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AVANT-PROPOS

Puisque la fatalité m'oblige à prendre ici la place de

celui que la mort nous a si soudainement ravi, c'est à

moi qu'incombe le devoir de présenter aux lecteurs du

Species les nouveaux collaborateurs au dévouement des-

quels cette utile publication devra désormais son exis-

tence. La tâche est facile quand il s'agit, comme aujour-

d'hui, d'un nom sympathique à tous et d'un travailleur

bien connu de l'Europe savante par ses études sérieuses

et persévérantes sur la belle famille des Ghrysides.

C'est sur la demande de mon regretté frère que M. Ro-

bert du Buysson a écrit la monographie de ces charmants

insectes, de ces guêpes dorées (Goldwespen), comme di-

sent les Allemands. En formulant sa requête, Edmond
savait s'adresser à celui de nos compatriotes qui, par suite

de la généreuse retraite de notre ami commun, M. Abeille

de Perrin, connaissait le mieux ces fastueux Hyménop-

tères.

Que M. R. du Buysson reçoive donc ici, avec mes re-

merciements personnels, l'expression de la reconnais-

sance de tous les entomologistes, dont je puis hardiment

me faire l'interprète. Son œuvre, qu'ils vont pouvoir ju-

ger, est celle d'un spécialiste absolument maître de son

sujet et comptera parmi les meilleures des monographies

publiées jusqu'à ce jour dans le Species.

Ernest ANDRÉ.

Gray, le l
ïr mai 1891.





A MON AMI

ELZÉAR ABEILLE DE PERRIN

Qu'il me soit permis de dédier celte monographie à Fauteur du Sy-

nopsis des Chri/sides de France, car c'est lui qui devait faire ce travail.

Cependant, avec un désintéressement sans égal et après m'avoir guidé

dans l'étude difficile de cette famille d'Hyménoptères, il m'a cédé l'hon-

neur d'en écrire l'histoire, en me faisant en outre l'abandon complet de

ses remarques personnelles sur les types des auteurs, examinés par lui

dans différents musées de France et de l'étranger.

R. du BUYSSON.
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nn*LES GHRYSIDES
par Robert du BUYSSON

PREFACE

Aux regards de Celui qui lit l'immensité,

L'Insecte vaut un monde: ils ont autant coûté.

Lamartine.

Ce n'est pas sans appréhension que j'ai accepté d'é-

crire la monographie de la famille des Ghrysides pour

l'œuvre immense entreprise avec tant de succès par mon
ami très regretté, Edmond André. Toutefois, autorisé par

une étude presque exclusive de sept années et avec l'aide

' M. R. du Buysson avait écrit « Chrysidides, » ce qui, je le reconnais, est beau-

coup plus correct au point de vue grammatical. Mais le nom de « Ghrysides » est si

connu et, en même temps, si harmonieux, qu'avec l'autorisation de l'auteur, je n'ai

pas hésité à le substituer au précédent, malgré Vaugelas et ses successeurs.

J'ai imité en cela l'exemple de mon ami, M. Abeille de Perrin, qui, tout en étant

aussi lin lettré qu'entomologiste distingué, n'a pas craint, dans son Synopsis, d'em-

ployer ce vocable réprouvé des puristes, préférant se rendre coupable d'un barba-
risme plutôt que de se servir d'un mot barbare pour désigner des êtres si charmants
qu'on pourrait appeler les colibris des Hyménoptères.
Que les grammairiens intransigeants veuillent donc bien se prendre à moi seul

de cette faute volontaire et non à M. du Buysson qui eut été tout disposé à les

satisfaire sans mon intervention.
Er. ANDRE.
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des nombreux matériaux que chacun a eu l'obligeance

de me communiquer, je vais faire tous mes efforts pour

que la partie qui m'est confiée ne laisse rien à désirer au

point de vue de la clarté et de l'exactitude.

Je dois tout d'abord remplir un devoir qui m'est dic-

té par la plus vive reconnaissance, c'est l'expression de

mes remerciements pour la générosité, l'inépuisable bon-

té et l'intérêt qu'ont bien voulu m'accorder presque tous

les entomologistes.

Avec la haute protection de M. E. Blanchard, de l'Institut,

j'ai pu obtenir la communication des types du Muséum de

Paiis, faveur extraordinaire dont je suis le premier à ap-

précier la valeur..Te n'oublierai pas le cordial accueil que

m'a faitM. H.Lucas, l'excellent et respectable contempo-

rain de Latreille et de Lepeletier, lorsque je suis allé voir

la collection des « Articulés d'Algérie. » M. J. Bolivar a

eu l'obligeance de me prêter la collection du musée de

Madrid; M. E. Frey-Gessner quelques insectes du mu-

sée de Genève et les types de la collection de M. H. de

Saussure qui ne refuse jamais son bienveillant concours

aux travailleurs; M. le D r
F. Kohi un certain nombre de

types du musée de Vienne ; M. H. Lichtenstein une par-

tie de la collection de son père ; M. le D r A. Mocsarybon

nombre des types du musée de Budapest; M. Valéry

Mayet la collection Perris, acquise par l'Ecole d'agricul-

ture de Montpellier; M. le conseiller aulique, le D r A.-B.

Meyer quelques types du musée de Dresde; M. A. Preu-

dhomme de Borre, que je remercie d'une manière spé-

ciale, m'a offert et envoyé les cartons du musée de Bru-

xelles, renfermant des types de Vesmaël et de M. J. Gri-

bodo; M. le général 0. Radoszkowsky, dont la complai-

sance est infatigable, m'a prêté un très grand nombre de

types d'auteurs pris dans sa riche collection; enfin M.

Walter lunes a bien voulu me communiquer dix des ty-
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pes de Walker restés au Caire et malheureusement très

mutilés par les anthrènes.

Ont bien voulu chasser pour moi, MM. E. Abeille de

Perrin en Provence, l'abbé V. Berthoumieu dans l'Allier,

le capitaine C. Ferton à Alger, mon frère le marquis H.

du Buysson à Toulouse, le D r M. Médina en Andalousie,

le lieutenant M. Vauloger de Beaupré en Algérie, le D r

W. Innés au Caire, en Egypte.

M. le Marquis d'Abzac de Ladouze a eu la bonté de

m'envoyer des nids d'Hyménoptères rubicoles.

M'ont communiqué leur collection en totalité ou en

partie : MM. E. Abeille de Perrin, F. Ancey, C. Ancey,

Edmond André, l'abbé G. d'Antessanty, le frère Augus-

talis, Baldini Ugo, A. deBormans, Bossavy, D r Chobaut, .T.

Desbrochers des Loges, l'abbé J. Dominique, G. Fallou,

L. Fairmaire, J. Gazagnaire, D r Gobert, M. des Gozis, E.

Grandjean, D r Guédel, E. Hervé, le major D r L. vonHey-

den, A. Houry, F.-W. Konow, A. Korlevic, D r Th. Kru-

per, A. Léveillé, C. Marchai, D r P. Magretti, D' H. Mar-

mottan, M. Marquet, Cuc Minsmer, E. Mocquerys, H. Ni-

colas, E. Olivier, L. Pandellé, le prof. J. Pérez, R.-P.

Pestre,D r A. Puton, A. Ravoux, D r F. Rudow, D'O.Schmie-

deknecht, D r Sicard, Th. de Stefani-Perez, J. Vachal, Cne

Xambeu. A tous ces chers collègues ou amis, le témoi-

gnage public de ma profonde reconnaissance. Je termine

enfin en adressant mes plus sincères remerciements à

l'Académie des sciences de Budapest, qui m'a fait, au

nom de l'auteur, M. leD r Mocsary, le don généreux de la

remarquable et savante monographie des Chrysides du

monde entier. M. Mocsary a rendu ma tâche beaucoup

plus facile, non seulement par la communication d'insec-

tes précieux, mais aussi par son magistral ouvrage, car

je m'empresse de le reconnaître, ce travail m'a évité beau-

coup de peine et m'a permis, je crois, de mener le mien

à une fin meilleure.
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Soit par suite de règlements trop sévères ou mal inter-

prétés, soit pour d'autres causes que j'ignore, j'ai été privé

de rexamen de certains types appartenant àdes musées ou

à des collections particulières; c'est une lacune dontje dé-

cline toute la responsabilité, mais je ne puis passer sous

silence les regrets que je ressens mieux que tout autre.

C'est pourquoi, dans mes tableaux analytiques, il ne se

trouve que les espèces qui me sont connues, les autres,

encore trop nombreuses malheureusement, sont lais-

sées à la lin de chaque genre ou de chaque division

avec leur diagnose typique. M. leD r F.-W. Kirby, ne pou-

vant faire fléchir en ma faveur les règlements du British

Muséum, a eu l'amabilité de relever à mon intention la

description de quelques types de Walker. A lui aussi

l'expression de toute ma gratitude.

Je ne veux pas clore cette préface sans adresser ici

publiquement à mon frère mes remerciements les plus

affectueux pour l'utile concours qu'il m'a accordé dans

le coloriage de mes dessins.

Robert du BUYSSON.

Le Vcrnct, ce
l

2 février 1891.
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Insectes de deux sexes, à existence solitaire et dont la larve

vit en parasite . Corps de taille le plus souvent petite ou médio-

cre, rarement moyenne ou grande, recouvert d'une cuirasse de

consistance crustacée, presque toujours orné des couleurs mé-

talliques les plus brillantes. Animal pouvant parfois se rouler

sur lui-même et protéger ainsi les parties inférieures, parti-

culièrement ses -membres. Antennes coudées, insérées près de

la bouchej composées de 13 articles chez les deux sexes
;
yeux

convexes, très entiers; métathorax toujours muni, de chaque

côté, d'un angle postico-latéral en forme de dent ou de mueron.
Pattes normales; tibias avec 2 éperons; trochanters uniarticu-

lés. Stigmates métathoraciques visibles uniquement sur les épi-

mères du métathorax. Ailes, au nombre de quatre, membra-

neuses, planes ; les supérieures ont un stigma distinct et 2-6

cellules complètes, mais sans cellule lancéolée ni aucune cellule

cubitale fermée; les inférieures pauvres en nervureset sans au-

cune cellule complète. Abdomen sessile, réuni au thorax par

une articulation mobile, composé de 3-6 segments visibles ; le

troisième souvent garni transversalement d'une série anté-apU

cale de fovéoles ; la marge apicale du troisième ou du qua-

trième segment entière, ondulée, émarginée, incisée, anguleuse,

dentée ou denticulée en scie. Chez la femelle, les derniers seg-

ments abdominaux, très réduits en largeur, sontprotractiles et

ont V'aspect d'un tuyau formé de plusieurs pièces se glissantles

unes sous les autres pendant le repos. Ventre concave, en forme

de voûte plus ou moins cintrée, rarement convexe.
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§ [. — CARACTERES GENERAUX
(PI Iet II)

1. — Tête et annexes. — La tête est verticale, plus large

que le thorax ou subégale à sa largeur, rarement plus petite. Le

vertex est la partie la plus épaisse, sauf dans quelques cas excep-

tionnels où il n'est pas plus épais que la face ; sa surface est plus

ou moins convexe, et il est toujours, pourvu d'oce//es. La /ace,

triangulaire, carrée, ou arrondie, peut être plane ou plus ou

moins profondément creusée entre lesyeux ; on y remarquepres-

que toujours un petit sillon médian longitudinal aboutissant en-

tre les antennes. En dessous, la tête est à peu près plane ou sub-

concave, souvent avec deux petites carènes saillantes, situées obli-

quement et convergeant vers le cou; parfois ces deux carènes

s'élèvent davantage antérieurement et forment chacune une sorte

de dent unciforme ; elles semblent destinées à empêcher la tête

de tourner, en la maintenant solidement contre le prosternum

dont la base s'emboîte avec précision dans leur intervalle. Les

cotés de la tête, derrière les yeux, sont étroits ou dilatés, arqués

ou arrondis, souvent marginés, carénés ou sillonnés, parfois

frangés de poils blancs. Les yeux sont presque toujours grands,

convexes, jamais échancrés, noir-brun foncé, accidentellement

avec quelques décolorations, parfois avec des petits poils clair-

semés, presque imperceptibles.

