mais s'en distingue facilement par le corps plus gros, la tête plus large, le vertex non coel distinctement ponctué, le dorsulum brillant plus
distinctement ponctué, les pattes non dorées mais vert-bronzé, la
cellule radiale des ailes complèle, la couleur de la fêle el du thorax
bronzé-pourpre-violacé, etc. Corps à pubesçence blanche éparse. Vertex et orbites derrière les yeux brillants, distinctement ponctués de
points médiocres ou petits. La ponctuation du front réticulée. La face
Obs.

riace mais brillant

(PLANCHE

XII)

.

PI.ANCIIK

Heteronychidse

i

.

:

XII

Philoctetes.

Aile supérieure de Philoctetes,

8.

Aile inférieure de Philoctetes.

3.

Armures génitales du

mâle do

Philoctetes deflexus

Ab..

dessous.
4.

Moitié droite des

mêmes armures

génitales

:

b volsella
c

lenette

il

branche du forceps.

même.

...

Crochets du

6.

Tibia postérieur du

7.

Ongle des tarses postérieurs du même.

même,

—

s.
9.

—

lit.

1

1

12.
13.

Philoctetes deflexus Ab.
Profil

du

3(

vu en dessous.

du

P. micans Kl.

du

P. Omaloides Buyss.

du P.

Tiberiadis Ab. Buyss.

9

Begmeht abdominal du P. caudatus Ab.

—

du

P.

Tiberiadis kb. Buyss.

Spec-

urope

Rob.du Buyaa

CHRYSIDES

(PLANCHE

XII h

PLANCHE MIT

Heteronychid.se

1

.

:

Holopyga.

Thorax de VHolopyga fervida Fabr.,vu de

profil.

femelle de VU. MaUrilaniea Luc

2.

Extrémité abdominale de

3.

Mâchoire d'Holopyga avec palpe sous-maxillaire.

4.

Languette

:i.

8e

6.
7.

8.

à.'

la

Holopyga, vue de profil avec ses palpes labiaux.

segment dorsal de l'abdomen de la femelle de 17/.
Var. ignicollis Dahlb., avec ses armures génitales.

Mandibule dllolopyga.
Couvercle génital du mâle de

9. Aile inférieure dllolopygu.
10.

17/. chloroulca

Dahlb.

Armures géni laies du même, vues en dessous.

Aile supérieure d'IInhpyga.

gloriosa F.

Spec-

Pi

Les

LA

CHRYSIDES

b-

XIII

PLANCHE

XIV»

.

PLANCHE XIV

Heteronychidae

1.

Ongle

tics

de

la

de

1'//.

'i.

0.

—

de TH. gloriosa F.

3.

4.

'

Holopyga.

VHolopyga chloroidea Dahlb.

d<>

—
—
—
—

2.

même,

autre forme.

Solskyi Rad.

de VH. gloriosa
de la

de

même,

l'fl.

Var. aureomaculata Ab.

F.

autre forme.

fervida F.

V

Holopyga gloriosa F. var.

ignicollis Dahlb. cf-

9.

Deux ongles d'un même
amamula Dahlb.

tarse d'une femelle

10.

Ongle des tarses du maie de la
de

11.

—
—

l'-\

13.
i

larses

:

1

.

6

seg

ni

l'jff.

même,

Var.

autre forme.

gloriosa F. Var. ignicollis Dahlb.

de YH. gloriosa F. Var. ovata Dahlb.
de

la

même,

autre forme.

ventral de l'abdomen de la femelle de 17/. fervida F.

de l'abdomen de

15.

d'H. gloriosa F.

La

femelle de VH.

la

femelle de VH. gloriosa F.

La

femelle de VH. gloriosa F.

gloriosa

F.

Var. ignicollis Dahlb.
16.

Cr

segment ventral de l'abdomen de
Var. OVata Dahlb.

17.

7

segment dorsal de l'abdomen de

Var. ignicollis Dahlb., vu de profil.
18.

7'

segmenl dorsal del'abdomen de

la

femelle de ITT. fervida F.

es des Hymen. d'Europe

.

ob.du.

Buysson,del.

CHRYSIDES
V

(PLANCHE XV.

.

PLANCHE XV

Heteronychidœ

:

Hedychridium.

1.

Thorax de VHedychridium minulum Lep., vu de

2.

Ongle des larses de

3.

—

1'//.

de Y H. roseau)

4

Hedychridium roseum Rossi.

o.

Aile supérieure

ii.

Armures

'.

Couvercle génital du

8.

Mandibule

à.''

profil.

integrum Dahlb.
llossi.

Hedychridium.

génitales du mâle de VHed. roseum Rossi, vues en dessous.

même.

i' Hedychridium.

ft* du.

Bw/tnn àd

CHRYSIDES

(PLANCHE XVI)

PLANCHE

Heteronychidae

I

.

-2.

:t.

Hedychridium

—

:

XVI

Hedychridium

flavipes. Evefs.

et

Hedychrum.

9

incrassatum Spin.

Aile supérieure d'Hrdi/r/n um.

&Hedychrum.

4.

Aile inférieure

'6.

Troisième segment abdominal de VHedychrum cœlestinum Spin. vu

c».

Troisième

de profil.

segmenl

abdominal

de

l'i/

Gei'stœckeri

Chevr.

vu

de

profil.

7.

Hedychrum lucidulum Dahlb.

8.

Extrémité d'un

d*

lilmi postérieur,

vu en dedans avec sa fossette

VHedychrum lucidulum Dahlb. 9
'.i.

farse antérieur de VH.rutilans Dablb. Ç

a,

chez
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