Les antennes sont coudées et couvertes d'une fine pubescence;

le premier article ou scape, toujours plus épais, un peu arqué,

légèrement aplati en dessous, est paré généralement de teintes

métalliques; les 12 autres articles forment un fouet filiforme ou

sétacé, dont le premier article est constamment très petit. Par

exception chez quelques mâles, les premiers articles du fouet

sont renflés en dessous. Le scape tient à la tête par une articula-

tion très mobile, fonctionnant dans une ouverture arrondie, en-

foncée en dessous du tégument. Rarement le scape s'insère sur

une sorte de tondus non articulé et partant fixe.

Wépistome est assez, développé ; les joues, c'est-à-dire l'espace
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compris entre les yeux et la base des mandibules, sont de forme

et de dimension très variables. Elles peuvent être presque nul -

les ou plus ou moins longues, parallèles ou non, parfois même
elles forment une sorte de bec. Le clypeus est plan, convexe ou

gibbeux, exceptionnellement caréné au milieu de son disque; son

extrémité peut être tronquée, émarginée ou arrondie, aveclabor-

dure apicale dépourvue de couleur métallique et parfois subs-

carieuse, amincie. Les mandibules, courtes mais fortes, sont

simples ou diversement dentées ; leur base extérieure est ordi-

nairement de couleur métallique. Le labre est arrondi, toujours

caché sous le clypeus, parfois légèrement convexe en dessus, ra-

rement avec quelques teintes métalliques. Les mâchoires ont

la tige cornée, l'extrémité du lobe simple et arrondie ou bilobu-

lée, ordinairement courte; quelquefois cependant le lobe est al-

longé et visible extérieurement au repos
;
par exception il est li-

néaire et longuement prolongé. Les palpes sous-maxillaires, si-

tués à la base du lobe des mâchoires, sont composés de 5 ou de 2

articles cylindriques, de longueur variable, les deux derniers

souvent plus longs que les autres. Les palpes labiaux sont très

petits et composés de 3 ou de 2 articles. La languette est généra-

lement courte, arrondie, simple ou bilobée; exceptionnellement

elle est linéaire et longuement prolongée avec l'extrémité bifide

et pliée en deux.

2. — Thorax.— Le pronotum est constamment transversal,

très visible, de longueur variable, souvent avec un sillon longi-

tudinal médian et parfois aussi avec des lignes de points sulcifor-

mes situées dans la partie postérieure ou antérieurement. Les

angles postérieurs sont toujours assez rapprochés des écailles.

Le prosternum, dissimulé et aminci en coin sous latête etlepro-

notum, n'a de bien visible que ses épimères qui même peuvent

être cachées par les côtés du pronotum.

Le mesonotum est divisé longitudinalement en trois aires ; les

aires latérales, en certains cas, sont divisées chacune en deux au-

tres aires ou simplement séparées par une suture médiane lon-

gitudinale, parfois peu visible et très courte. Les episternum du

mésothorax, lorsqu'ils existent, sont petits, peu visibles, placés
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en avant des mésopleures ou épimères du mesostemum, Celles-

ci sont toujours très développées, occupant une grande partie du

profil du thorax
; elles forment près des ailes supérieures un re-

pli assez petit mais toujours visible. Uécusson ou sculellum du
mésothorax est bien développé et, de chaque côté, près des ailes

supérieures, il porte une incision infundibuliforme et infléchie.

C'est en avant de cette incision en cornet que se trouvent, de

chaque côté, les parapsides, parfois nuls ou plutôt mal limités
;

ils forment souvent une petite dent obtuse, oblique, près des ai-

les supérieures. Le postécusson ou scutum du métathorax est de

forme }e de grandeur très variables; quelquefois la suture pos-

térieure est indistincte au milieu. Le scutellum du méta.thorax,

de dimension fort variable, quelquefois très réduit et peu dis-

tinct, est sillonné-sculpté d'une manière toujours compliquée ; il

se continue jusqu'à l'articulation de l'abdomen ou tout au moins

fort près de celle-ci. Les sutures latérales en sont toujours larges

et sculptées plus ou moins profondément. Les épimères du mé-

tathorax ou métapleures forment constamment, dans leur mi-

lieu, un fort angle denliforme plus ou moinslong, à pointe aiguë,

obtuse ou tronquée, décombante ou droite, ou encore légèrement

divariquée. Elles sont toujours très développées et séparent les

npisternum du medisternum\ elles forment quelquefois un re-

pli très sensible près des hanches. Les stigmates, de forme très

allongée, sublinéairc ou arrondie, ouverts ou fermés, sont situés

près de la base des angles posticolatérauxdontje viens de parler,

tantôt en dessous, tantôt en dessus, et alors non loin de l'articu-

lation des ailes inférieures.

Les episternum <iu métathorax, toujours à peu près triangu-

laires et plus ou moins nettement limités en dessous, forment

souvent chacun un angle dentiforme, situé àpeu près dans le même
plan que celui de la métaplcure, et, vers l'articulation des ailes

inférieures, ils portent chacun un petit repli parfois peu distinct.

Le medisternum 'lu métathorax n'est pas visible de profil ; on

n'en voit, dans cette position, que l'arête des sutures latérales;

il est entièrement refoulé en dessous.

Comme on vient de le voir, cette division des pièces du méta-

thorax est un peu différente de l'enseignement de feu Edmond
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André dans le premier volume de cet ouvrage. Le scutellum du

métathorax n'existe pas chez la Vespa, cmbro(\o\. I, pi. III, fig.l).

Dans la figure 2 de la même planche, les sutures qui devraient

limiter le scutellum absent, forment un sillon longitudinal. Les

côtés K, au lieu de constituer le scutellum sont les métapleures

portant les stigmates. J'ai recherché ces pièces chez des représen-

tants de toutes les familles des Hyménoptères. Le scutellum du

métathorax n'existe pas toujours et les métapleures sont cons-

tamment distinctes du medisternum et des episternum. Avec les

autres théories sur les pièces du thorax, il me semble impossible

de donner un nom aux différentes parties du métathorax des

Chrysides, tandis que d'après le système que j'ai exposé, tout

concorde aussi bien pour les Chrysides que pour les autres fa-

milles d'hyménoptères.

3. — Pattes et ailes. — Les pattes sont assez forteset lon-

gues, robustes plutôt que maigres, couvertes de poils fins. Les

hanches et les cuisses sont épaisses et plus ou moins dilatées ; les

hanches sont rarement munies d'apophyses dentiformes ; les

cuisses ne portent point de dent; exceptionnellement les pattes

antérieures peuvent avoir leur côté postérieur dilaté en forme de

coude. Les tibias sont grêles ; rarement ceux des pattes posté-

rieures sont élargis, aplatis et subconcaves en dedans; ils sont

toujours terminés par deux éperons dont un surtout est constam-

ment fort. Aux pattes antérieures, ce dernier est aminci en lame

et sinué du côté des tarses dont le premier article est alors., en

regard de ce plus grand éperon, sinué et aminci lui-même en

lame, de manière à former avec celle de l'éperon comme les deux

lames des ciseaux. Ces lames appelées peignes ou étrilles, parce

qu'elles servent à la toilette de l'insecte, sont toujours garniesde

poils de longueur et d'épaisseur variables : on les retrouve d'ail-

leurs chez un grand nombre d'Hyménoptères. Les tarses sont mé-

diocrement longs, tous les articles à base plus ou moins cunéi-

forme, avec des poils spiniformes à l'extrémité; le côté interne

est toujours garni de poils plus fins et plus denses; le premier

article mesure toujours environ la longueur de trois des sui-

vants. Les onijles sont simples ou avec 1-6 crochets de dimension

variable etdiversementjinsérés.
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Les écailles sont toujours relativement grandes. Les ailes su-

périeures, peu riches en cellules, sont à nervures assez épaisses :

les cellules brachiale, costale, médiane, anaïesont toujours com-

plètes; les cellules radiale, première et troisième discoïdales

sont nulles ou incomplètes ou bien encore simulées par une faus-

se nervure figurée simplement par une ligne rembrunie. On dis-

tingue souvent quelques traces en ligne rembrunie des nervures

postérieures et cubitales. Le stigma est toujours bien distinct et

épais
;
parfois il s'allonge un peu sur la nervure cubitale. Le lim-

be est hyalin ou enfumé, parfois avec des reflets bleuissants, gé-

néralement couvert de petits poils très tins; la nervure costale

est ciliée de poils plus gros. Les ailes inférieures, toujours beau-

coup plus petites et étroites, n'ont aucune cellule complète. La

nervure costale est constamment forte mais dépasse rarement la

moitié de la longueur totale do l'aile ; elle porte toujours quel-

ques crochets. La nervure anale est toujours visible au moins à

la base de l'aile; la nervure médiane, chez les plus grosses es-

pèces, est nulle ou parfois simulée. Les nervures radiale et cu-

bitale sont quelquefois figurées par un trait brun. Le limbe est

toujours plus hyalin que celui des ailes supérieures et porte éga-

lement de très petits poils fins.

4. — Abdomen. — L'abdomen est sessile, uni au thorax par

une articulation mobile; il est ovale, arrondi, ou subhémisphéri-

que
;
généralement convexe en dessus, rarement comprimé et,

par exception, déprimé. Le dessous ou ventre est plan et marginé

en creux; après la mort de l'insecte il devient souvent plus ou

moins concave; rarement il est convexe. Le dessus et le dessous

ont chacun huit segments dont 3-5 sont visibles et normalement

développés, les autres sont protractilcs et rentrent les uns dans

les autres comme les parties d'une lunette. Le dernier segment

dorsal visible, soit le troisième ou le quatrième, est entier, ar-

rondi ou tronque, subacuminé, souvent diversement ondulé,

émarginé, incisé ou denté. La marge apicale est quelquefois sca-

rieuse, hyaline.

Chez la femelle les segments proctractilcs sont assez longs et

forment, dans leur état d'extension, comme un long fourreau à
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Voviscapte ; les segments dorsaux se replient de chaque côté en

dessous et très souvent cachent ainsi en partie les segments ven-

traux. Les segments dorsaux sont reliés aux segments ventraux

soit par un petit appendice soit par une simple membrane plus

ou moins hyaline. Le cinquième segment ventral est parfois ter-

miné de chaque côté par un fort crochet corné ; d'autres fois le

sixième segment ventral porte de chaque côté un appendice allon-

gé, sublinéaire, ou bien il est d'une forme particulière et épaissi.

Quelquefois le septième segment ventral est rudimentaire et

figuré par un simple demi-tuyau hyalin; quant au huitième seg-

ment ventral, il se termine toujours par deux baguettes ou appen-

dices presque constamment linéaires, demi-cylindriques. Dans

quelques genres, le cinquième segment dorsal est garni d'aspé-

rités et le sixième segment dorsal est épaissi au milieu et sillonné

longitudinalement. Généralement le huitième segment dorsal

n'est qu'un simple demi-tuyau hyalin.

Chez le mâle, les segments protractiles sont beaucoup plus

courts et plus larges, les derniers étant très petits. En dessus, on

compte sept segments de forme normale, allant en diminuant de

grandeur; le huitième dorsal fait partie de l'appareil génital ; on

lui a donné le nom de branche du forceps. En dessous, il n'y a

que six segments de forme normale ;le septième appelé couvercle

génital est très petit; le huitième fait partie des pièces entourant

les organes génitaux; on l'appelle volsella ; il porte de chaque

côté une division que l'on nomme tenettes.

5. —Armures génitales. — Chez la femelle, l'extrémitéde

l'oviducte aboutit à la base de Voviscapte, laquelle base est pliée

en gouttière. L'oviscapte, véritable aiguillon, est corné, jaunâ-

tre, de la forme d'une lancette se terminant en une pointe fine-

ment aiguë. Il est composé des mômes pièces que l'aiguillon des

guêpes et des abeilles, mais il n'y a pas de glandes à venin.

Quelques personnes ont affirmé avoir été piquées par cette pièce

cornée. Bien qu'il soit possible que cet organe puisse percer une

peau très mince, il est parfaitement inoffensif. J'ai saisi vivantes

plusieurs milliers de Chrysides, mais je n'ai jamais été pique.

La base de l'oviscapte retient également deux stylets de même
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consistance et de même couleur; leur forme est également celle

d'une lancette, mais ils sont plus courts et plus étroits. Leur mo-

bilité est assez grande et, en se séparant, ils élargissent la base

de l'oviscapte, ce qui permet, clans la copulation, à la verge du

màlc de s'introduire dans l'oviducte. Au repos, ces trois pièces

cornées sont étroitement appliquées les unes contre les autres et

sont entourées de chaque côté par une baguette. Les baguettes

elles-mêmes sont parfois précédées chacune d'un appendice beau-

coup plus grand mais à peu près semblable dont j'ai parlé tout à

l'heure et qui appartient au sixième segment ventral.

Chez le mâle, les appendices entourant les organes génitaux

sont nombreux, de forme variable, bien que Ton en retrouve tou-

jours le même nombre. La dernière pièce porte le nom de cro-

chets : elle est double, souvent cornée, en forme de lames de

couteau, les tranchants en regard; parfois on y remarque exté-

rieurement des entailles ou une apophyse lamelliforme. Les cro-

chets peuvent aussi par leur forme rappeler deux hameçons à

pointes opposées et denticulées. A la base des crochets et en des-

sous, on remarque deux replis ou lamelles soudées d'un côté cha-

cune à l'un des crochets et se repliant plus ou moins l'une sur

l'autre. Ces deux lamelles constituent le fourreau : c'est entre

elles et en écartant aussi les crochets que sort la verge qui est

cxscrtile. En dessus, les crochets sont recouverts par le huitième

segment dorsal qui forme deux lobes ou branches du forceps, une

de chaque côté, mais dont la base entoure tout l'appareil. L'ex-

trémité des branches du forceps est simple ou bifide. En dessous,

le huitième segment ventral forme également deux lobes ou vol-

sella dont chacun, au bord externe inférieur et en regard l'un de

l'autre, porte une division appelée tenette, en forme de lancette,

plus ou moins large et plus ou moins longue, exceptionnellement

indistincte. Enfin, une sorte de renflement ou pièce basilaire sem-

ble séparer du reste de l'abdomen cet ensemble de pièces compo-

sant l'appareil copulateur.

L'examen des derniers segments abdominaux et des crochets

fournit de très bons caractères pour la distinction des familles et

des genres, parfois même des espèces. Cependant, au pointdevue

spécilique, si l'on veut tenir compte d'une manière absolue et ri-
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goureuse des petites variations que l'on rencontre dans l'appareil

génital, on est presque certain de tomber dans des erreurs gros-

sières ou d'arriver à diviser une espèce polymorphe en un grand

nombre de fausses espèces. En effet, d'après la dissection quej'ai

faite d'une série d'individus d'une môme espèce, j'ai constaté

que.très souvent les pièces étaient plus ou moins pointues, de

largeur variable, plus ou moins incisées ou sinuées, etc,.. en va-

riations assez sensibles. C'est par leur ensemble que les divers

caractères acquièrent de la valeur et peuvent conduire à la cer-

titude. Vouloir prendre pour critérium exclusif les variations

d'une partie unique, c'est se vouer au système, à l'erreur, et re-

noncer à la méthode naturelle, la seule scientifique. Il est donc

impossible de recourir à la forme des pièces entourant les orga-

nes génitaux comme à un caractère spécifique pouvant toujours

servir. Autrement il faudrait diviser certaines espèces en un grand

nombre d'autres ou, au contraire, en réunir plusieurs très dis-

tinctes et pourvues d'autres très bons caractères distinctifs. On
retrouve, dans ces derniers segments abdominaux, tout un enchaî-

nement de variations déforme, comme on peut en constater dans

les premiers segments, dans la nervulation des ailes, dans les

mandibules et dans les autres parties du corps. Ce n'est pas par-

ce que ces pièces sont cachées qu'elles doivent posséder des ca-

ractères plus sérieux et plus constants.

L'étude des derniers segments de l'abdomen et des crochets

étant délicate et minutieuse, il est nécessaire d'avoir une certaine

habitude du microscope et de la dissection à la loupe. Dans les

descriptions des espèces, je ne parlerai donc point de ces carac-

tères difficiles à constater pour la plupart des entomologistes, les

diverses parties du corps en fournissant assez d'autres pour

qu'il ne soit pas indispensable de signaler ceux des organes gé-

nitaux.

M. le général 0. Radoszkowsky s'est beaucoup occupé, et avec

succès, des « Armures copulatrices » des mâles des Chrysides;

bien que ses dessins ne soient pas toujours exacts, on doit les

consulter utilement.

Quelques naturalistes accordent une valeur tellement exclu-

sive aux organes génitaux des mâles qu'ils négligent les carac-



22 CHRYSIDES

tores des autres parties du corps et naturellement ne s'occupent

point de la femelle, puisqu'elle ne présente pas les caractères

spéciaux au mâle. C'est une étrange manière de faire de la clas-

sification. En effet, si l'on veut se donner la peine, pour les in-

sectes qui nous occupent en ce moment, d'examiner les derniers

segments abdominaux des femelles, on y distingue des caractères

aussi sensibles que chez l'autre sexe, pouvant varier d'une es-

pèce à une autre, mais surtout de genre à genre et de sous-fami lie

à sous-famille. Je parlerai des femelles comme des mâles dans

les diagnoses de genres, et l'on verra qu on a grandement tort de

négliger ce sexe.

Je ne considère donc pas comme sérieuse une espèce dont le

mâle seul permet de la distinguer de la voisine, les femellcsétant

« semblables et non autrement distinctes. » Car, de deux choses

l'une : ou la femelle de ce mâle ne lui appartient pas puisqu'elle

est pareille à celle qu'elle copie si fidèlement, ou bien les carac-

tères du mâle sont illusoires.

6. — Distinction des sexes. — En dehors des segments

protractilesdc l'abdomen et des organes génitaux, il y a relative-

ment peu de caractères pouvant permettre de distinguer la femelle

du mâle. Généralement on voit, chez la première, les derniers seg-

ments abdominaux former un tuyau exsertile,et, chez le second,

le troisième segment abdominal est plus court et plus transver-

sal, car son bord tend toujours à se rapprocher de la ligne droite.

Les mâles des Cleptes ont le cinquième segment dorsal de

l'abdomen crustacé comme les premiers, tandis qu'il n'y en a

epue quatre de cette consistance chez les femelles. Les mâles des

NoLozus et des Ellampus ont le troisième segment abdominal

plus court, l'incision apicalc un peu moins profonde; l'abdomen

est moins comprimé ou môme parfois déprimé sur le disque, les

sinus des cotés du troisième segment sont ordinairement moins

profonds, la plaie-forme apicale est parfois scarieusc, la ponctua-

tion souvent plus forte, les antennes moins grêles, le troisième

article ordinairement plus court, les cuisses antérieures parfois

dilatées et les tarses de couleur plus claire.

Chez les l'hilucletes, les mâles se distinguent surtout par les
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tibias des pattes postérieures beaucoup plus dilatés et légèrement

creusés en dedans.

Les mâles des Holopyga et des Hedychridium ont le troisième

segment abdominal arrondi et plus court. Chez les Hedijchrum,

les femelles ont parfois le troisième segment ventral avec un cro-

chet plus ou moins fort, quelquefois mucroniforme, situé au mi-

lieu du bord apical; le pronotum peut aussi être de couleur dif-

férente et sa ponctuation est plus fine.

Chez les Cltrysididiv, les mâles sont parfois de couleur diffé-

rentes, les articles des antennes sont plus courts, autrement co-

lorés, et quelques uns d'entre eux peuvent être renflés en dessous;

la face est généralement couverte de poils soyeux, les joues sont

plus courtes, les tarses d'une teinte plus claire, le troisième seg-

ment plus court, plus transversal, avec les dents apicales moins

fortes, plus réunies à l'apex.

Le mâle des Parnopes a quatre segments visibles à l'abdomen,

tandis que la femelle n'en a que trois.

Cette difficulté de distinguer les sexes, surtout lorsque les der-

niers segments abdominaux de la femelle sont rentrés, a donné

lieu à quelques méprises de la part des auteurs, méprises bien

excusables du reste, lorsqu'on ne peut pas détériorer ou risquer

de détruire un insecte précieux ou qui nous a été confié.

7. — Espèce, variété, race. — Il est fort difficile, chez

les espèces polymorphes, de savoir précisément où s'arrête l'espèce

dans cette série d'individus s'enchaînant tous les uns aux autres,

pour se terminer souvent par un dernier terme très différent du

premier. Ce polymorphisme a été cause que plusieurs individus

de cet enchaînement ont été ou sont encore considérés comme
espèces distinctes, jusqu'à ce qu'on ait découvert des passages l

qui les relient entre eux. De plus, dans un même genre, il y a

parfois tant d'affinité dans une suite d'espèces, qu'on se demande

s'il ne s'agit pas de races ou de variétés. Il ne faut accorder qu'une

valeur relative à la coloration et à la ponctuation ; du reste, une

étude suivie et comparative est l'unique critérium du classifica-

teur consciencieux. C'est donc en voyant un grand nombre d'ex-

emplaires que l'on peut préciser le mieux ce que doit êtreunindi-
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vidu pris isolément. Depuis que je m'occupede l'étude dcsChry-

sides, je me suis efforcé de réunir de grandes séries de spécimens
;

voilà pourquoi j'ai été amené à reconnaître, dans un bon nombre

d'espèces de création récente, des variétés d'espèces connues de-

puis longtemps. Lorsque j'ai eu des doutes, j'ai toujours laissé

l'insecte sous son nom primitif. On a parfois abusé de la distinc-

tion spécifique d'une manière regrettable, mais qui se conçoit

cependant, si l'on songe que l'auteur n'a eu sous les yeux qu'un

nombre très restreint d'individus. Je n'ai pas pu faire entrer dans

mes tableaux quelques unes de ces espèces trop peu distinctes.

Car, quelle valeur possède une espèce dont il est absolument im-

possible de dresser une description différentielle? Cette valeur

est nulle à mon avis.

Il est donc impossible, le plus souvent, d'indiquer où finit l'es-

pèce, où commence la variété; mais, dans les descriptions de va-

riétés, j'envisage surtout les formes extrêmes. Les formes tran-

sitoires se trouvent décrites par là même, puisqu'elles participent

du type et de la variété.

J'ai constaté que plusieurs variétés forment des races locales.

En effet, on ne les rencontre que dans certains habitats où elles

revêtent toujours la même livrée. Je ferai remarquer cependant

([u'on trouve des intermédiaires. Mais cette constance d'une va-

riété à remplacer, dans des conditions particulières, le type vul-

gaire (ou plutôt ce que l'on a coutume d'appeler le type), m'a

frappé et je tiens à la signaler. Je croirais, avec les partisans du

transformisme, que ce sont des variétés en voie de devenir espèces.

Les caractères distinctifs abondent chez lesChrysis, aussi sera-t-il

toujours facile de trouver une différence sensible lorsqu'il s'agira

d'une véritable et bonne espèce. La longueur des joues, des ar-

ticles anlennaires, les mandibules, la forme du pronotum et des

angles posticolatéraux du métalhorax, la sculpture des méso-

pleures, la conformation du troisième segment abdominal, etc.;

voilà bien des pièces d'étude et fournissant constamment de bons

signalements.

Danschaquegcnre,ilsc trouve ordinairement unouplusieursty-

pes plus remarquables que les autres. Or, chacun d'eux a presque

toujours une espèce tellement affine qu'il faut être très versé dans
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la connaissance de ces insectes pour pouvoir la distinguer. Cette

grande similitude rend presque inextricable la synonymie, sur-

toutpourlesauteursanciens. Dans quelques cas, il est très difficile

de dire si un auteur a voulu décrire telle espèce plutôt que telle

autre. Comme le vénérable classique ne donne qu'une descrip-

tion très brève de son insecte, on reste à son égard dans un doute

profond ou avec une simple probabilité. En raison de ce manque
de précision dans les diagnoses, j'ai cru préférable d'adopter les

noms admis par les auteurs plus récents. Je préviens donc que, 1

dans cette monographie, je conserverai les noms figurant dans

l'ouvrage de Dahlbom, de préférence à de plus anciens peut-être.

Dahlbom a examiné presque tous les types des auteurs ; il a donc

une autorité incontestable et, comme son ouvrage est le premier

qui soit spécial à cette famille d'hyménoptères et parconséquent

monographique, je me suis appuyé sur lui pour ne point boule-

verser la nomenclature adoptée, du reste, par presque tout le

monde.

8. — Rufinisne et mélanisme. — Les insectes à couleurs

métalliques et de consistance crustacée sont sujets à de nom-
breuses variations de coloris dont deux surtout sont très remar-

quables : le mélanisme et le rufînisme, qui consistent dans l'ab-

sence partielle ou totale de reflets métalliques. Dans le mélanisme.

l'insecte est en entier ou en partie noir-mat. Dans le rufînisme, il

est roussâtre ou roux. Tous les passages se retrouvent dans ces

deux décolorations et même très souvent un seul individu peut

être atteint par les deux à la fois.

Chez les Chrysis, on rencontre cette anomalie, mais générale-

ment corrigée plus ou moins par des teintes bronzées. Le rufî-

nisme est alors localisé dans les antennes, les écailles, les ner-

vures des ailes, les pattes, le ventre et le troisième segment ab-

dominal. Le mélanisme affecte principalement l'avant-corps ou

le dorsulum de l'abdomen.

Les insectes ainsi décolorés semblent jouir de la même santé

que les autres aux étincelants reflets. Dans mes élevages de Chry-

sis ignita L., il s'est trouvé un individu mclanos, mais il ne m'a

pas été possible de découvrir la cause de cette particularité.
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Plusieurs cas de rufinisme et de mélanisme ont été décrits

comme espèces distinctes; je les signalerai comme variétés à l'ar-

ticle de chacune des espèces auxquelles elles appartiennent, car

parfois elles rappellent le nom de naturalistes qu'il serait regret-

table d'abandonner à l'oubli.

Il est bon d'indiquer encore que les espèces bleues peuvent

prendre des reflets verts, les vertes, des teintes vert-gai ou vert-

doré. Chez les espèces dont le thorax est de couleur différente de

celle de l'abdomen, on distingue le plus souvent des teintes vert-

bleu, bleu-vert, vert-gai, vert-doré, cuivré-verdàtre ou même

feu. Ces exagérations se montrent de préférence sur la face, le

front ou le vertex, sur le pronotum, les aires latérales du meso-

notum, 1 écusson et sur les côtés de l'abdomen. Généralement ce

sont les jnâlcs qui portent ces teintes exagérées.

J'ai très rarement vu de monstruosités chez lesChrysides. Celles

que j'ai rencontrées avaient été occasionnées sans doute par quel-

ques blessures laites à la larve ou à la nymphe. Voici les princi-

pales : les segments abdominaux 2 et 3 sont soudés ensemble et

alors le troisième est très diminué de longueur ; l'apex des es-

pèces à marge apicale sans dents est plus ou moins profondément

incisé ou bosselé; les dents apicalcs du troisième segment abdo-

minal sont bizarrement recourbées, ou arquées en dessous, ou

tronquées irrégulièrement; le troisième segment abdominal est

aplati cl alors les dents apicalcs sont disposées transversalement

sur une ligne droite; un des angles posticolatéraux du métalho-

rax peut manquer, etc. Toutes ces difformités se reconnaissent

de suite après un examen tant soit peu attentif, et ne méritent

pas d'être décrites.

8 IL - VIE ÉVOLUTIVE
«pi ii

i. — Premiers états. — L'œuf est petit, proportionnelle-

ment à l'insecte, allongé, ovale ou obové ou encore subelliptique

avec l'axe toujours droit. La PI. II, fig. U et 10 en représente quel-

ques uns. L'œuf est blanchâtre, subhyalin, à parois délicates et
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peu épaisses. L'éclosion a lieu 3-5 jours après la ponte. La paroi

se déchire le plus souvent en deux lobes sur une des extrémités.

La jeune larve, à sa sortie de l'oeuf, est droite, très mince, exces-

sivement délicate, mais assez vive d'allure et se mouvant dans

tous les sens, principalement, toutefois, dans le sens ventral et le

sens dorsal. Elle est formée de 13 anneaux représentés par des

plis; l'ensemble a la forme d'une ellipse très allongée, terminée

d'un côté par la tête et de l'autre par le treizième anneau, s'allon-

geant lui-même plus ou moins en deux petits muerons. Ces der-

niers aident beaucoup à la locomotion de la larve qui se hâte

d'aller attaquer, à l'autre extrémité de la cellule, celle qui doit

lui servir de nourriture. La locomotion s'opère précisément par

les mouvements alternés du corps s'arquant dans les deux sens

comme je viens de le dire.

La tète est plus ou moins grosse, épaisse, avec un fort museau

rétractile. Les mandibules sont encore indistinctes; ce n'est que

vers le sixième jour qu'on peut les apercevoir. Elles sont alors de

teinte brune et assez fortes pour mordre et même pour couper la

peau de la larve victime. Ces mandibules sont courtes, bi outriden-

tées,ne se touchantpasau repos. Le troisième ou le quatrième jour

s'effectue la mue : c'est alors que la larve prend plus de volume,

s'élargit; les anneaux se distendent et les muerons du dernier seg-

ment se raccourcissent, tendant à disparaître. La couleur est en-

core très hyaline, laiteuse ou verdâtre, parfois subtestacé-clair . La

deuxième mue a lieu après la consommation complète ou presque

complète de la victime; cependant je ne l'ai point constaté chez

toutes les larves que j'ai élevées, mais peut-être m'a-t-elleéchappé?

Douze à dix-huit jours après l'éclosion, la larve a atteint la taille

qu'elle doit av®ir : elle est alors épaisse, sensiblement arquée en

dessous avec des replis latéraux. Les stigmates sont beaucoup plus

visibles, la peau est devenue épaisse et blanchâtre, le dernier an-

neau s'est contracté. La tête n'est plus proportionnellement aussi

grosse. La planche II, fig. 12-17 représente plusieurs larves à dif-

férents âges.

Ainsi, après avoir vécu de 12-18 jours sans accident, la larve

de Chrysis a dévoré la larve victime que son instinct lui a fait

choisir de préférence aux provisions. Ayant atteint sa grosseur
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normale, elle est en état de filer un cocon, ce qu'elle fait de suite,

de la même manière que les autres larves d'Hyménoptères. Par

la bouche elle dégorge un liquide visqueux, se durcissant ra-

pidement à l'air et prenant la consistance de la soie. D'un mou-
vement de va-et-vient lent mais infatigable, elle s'enferme com-

plètement dans une coque plus ou moins translucide, qu'elle

semble agrandir et mouler à sa fantaisie par les contorsions

qu'elle opère de temps en temps. Elle s'isole ainsi des déjections

et du reste des provisions que la victime n'a paseu le temps d'a-

chever. Le cocon a la forme d'un déàcoudre, de forme ovale pas

toujours très régulière, ou encore d'un court cylindre arrondi

aux deux extrémités. Les fils de soie dont il est formé sont telle-

ment collés les uns aux autres qu'ils forment un parchemin, tan-

tôt blanchâtre ou jaunâtre, tantôt brunâtre ou encore présentant

ces teintes fondues et plus ou moins foncées.

J'ai constaté plusieurs fois que des larves de Chrysis n'avaient

point filé de coque et étaient ainsi restées à nu dans la cellule où

l'œuf avait été pondu, placées dans le feutre du nidifiant ou dans

le cocon même tissé par la victime. La coque une fois achevée (et

vers cette époque également pour celles qui ne filent point), la

larve perd peu â peu sa vivacité et ne se remue même plus lors-

qu'on la touche. Elle attend paisiblement dans son berceau le

retour desbeaux jours. Engourdie pendant tout l'hiver, elle re-

prend insensiblement sa force lorsque le soleil réchauffe sa de-

meure, pour s'immobiliser de nouveau les jours froids elles nuits

de gelée. Enfin, quand la belle saison est bien rétablie et peu de

temps avant de se changer en nymphe, la larve retrouve toute

sa vigueur et s'agite constamment dans sa loge.

La transformation en nymphe est toujours un travail fort péni-

ble auquel succombent les larves malportantcs. La nymphe est

blanche et d'une grande délicatesse ; le moindre coup sec la meur-

trit et la met en bouillie au moins en quelque point. C'est pour-

quoi il peut se produire des déformations pendant que la bestiole

est dans cet état vulnérable qui heureusement pour elle n'est pas

de longue durée. Huit ou quinze jours suffisent pour queson épi-

derme ait pris de la consistance et se soit paré de ses belles cou-

leurs métalliques. De temps â autre la frêle nymphe se tourne
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et retourne sur elle-même, pleine d'insomnie et comme d'impa-

tience de voir ce soleil sous l'éclat et la chaleur duquel elle doit,

insecte parfait, étaler ses splendeurs et passer des jours si heu-

reux. Les ailes, d'abord très petites, se développent et finissent,

comme le reste du corps, par abandonner leur étroit fourreau de

peau blanche, dernier vestige de leur enfance délicate. Pour que

cette dernière mue s'opère d'une manière convenable, il est né-

cessaire qu'elle se fasse rapidement et pour cela une certaine ab-

sorption d'humidité est nécessaire. En effet, dans les lieux trop

secs, il y a encore bien des représentants de cette famille privi-

légiée qui meurent à la veille même de jouir de la vraie vie, de

cette existence en plein air si patiemment attendue. Quelquefois

même l'insecte, bien que plein de force, ne peut déplier ses ailes

mal développées ; il arrive alors quo, se frayant néanmoins un

passage hors du cocon et de la cellule, il essaie de prendre ses

ébats au soleil, mais il ne tarde pas à succomber à son malheu-

reux sort.

Quelques espèces beaucoup plus précoces sont, dès le mois de

septembre, dépouillées de leur enveloppe nymphale, et leurs ai-

les ont leur entier développement. Elles restent cependant en-

gourdies tout l'hiver, pour sortir de leur prison aux premiers

jours chauds.

2. — Nourriture. — Les Ghrysides adultes se nourrissent

exclusivement de matières sucrées. Elles sucent le nectar des

fleurs à corolles peu profondes, puisque leur languette est très

courte, au moins pour la plupart d'entre elles. Les fleurs préfé-

rées sont les ombellifères : Daucus, Achillea, Laserpitium, Peu-

cedanum, Petroselinum, Heracleurn, Pimpinolla, Eryngium,

etc., les Tliapxia, les Euphorbes, les Potentilles, les Thesium,

les Menthes, etc. On les voit constamment aussi léchant les exsu-

dations produites par la mieillée sur les feuilles et les jeunes ti-

ges de certains arbres comme les tilleuls, les lilas, les frênes, les

cerisiers, les banksies, etc. A l'instar des fourmis, elles sont très

friandes des déjections des pucerons des saules et des sureaux.

Beaucoup aussi vivent en maraudeuses ; en effet, pendant l'ab-

sence des Hyménoptères mellifères, elles visitent la cellule fraî-
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chcmcnt approvisionnée pour s'y repaître d'une nourriture toute

préparée. Je n'ai jamais vu les Ghrysides toucher aux fruits, ni

dévorer aucun insecte.

3. — Moyens de défense. — Gomme nous l'avons vu dans

les caractères généraux, ces insectes n'ont point d'aiguillon pro-

prement dit. Ils ne résistent pas à ceux qui les attaquent, mais

cherchent plutôt leur salut dans la fuite et se fient entièrement à

la puissance de leurs ailes qui ne laissent rien à désirer sous ce

rapport. Leur vol est vif, d'une rapidité étonnante; l'œil le mieux

exerce ne peut le suivre. Un très léger bruissement d'un timbre

particulier annonce seul le passage d'un de ces petits météores

ailés; encore faut-il avoir l'ouïe très fine pour le saisir et surtout

le distinguer de celui produit par les autres insectes. Les Chry-

sis sont tellement sauvages et craintives que les Diptères eux-

mêmes se jettent sur elles, les bousculent ou leur donnent la

chasse. Le moindre mouvement les met en éveil. Aussi, les voit-

on alors relevant la tète et, les antennes agitées, ralentir et scan-

der leur marche; puis, si elles ont aperçu de nouveau quelque

chose d'insolite, s'arrêter court pour fuir.

Lorsqu'on saisit une femelle, elle allonge lesderniers segments

abdominaux et sort ses stylets menaçants mais inofîensifs. Un
Odynère la sui•pend-il dans son nid? Si la fuite n'est pas possi-

ble, elle se roule sur elle-même et simule la mort. L'Odynère s'y

méprend ordinairement et abandonne la Chrysis qui en profite

aussitôt pour détaler. Mais s'il reconnaît la supercherie, il atta-

que la voleuse et, de ses robustes mandibules, coupe ou déchire

la partie du corps ou des membres qu'il peut saisir, sa fureur

s'accroissant par la résistance qu'oppose la cuirasse de son ad-

versaire. Il n'est point rare de rencontrer des individus mutilés,

impuissants à reprendre leur essor, boiteux ou privés d'une an-

tenne.

Par un beau soleil de juin, je vis une Megachile argentata en-

tier dans un trou de pierre calcaire, et j'attendis sa sortie pour

m'en emparer. Mais, à peine m étais-je baissé pour mieux l'épier,

que je la vis paraître, emportant dans ses pattes antérieures une

Chrysis roulée en boule. Celle-ci se sentant entraînée au dehors,



ACCOUPLEMENT 31

se déroula en se débattant, et, sans mon filet, elle eût gagné les

airs. L'ayant capturée, je reconnus une belle femelle de Chrysis

cyaniventris Ab.

Plusieurs de ces espèces répandent, quand on les touche, une

odeur assez désagréable, « rappelant d'ordinaire, suivant l'ap-

préciation de M. J. Pérez, celle des vieux champignons dessé-

chés. » Les Chrysis ignita L. fulgida L. austriaca F, entre au-

tres, présentent cette particularité commune, d'ailleurs, à presque

tous les Hyménoptères parasites. Cette odeur, qui provient d'un

liquide particulier dégorgé par la bouche, ne fournirait-elle pas

aussi un moyen de défense? Ne serait-elle pas un terrifiant pour

les autres Hyménoptères, puisque chez eux l'odorat joue un si

grand rôle? C'est également l'hypothèse émise par M. Pérez, dans

son charmant et si instructif ouvrage sur les abeilles.

4. — Accouplement.— L'acccouplementa lieu soit dans les

airs,soitau repos. Dans ce dernier casil m'aété plusieurs fois per-

mis d'en surprendre toutes les circonstances. Il est toujours de

courte durée et à peu de chose près tel que l'adécrit Edmond André

dans le vol. I. p. XCI. Le rapprochement des deux sexes se fait de

différentes manières, mais toujours en'plein soleil. Lemâlese pré-

cipite brutalement sur la femelle et la saisit dans ses pattes. Une

lutte vive s'engage pour se terminer bientôt par le triomphe du

mâle qui, après s'être commodément installé et avoir donné le

«baiser de paix « à son épouse du moment, recourbe légèrement

l'abdomen en arrière. Un léger tressaillement et quelques vibra-

tions d'ailes, puis il se sépare brusquement delà femelle qui s'en-

vole aussi deson côté, soit immédiatement, soit après avoir fait une

rapide toilette. D'autres fois, la femelle semble rechercher le mâle :

arrivantprès du lieu où il s'est posé, elle approche par saccades et,

de ses antennes agitées, paraît l'inviter à l'amour. J'ai vu plusieurs

fois des Chrysis accouplées se laisser tomber sur le sol, comme
si la femelle eût été entraînée par le poids du mâle. Jamais le

mâle ne reste attaché à la femelle comme cela arrive souvent chez

les autres Hyménoptères; aussi n'y laisse-t-il jamais ses organes

génitaux. Un mâle pourrait-il donc féconder plusieurs femelles,

comme le fait a été constaté chez les Chalcidiens? La promptitude
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de la copulation le donnerait à penser, mais je ne l'ai jamais

observé.

5. — Durée de la vie des Chrysides. — Comme tous les

Hyménoptères qui ne nidifient point, les Chrysis ne vivent pas

longtemps après être sortis de leur cocon. Deux mois est la

moyenne de la vie des femelles
; les malcs ont une existensc plus

courte encore. J'ai dit plus haut que les Chrysis sont très sau-

vages
; cependant j'en ai vu d'assez familières. Pendant plus d'un

mois, dès que j'arrivais sur un point très abrité du parc de ma ré-

sidence, un mâle de Chrysis ignila L. venait se poser sur mes

vêtements, mon chapeau, sur mes mains même; je le saisissais

sans difliculté et le montrais à mes compagnons de promenade,

sans que cette manipulation semblât l'effaroucher beaucoup. La
iiloche avec laquelle je capturais ses congénères ne l'effrayait

point. Au contraire, il en visitait tous les replis. Il m'était aisé de

le reconnaître à un petit défaut de régularité d'une des dents de

son abdomen. Derrière le mur du parc, en cet endroit, se trouve

un chemin qu'il fréquentait également et, lorsque je m'y trouvais,

il ne manquait pas de venir me rendre visite. Je dois avouer que

j'ai dû d'abord le prendre bien souvent et le mettre ensuite en

liberté pour le rendre aussi confiant dans la suite. Le même fait

s'est renouvelépour une femelle de Chrysis ci/anea L.etplusieurs

autres femelles de Chrysis ignita L. Mais je ne les retrouvais pas

tous les jours comme leur frère, sans doute parce qu'elles étaient

à la recherche des nids propre à recevoir leur ponte. C'est ainsi

que je me suis rendu compte de la durée de l'existence des Chry-

sis à l'état parfait. Les espèces précoces, qui ont effectué leur

transformation complète en septembre, auraient la vie beaucoup

plus longue. Mais, comme elles restent engourdies jusqu'à l'été

suivant, je considère uniquement cette phase comme une mo-
dification de la vie larvaire ou nymphale.

6. — Mœurs. — Nos étincelants Hyménoptères, pendant toute

la durée de leur existence, recherchent le soleil dont la chaleur

leur est indispensable. Aussi, sont-ils peu nombreux en espèces

dans les pays septentrionaux, tandis qu'ils abondent dans les
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chaudes contrées du bassin de la Méditerranée. On les rencon-

tre pendant toute la belle saison, depuis le mois d'avril jusqu'en

septembre dans la région du centre, depuis février jusqu'en no-

vembre dans les pays les plus chauds, comme en Espagne, en Al-

gérie, en Egypte, etc. C'est à partir de huit à neuf heures du ma-

tin jusqu'à quatre ou cinq heures du soir que ces petits météores \

ailés prennent leurs ébats, partout où le soleil frappe et chauffe.

Les murs^ les vieux bois, les arbres secs, les talus, les tertres des

chemins et des fossés, les carrières de sable, les tas de pierres,

les galets anciens et les berges des rivières, voilà où vivent nos

bestioles. Leur vivacité semble augmenter en raison directe de la

chaleur. J'ai pris une Chrysis hyhrida Lep. sur un arrosoir telle-

ment surchauffé qu'il était littéralement impossible de le toucher

sans se brûler ; tous les jours elle venait s'y reposer aux heures

les plus chaudes. La nuit, les jours sombres, pendant la pluie et

les vents froids, nos frileuses, blotties dans quelque trou ou nid

abandonné, jeûnent et restent immobiles. A l'arrière saison, beau-

coup d'espèces ont disparu et celles qui restent ne se montrent

plus que quelques heures par jour.

Les Chrysis sont avant tout parasites des autres Hyménoptères :

Euménides, Sphégides, Pompilides, Apiaires; aussi, elles ne s'é-

cartent guère des localités fréquentées par ceux-ci que pour aller

butiner sur les fleurs. Dès que leur faim ou leur gourmandise est

apaisée, elles y retournent au plus vite. Là elles vivent gaiement,

s'accouplent et surveillent les manœuvres de chaque nidifiant.

Le mâle, entièrement adonné aux douceurs du « far-niente »,

ne s'occupe nullement du choix de la nourrice de ses enfants.

La femelle se charge de ce soin et sur elle seule retombe toute la

responsabilité de la lignée. Douée d'une sagacité surprenante,

elle s'en va furetant partout, épiant les allées et venues des nidi-

fiants, et elle ne tarde pas à voir ses perquisitions couronnées de

succès. Si elle vient à découvrir un nid d'Odynère en voie d'ap-

provisionnement, elle fait plusieurs fois le tour de l'entrée, puis,

les antennes en avant et tout son sens olfactif en éveil, elle s'as-

sure que l'ouvrière est absente. Elle pénètre alors dans la cellule

avec rapidité : un gros œuf est au fond suspendu par un (il, et de

grasses chenilles anesthésiées et enchevêtrées les unes dans les
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autres encombrent la cellule. Il ne manque qu'une ou deux de

ces dernières pour que la cellule soit close. Notre Chrysis y dé-

pose prestement, mais non sans quelques efforts, un petit œuf

presque imperceptible. Il est bien placé et dissimulé par une che-

nille. L'opération faite, la vigilante mère sort, parfois juste à

temps pour ne pas être aperçue de l'Odynère qui, avec un bour-

donnement avertisseur pour l'intruse, se pose alourdi par sa

charge. Celle-ci emmagasinée précieusement, l'Odynère achève

la cellule : un peu de terre enduite de salive et la voilà close. La

Chrysis a rempli son rôle; elle se met en quête d'un autre nid ou

attend la confection d'une nouvelle cellule. Dans ce dernier cas,

elle reste assidue à sa première découverte, entrant fréquemment

dans la galerie pour inspecter le travail et saisir le moment voulu

pour y pondre.

Cet exemple peut servir pour toutes les Chrysides déposant leurs

œufs chez les Hyménoptères qui approvisionnent leurs cellules

de chenilles, larves, araignées ou pucerons.

Un jour, je fus témoin d'un trait de mœurs assez curieux. J'a-

vais remarqué un nid d'Odyncrus parietum L. fréquenté par do

nombreuses Chrysis ignita.

La dernière cellule de l'Odynère affleurait le crépissage du mur

dans lequel le nidétait creusé, et l'on voyait du dehors les chenil-

les entassées. D'un coup d'ongle j'agrandis l'ouverture; un mo-

ment après, une grosse femelle de Chrysis vint se poser près de

l'entrée. Je restai immobile. La Chrysis, ne voyant rien remuer, se

rassura et, après une courte exploration dans la cellule, y entra de

nouveau, mais àreculons, et jelavis pondreunœuf surla poitrine

d'une des chenilles. L'œuf pondu, la Chrysis courait çàct là non

loin du nid. L'Odynère survient brusquement avec une chenille,

se pose juste au bord du trou. Soudain il s'arrête comme flairant

l'ennemi qui reste immobile et dissimulé par une aspérité du mor-

tier. L'Odyncre, relevé sur ses tarses et l'air courroucé, recon-

naît le dégât fait par moi; plein de dépit, il abandonne sa proie

et bouleverse tout dans la cellule. La Chrysis, d'un pas saccadé

et méfiant, approche, puis met la tête à l'ouverture; elle veut pé-

nétrer un peu plus loin, mais ses pattes font rouler du sable sur

le dos de l'Odynère en fureur qui, à reculons, rejette au dehors
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tout ce qu'il trouve sur son passage. L'œuf de Chrysis roule avec

les chenilles; je m'en empare et, depuis trop longtemps en espa-

lier, je laisse les deux mouches se tirer d'affaire. Le soir, je re-

vins sur le théâtre de cette nouvelle « struggle for life » : la cel-

lule était close. Je l'ouvris, mais quelles ne furent pas ma sur-

prise et mon admiration ! je trouvai un autre oeuf de Chrysis sur

une des nouvelles chenilles fraîchement anesthésiées : les pre-

mières gisaient encore sur le crépissage et au pied du mur au"

dessous du nid. Je soupçonne beaucoup la Chrysis que j'avais

vu pondre, d'être la mère de ce nouvel oeuf. Quelle preuve de

persévérance, s'il en a été ainsi !

On a cru jusqu'ici que la larve des Chrysis qui pondentchezles

hyménoptères emmagasineurs de proies anesthésiées, vivait des

provisions amoncelées. Or, j'ai constaté que, dans ces circons-

tances, la larve de Chrysis ne touche jamais aux provisions et

attaque seulement la larve du nidifiant chez lequel elle est née.

Pendant plusieurs années, j'ai étudié cette question avec le plus

grand soin et je puis certifier que la larve de Chrysis ne mange

que la larve de l'hyménoptèreà l'exclusion des provisions. J'avais

soupçonné ce genre de parasitisme en examinant des nids d'Ody-

nères et de Cemonus, et j'ai voulu m'en rendre compte d'une

manière absolue. Je me mis à la recherche de nids d'Odynères

en construction; j'étudiai les manoeuvres des Chrysis qui en

surveillaient l'avancement. Dès qu'une cellule était close, je la

dépouillais deson contenu que je replaçais, suivant le même ordre,

dans un tube de verre : l'oeuf d'Odynère au fond, les chenilles au

milieu et l'oeuf de Chrysis près de l'entrée. Dès son éclosion. la

larve de Chrysis se faufile jusqu'auprès de celle de l'Odynère qui

naît ordinairement avant elle, et dès ce moment elle ne s'en éloigne

plus. Quand la faim se fait sentir, la larve de Chrysis applique

vigoureusement son museau contre la peau de sa voisine qui

continue de son côté à dévorer les chenilles. Les premiers jours,

la larve de Chrysis ne fait pas grand mal à sa victime, car elle

n'a pas de mandibules assez fortes pour entamer la peau ; elle

se contente de sucer et obtient ainsi une exosmose. Vers le sixième

jour, ses mandibules sont devenues assez puissantes pour couper

la peau de sa victime qui, cependant, grossit encore rapidement,
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mais ne tarde pas à avoir les intestins perforés. Alors s'arrête la

croissance et la vie chez l'Odynère, pâture facile, promptcment

consommée par la Chrysis. Tant que cette dernière a de la nour-

riture elle reste attablée, la tête plongée dans les entrailles mômes
de sa victime qu'elle absorbe voracement. Lorsque la larve de

l'Odynère a pu grossir avant d'être trop gravement atteinte dans

ses organes, la Chrysis, ayant abondance d'aliments, devient

superbe. Mais si, par hasard, le jeune Odynère est blessé mor-

tellement dans son bas âge, la Chrysis, n'ayant que peu de nourri-

ture, reste petite ; bien souvent même, elle périt avant d'avoir pu

atteindre un développement sullisant. L'œuf de l'Odynère est

pondu bien avant celui de la Chrysis et l'approvisionnement est

parfois interrompu par deux ou trois journées sombres et par

conséquent de chômage forcé. Voilà pourquoi la larve d'Ody-

nère est toujours l'aînée de la Chrysis. Quelquefois, par je ne

sais quel fâcheux hasard, l'œuf d'Odynère manque dans la cellule

ou n'éclôt pas; un horrible sort attend alors la jeune Chrysis

qui, suivant tous les recoins de la cellule, ne trouve rien à man-

ger. Apres un jour de recherches inutiles., souvent même plus

tôt, elle perd ses forces et meurt fatalement au sein d'une abon-

dance d'aliments qui ne lui étaient point destinés et dont son

instinct ne lui permet pas de profiter.

Il m'est arrivé plusieurs fois de voir pondre, sous mes yeux.,

des Chrysis dans des cellules affleurant l'extérieur de l'arbre ou

du mur où bâtissait le nidifiant. J'avais soin, si c'était nécessaire,

de briser un coin de la paroi du nid, ce qui me permettait de voir

l'opération en pleine lumière.

J'ai fait de nombreux élevages dans des tubes de verre et je

me suis efforcé de reproduire artificiellement toutes les chances

du hasard. La larve de Chrysis à aucun âge n'a touché aux pro-

visions, et chaque fois que j'ai enlevé l'œuf ou la jeune larve

d'Odynère, la Chrysis est morte de faim. Une expérience curieuse

qui réussit très bien, c'est qu'à une larve cVOdynerus spinipes

L. on peut en substituer une d'Odynerus lœvipes Shuck, sans

que la Chrysis s'en trouve incommodée. J'ai même fait manger,

l'une après l'autre, deux larves d'Odynère à une seule larve de

Chrysis.
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Quand on place une larve de Chrysis vers celle d'un Odynère

déjà forte et plus ou moins prête à filer son cocon, elle est tuée

par celle dont elle comptait faire sa victime. J'ai élevé bon nom-

bre d'oeufs de Chrysis ignita, L., insequalis, Dahlb., bidentata,

L., neglecta, Shuck., et j'ai toujours constaté que l'alimentation

des larves de ces Chrysis consiste en larves d'Odynerus spinipes,

L., lœvipes, Shuck., parietum, L., Eumenes coarctatus, L., et

qu'elles ne touchent jamais aux provisions de chenilles. De même,
la larve des Chrysis fulgida, L. et cyanea,L., des Ellampus au-

ratus, L. et pusillus, F. dévore celle des Trypoxylon fîgulus,

L. et attenuatum, Sm., du Cemonus unicolor, Latr. et du Pem-
phredon lugubris, Fabr., sans jamais toucher aux araignées ni

aux pucerons approvisionnant les cellules de ces Sphégides.

M. le professeur J. Pérez, qui mérite la plus grande confiance,

m'a dit avoir trouvé « dans des nids d'Eumenes unguiculus,

assez souvent deux cocons de Chrysis, quelquefois, mais très rare-

ment, trois cocons. » Une seule larve d'un gros Eumène peut donc

supporter les attaques de plusieurs larves de Chrysis et leur four-

nir une nourriture suffisante.

On a été jusqu'à croire qu'avant de pondre la Chrysis avait

soin de détruire l'œuf de l'Euménide! C'est une erreur grossière;

quand l'œuf d'Euménide manque, ce n'est que par l'effet d'un

accident et il en résulte la mort certaine par inanition du rejeton

chrysidien. En histoire naturelle, il est bien rare que nous ne

fassions pas fausse route du moment que nous laissons travailler

notre imagination.

Pour ce qui concerne les Chrysis déposant leurs œufs chez les

Mellifères, je suis beaucoup moins bien renseigné et j'ignore

encore le moment de la ponte. La larve de Chrysis est Carnivore

et en conséquence ne peut vivre de la pâtée mielleuse emmaga-

sinée par le Mellifère pour sa couvée : elle se nourrit donc de la

larve même du nidifiant, et il est permis de supposer qu'elle se

comporte vis-à-vis cette dernière comme je viens de l'expliquer

pour les espèces vivant chez les carnassiers. En effet, j'ai ren-

contré fréquemment des Chrysis dichroa, Dahlb. et cœrulcipes,

P., dans les cocons de VOsmia rufoliirta, Latr. qui niche dans

les coquilles vides des petits Hélix et Bulimes si communs sur



38 CHRYSIDES

les côtes calcaires. La Chrysis se transforme à môme dans le cocon

de l'Osniic, à la mode des Iclineumons, quelquefois en tapissant

l'intérieur d'une iinc pellicule translucide. J'ai même découvert

ainsi des larves de Chrysis clichroa déjà grosses. Les ayant sorties

des cocons d'Osmie, je les plaçai dans des tubes où elles se sont

parfaitement transformées dès le mois de septembre, mais sans

s'être enveloppées de nouveau dans une coque. M. le capitaine

C. Ferton m'a cité le même fait pour la Chrysis œrata, Dahlb.,

parasite de YOsmia aurulenta. Panz., chez laquelle il l'a décou-

verte transformée en octobre, à Chatellcrault ; et pour la C. eu—

ruleipes, parasite des Osmia bicolor, Schranck, et rufohiriiv

Latr., à Château-Thierry. Comme M. C. Ferton a beaucoup étu-

dié les mœurs des hyménoptères, je ne puis faire mieux que de

donner ici textuellement ce qu'il m'a écrit à ce sujet.

« Je pense que la Chrysis doit pondre pendant le travail. Le

« nid de VOsmia bicolor, par exemple, me paraît trop bien dc-

« fendu, quand la coquille est fermée, pour que la Chrysis s'y

« introduise. Tout autour de la bouche. l'Osmic a soin de former

« un réseau de brins de chaume desséchés, fichés en terre et assu-

« jettis de façon à en interdire l'entrée à un insecte de taille ana-

« logue à celle de notre parasite. A un demi-tour de spire au

« delà de l'ouverture commence un remplissage formé de gros

« moellons enchevêtrés, puis des brins de bois, mousse, terre en

« poudre, etc.. le tout sur une longueur d'un demi-tour despire.

« A l'extérieur, cet opus se termine par une très légère cloison

« végétale, mais celle qui ferme l'entrée des chambres est solide

« et épaisse. Le réseau de paille lui-même est assez solide : je l'ai

« vu résister à un orage.

« Il ne semble pas que la Chrysis, avec ses faibles moyens,

« puisse pénétrer dans le logis ; si elle n'y pondait pas pendant

« le travail, ses mœurs seraient bien curieuses. »

... « Le repas de la larve de Chrysis peut très bien commencer

« de fort bonne heure; cela n'empêcherait pas la larve de l'Osmie

« de continuer son évolution et de faire son cocon. En 1887, ma
« petite sœur a trouvé, sous une pierre, une araignée en liberté

« qui portait au côté une très petite larve blanche. Je reconnus

« de suite une larve de Pompile et je pus suivre son évolution
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« en môme temps que celle de la larve d'un Pogonius. Pendant

« longtemps l'araignée ne paraissait pas souffrir, elle était très

« vive et nous avions toujours peur de la voir sauter hors de la

« boîte, quand on l'examinait. Elle maigrissait seulement en

« même temps que s'engraissait le parasite. Finalement elle se

« creusa, comme beaucoup de ses congénères, un trou dans le

« sable et s'y enterra.

« Cette araignée continuant sa vie habituelle n'est pas moins

« étonnante qu'une larve d'Osmie construisant son cocon, mal-

« gré les atteintes de la larve de Chrysis.il suffit que le dévelop-

« pementde celle-ci soit suffisamment lent. »

...« Le Pompilus vagans, Costa, fort commun à Alger, pond

« sur une Lycosoïde (Lucas) sans la piquer. Celle-ci est renfer-

« mée dans son terrier ; le trou est fermé par une couche de terre

« épaisse de deux à cinq centimètres, très compacte et que rien

« ne distingue du terrain environnant. Le chasseur creuse au-

« dessus de ce canal, y entre et en sort après quelque temps

« pour reboucher le trou,

« En creusant après lui. on retrouve l'araignée très vivante,

« portant un œuf à la partie antérieure du dos. Une de ces arai-

« gnées, prise le 1
er septembre, après la ponte du Pompile, pa-

« raissait, le 8 septembre, jouir d'une parfaite santé, bien que la

« larve de l'Hyménoptère fut déjà au tiers de sa taille. Le 15, il

<( ne restait plus de traces de l'araignée, mais à sa place une

« grosse larve grise avait commencé à filer son cocon. »

Je dois encore à la générosité de M. le capitaine Ferton, un He-

dychridium Algirum, Mocs., obtenu d'un nid de Tachytes tar-

sina, Lep. La larve de VHedyclirldium a subi sa transformation

dans le cocon du TacJtytes et n'a fait que s'entourer d'une légère

coque translucide, jaunâtre. M. Abeille de Perrin m'a assuré qu'il

avait souvent extrait la Chrysis Mulsanti, Ab. des cocons de

YOsmia aurulenta, Panz.,et j'ai pu voir moi-môme, dans la col-

lection de mon ami, la C. œrata, Dahlb., et son berceau qui n'est

autre chose que le cocon d'une Osmla bicolor.

J'ai surpris bien des fois des Chrysis visitant des nids de Melli-

fères, mais depuis que j'essaie de découvrir les mystères de la vie

évolutive par des élevages faits dans des tubes, je n'ai pu réussir
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à me procurer les nids de ces mcllifcrcs dans lesquels j'avais vu

lesChrysis femelles entrer, puis sortir, pour entrer de nouveau,

mais à reculons, à cause de l'élroitesse du passage. Ces nids se

trouvaient dans des pierres, des murs ou des pièces de bois qu'il

ne m'était pas permis de détériorer.

M. le capitaine Xambeu m'a atlirmé avoir obtenu la Chrysis

rcfulgens, Spin., des nids d'Anthidium 1-dentatum, Latr., pla-

cés dans des coquilles d'IIelix pisana.

Je dois mentionner, malgré son insuccès, une expérience que

j'ai tentée. Ayant à ma disposition un œuf d'Osmia rufa, L.,

pondu le 2 juin et un œuf de Clirysis ignita, L., datant du ojuin,

je plaçai ce dernier dans la cellule de l'Osmie. L'éclosion de la

Ohrysis eut lieu le 8 et celle de l'Osmie le 12. La larve de Clirysis

périt le î). Le8,[voyant que l'œuf d'Osmie n'était pas éclos, j'avais

cependant ajouté deux petites chenilles prises dans le nid d'Ody-

nère où l'œuf de Clirysis avait été pondu, mais la jeune larve,

comme toujours, n'y toucha pas et mourut promptement. Je ferai

remarquer que je n'ai jamais surpris de Clirysis visitant les nids

des Osmia rufa, L., et cornula, Latr. Il faudrait donc conclure

que les œufs des Osmies chez lesquelles pondent les Clirysis sont

beaucoup moins longs à éclore, ou bien que ceux des Clirysis

pondant chez ces Osmies demeurent plus longtemps avant de

donner naissance à leur larve. Je pencherais plutôt pour cette

dernière hypothèse, car le fabricant de miel pond son œuf lors-

que la chambre est garnie, c'est-à-dire en môme temps que peut

être déposé l'œuf de Clirysis.

En déterrant un nid d'Antliidium punctatum, Latr. que je

voyais approvisionner par la mère, je trouvai une femelle d'Ho-

lopyga gloriosa, F. var. ovaia, Dahlb., dans la cellule presque

achevée. Bien que je n'y aie pas découvert d'œuf, je crois cepen-

dant que Vllolopiiga était là dans l'intention d'y pondre, ce qui

ferait supposer que la ponte a lieu avant la clôture de la cellule.

Dans une cellule d'Osmia rufohirta fraîchement close, mais

non encore parfaitement cloisonnée d'herbes mâchées, je trouvai,

en môme temps que celui de l'Osmie, un autre œuf très petit que

je soupçonnai appartenir à une Clirysis. Malheureusement je ne

pus en obtenir l'éclosion.
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Je remarquai un jour une femelle d'Hedychridium rninutum,

Lep., var. reticulaturn, Ab. explorer à plusieurs reprises le nid

d'un Halictus Smeathmanellus , Kirb. Sur le champ, je creusai

le tertre et je découvris dans la dernière cellule incomplètement

close, en même temps qu'un œuf d1

Halictus, un autre beaucoup

plus petit que je mis dans l'alcool. J'ai pu, dans la suite, le compa-

rer à d'autres que j'ai obtenus directement de femelles du même
Hedychridium. En effet, j'ai vu plusieurs fois ces femelles, lors-

que je les saisissais, me laisser collé aux doigts un petit œuf

semblable, qu'elles étaient sans doute contraintes de laisser sor-

tir de l'oviducte par suite de la pression de mes doigts. Si le pre-

mier œuf en question était vraiment celui de YHedychridium,

on devrait en tirer une conclusion semblable à la précédente.

Quant aux Cleptes, je ne sais rien sur leur manière de pondre.

On lit cependant dans l'Encyclopédie méthodique, t. X, p. 9, le

récit suivant fait par Lepeletier de Saint-Fargeau : « J'ai vu une

« femelle de Glepte semi-doré entrer successivement à reculons

« dans les trous qu'avaient formés en s'enfonçant en terre un

« grand nombre de larves d'une Tcnthrédine qui avaient vécu

« sur le même groseiller. L'année suivante, je jouis à cette même
« place d'un spectacle fort brillant; une centaine (?) de mâles et

« quelques femelles de cette espèce couraient dans tous les sens

« sur le petit espace de terrain où les larves de Tenthrédines

« s'étaient cachées, et reflétaient toutes les couleurs des pierres

« précieuses. Ce spectacle se renouvela pour moi plusieurs jours

« de suite, de dix h onze heures du matin ; ces individus se dis-

« persaient après cette heure, et je pense que ceux que je voyais

« chaque jour étaient nouvellement éclos dans cet endroit. »

Dahlbom, à l'article du Cleptes nitidula, F., rapporte un autre

récit de Lepeletier : « J'ai vu le Cleptes nitidula allonger beau-

'( coup son tuyau auprès d'une larve de Tenthrède et le pousser

« vivement contre elle. Quoiqu'il lui eûtfallu pour cela recourber

« son abdomen et diriger ce tuyau entre ses pattes en avant de

« la tête, l'opération entière fut l'affaire d'une seconde. » Ces

insectes pondraient donc directement dans la larve de Tcnthré-

dine ou sur elle, à la façon des lchneumons ou des Pompilcs ? Je

visite tous les ans les groseillers dont les feuilles sont mangées
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par les Tenthrèdes, mais je n'ai jamais eu la chance de voir sem-

blable spectacle. 11 ne m'est môme jamais arrivé d'apercevoir des

Cleptes sur ces arbustes.

7. — Parasites des Chrysides (PI. III). — Nul n'est à

l'abri du malfaiteur, môme le voleur. Les Ohrysis ont également

leurs parasites! Ce sont les Ghalcidides qui m'ont fourni jusqu'à

présent cette seconde phase de destruction au profitd'un troisième

insecte.

Je vis un jour une femelle de Diomorus Kollari, Foerst. se

poser sur une tige sèche de ronce contenant un nid de Trypoxylon

figulus, L. que j'avais conservé pour étudier la vie évolutive

d'une larve d'Ellampus pusillus, F. Après une courte inspec-

tion, le Chalcididc sonda, à l'aide de sa tarière, plusieurs points

de la ronce, puis je m'aperçus qu'il perçait la tige à l'endroit

môme où se trouvait le cocon de mon Ellampus. Dès qu'il eut

retiré son appareil, je capturai le malfaiteur. Tout d'abord je

n'étais pas sûr qu'il eût pondu. Mais peu de jours après, je pus

distinguer, à travers la pupe, que la larve de l'Hétéronichide

dont j'avais suivi la croissance, était dévorée par une autre plus

petite. Je songeai de suite au Diomorus. Un peu plus tard, la

larve de VEllampus était entièrement absorbée par celle du

Chalcidide et, au printemps suivant, je vis dans le môme cocon

resté intact, une nymphe à tarière repliée sur le dos. Cette nym-
phe, le 1

e1' juin, me donna une superbe femelle de Diomorus

Kollari. Depuis, j'ai rencontré plusieurs fois la môme espèce de

Diomorus dans des cocons d'Ellampu*, mais, comme les cocons

de ces derniers se ressemblent tous, je n'ai pu savoir s'ils appar-

tenaient à YE. pusillus. J'ai vu le môme fait se reproduire de la

part du Diomorus igneiventris, Costa aux dépens de YE. aura-

tus, L. ayant niché chez le Trypoxylon figulus et le Cemonus

unicolor. J'ai constaté, par la môme occasion, que le Diomorus

n'est pas exclusivement parasite de VEllampus, car il pique éga-

lement les larves du Cemonus.

J'ai trouvé fréquemment des coques de Chrysis cyanea. L. oc-

cupées par VEurytoma tibialis. Boh.

Il est probable que le Leplobalides Abeillei, Buyss. dont je
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parlerai à l'article Stilbum, agit de même avec leStilbum splen-

didurn, F., sans mépriser sans doute les larves de VEumenes

dimidiatipennis, Sauss. Il doit percer de sa tarière le mortier

du nid de l'Eumènc, sans plus de difficulté que le Monodonto-

merus cupreus, Sm. le fait pour la maçonnerie du Chalicodoma

murarïa, F.

Outre ces parasites, les Ghrysides ont encore plusieurs enne-

mis qui ne leur sont pas moins nuisibles. Ce sont les larves de

Clerus alvearius, F. Tandis qu'elles ne sont encore que d'imper-

ceptibles triongulins, elles s'attaquent de suite aux œufs des

Euménides; puis, lorsqu'elles sont plus grosses, elles achèvent

le ravage en consommant les provisions de chenilles et de larves

et. par la même occasion, les Chrysides et leur nourriture.

Dans les arbres, les bois et les tiges sèches des arbustes et des

plantes contenant de précieuses couvées d'Hyménoptères où vien-

nent pondre les Chrysis, ce sont des légions de petites fourmis

appelées Leptothorax tuberum, F. qui parfois viennent tout ra-

vager. Elles n'épargnent rien sur leur passage : œufs, larves,

provisions, nymphes, tout est é ventre et dévoré; et, en véritables

conquérants, elles établissent leur domicile dans ces galeries

qu'un travail ingénieux agrandit et complète.

§ III. — DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

La famille des Chrysides a des représentants sur toutes les

parties du globe, excepté peut-être sur les terres polaires. Lors-

qu'on en a sous les yeux une collection un peu complète, on re-

connaît de suite cinq faunes spéciales aux différents continents.

Ces cinq faunes sont :

1° La faune Européenne, celle que comprend cet ouvrage,

c'est-à-dire l'Europe classique, les côtes africaines et asiatiques

baignées par la mer Méditerranée, la mer Noire et la mer Cas-

pienne, et de plus la Perse, le Turkestan et la Sibérie la plus

occidentale.

2° La faune Asiatique comprenant le reste de l'Asie, avec les

îles de la Malaisie et de la Micronésie.
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3° La faune Australienne qui est la plus réduite tant au point

de vue de son aire géographique qua celui du petit nombre d'es-

pèces qui lui sont particulières.

4° La faune Africaine, c'est-à-dire celle de toute l'Afrique et

de Madagascar, moins la basse Egypte. Tripoli, la Tunisie. l'Al-

gérie et le Maroc.

5° La faune Américaine comprenant les deux Amériques. Ce-

pendant au Chili et au Brésil il se trouve des espèces que l'on ne

rencontre pas plus haut.

Ces divisions sont très arbitraires, mais n'en sont pas moins

basées sur des données dignes d'être prises en considération ; et

elles deviendront plus distinctes lorsque l'exploration des diver-

ses contrées nous aura fourni de plus amples matériaux.

Il existe en outre des insectes cosmopolites que l'on retrouve

presque partout; telle est par exemple la Çhrysis iynita.L. qui

vit en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Ou bien ce

sont des espèces communes à plusieurs faunes : ainsi la Ch

fnscipennis, Brullé, habite l'Egypte, la Chine et l'Australie: la

C. incisa. Ab. — Buyss.. l'Espagne, l'Algérie et la Syrie: VHedy-

chrum neotropicum, Mocs., le Mexique et le Brésil; la Chi

dubia, Cress.,leTonkin et l'Australie; la Parnopescarnea,Rossi,

les dunes delà mer Baltique, l'Algérie et le Turkestan. etc.

§ IV. — CHASSE ET PREPARATION

1. — Chasse. — Pour capturer les Chrysis, il est indispen-

sable de se servir d'un filet, car on ne peut jamais les approcher

d'assez près pour les prendre autrement. Quelquefois, en été.sur

les ombellifères. on parvient cependant à saisir à la main celles

qui ont la tète plongée dans les étamines des lleurs. Il est néces-

saire que le filet soit petit et léger. Douze centimètres de diamè-

tre suffisent, car on a des parois difficiles à couvrir et sur les-

quelles un plus grand filet laisserait des jours dont profiterait

aussitôt la captive. Un manche court, dc3<>- in centimètres, permet

de frapper avec plus de justesse et, s'il est brisé, il a l'avantage

de pouvoir aisément se loger dans la poche du chasseur. Le filet
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doit être en tissu léger, mais solide, et autant que possible de

couleur peu voyante, car nos mouches s'en effraieraient à la

première approche.

Le flacon de chasse sera, comme pour les autres Hyménoptè-

res, à large ouverture avec un goulot pas trop court, car lors-

qu'on y introduit une Ghrysis, celle-ci peut quelquefois s'évader

avant qu'on ait le temps de remettre le bouchon. Le cyanure de

potassium donne de bons résultats ; cependant les Ghrysis ne dé-

gageant pas d'acide comme le font les Carabes, par exemple, il

arrive parfois que le cyanure ne se décompose pas assez vite, et

les bestioles ont le temps, dans leur agonie, de se couper les an-

tennes et les pattes avec leurs mandibules. Je préfère donc la

bonne benzine aux émanations promptement intenses et qui,

lorsqu'elle est bien rectifiée, ne nuit pas à la couleur ni à la pro-

preté des captures.

Quant à la chasse, elle n'est nullement fatigante et réclame

un temps splendide. Comme les Chrysis sont éminemment hélio-

philes, on est assuré de ne rien faire les jours sombres ou froids.

On doit les chercher dans tous les endroits ensoleillés et surtout

dans les localités riches en Hyménoptères nidifiants.

Connaissez-vous une côte bien abritée,

« Et de tous les côtés au soleil exposée? »

vous devez y inspecter les ombellifères et les feuillages, car les

Cleptcs y butinent et y voltigent; dans les gazons ras et les

endroits sablonneux, des fouisseurs y sont en colonies; c'est

pourquoi les Chrysis, les Hedychrurn, les Hedychridium et les

Holojyyga s'y donnent rendez-vous; enfin, sur les fleurs minus-

cules et les graminées, les Ellampus prennent leurs ébats. Les

bords des fossés et des chemins ont presque toujours de petits

tertres ou au moins quelques places fréquentées par desHalictes

et des Pompiles; là encore, vous trouverez des Chrysides durant

toute la belle saison et principalement en août et septembre. Les

vieux arbres décortiqués, les bois secs, les vieux poteaux sont

très recherchés de nos petites frileuses qui viennent s'y chauffer

et, par la même occasion, visiter les nids des Hyménoptères habi-

tant les trous du bois. On les aperçoit de fort loin, étincelantes

au soleil dans leur course rapide d'incessante exploration, ou
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encore immobiles, le ventre appliqué contre le point surchauffé,

brillantes comme la pierre précieuse enchâssée dans le métal

bruni parle temps. Elles repartent du même coup d'aile invisiblo,

aussi lestes au départ qu'à l'arrivée, des soudaines apparitions

font battre le cœur du jeune naturaliste et, avant que son filet se

soit mis en mouvement, la belle convoitée n'est plus qu'une vaino

impression fatigante pour sa rétine trop attentive.

Sur les sommets herbeux et incultes des collines calcaires, ou

le long des chemins qui y séparent les vignes ou les champs, vous

ferez aussi de bonnes captures, malgré lèvent qui y règne habi-

tuellement. On y prend les Ghrysis marchant sur le sol. volti-

geant sur le gazon court, ou se posant sur les pierres de calcaire

à phryganes, dans les trous desquelles sont établis des Osmies,

des Trypoxylon, des Odynèrcs, etc. Dans ces mêmes localités,

bon nombre d'Osmies cachent leur progéniture dans les coquilles

vides des Hélix et des Bulimes; aussi, près de ces coquilles,

lorsque le nid n'est pas achevé, vous verrez sûrement des Chrysis.

Les pierres calcaires entassées depuis plusieurs années vous pro-

cureront également bon nombre d'espèces intéressantes. Dans

les chemins secs, mais peu fréquentés, YOsmia pa,paveris Latr,

établit ses galeries tapissées d'éclatants coquelicots et attire un

grand nombre de Ghrysides de tous les genres. Les grandes

plages incultes et sablonneuses des bords des eaux sont couvertes

de fleurs deSedum, d'Achilléc, de Menthes et d'Eryngium : ce

sont les fleurs et les parages préférés des Stilbum, Euchroeus et

Parnopcs. Ces dernières avec leur grande trompe, visitent éga-

lement les corolles profondes. Elles ne négligent point le serpolet

à l'odeur pénétrante et vulgaire; c'est là aussi que tout en buti-

nant, elles retrouvent le 7Jrm />t\v qui doit être la mère des victimes

de leurs futurs enfants. Telles sont les conditions et localités à

rechercher. Mais il faut avant tout beaucoup de patience, et

lorsqu'on a découvert un coin giboyeux, le visiter chaque jour

jusqu'à ce qu'on n'y prenne plus rien.

On a préconisé la récolte des nids d'Hyménoptères que l'on fait

éclore en caisse. Pour mon compte, cette méthode ne m'a rien

procuré de rare. Mais les jours sombres, en insufflant de la fumée

de tabac dans les trous des bois perforés, des pierres et des murs,

j'ai fait parfois des récoltes assez belles.
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Avec le filet fauchoir, on prend des Cleples.desNotozus et des

Ellampus sur les feuillages bien exposés, les malvacées, les gra-

minées, les broussailles, les ronces, les épines noires, etc. C'est

de cette manière que je me procure des Cleptes assez facilement.

M. F. Ancey a pris ainsi en Algérie de très jolis Philoctetes.

2. — Préparation. — Lorsque les Chrysis sont encore

fraîches et souples, on doit, après les avoir piquées, enfiler en

dessous du corps un petit morceau de bristol pour maintenir

l'abdomen dans une position horizontale. Lorsqu'elles sont sèches

on enlève le petit carton et l'insecte reste bien étalé, d'un aspect

splendide et aussi très commodément disposé pour l'examen à la

loupe. Si l'on n'a pas soin de relever ainsi l'abdomen, il reste

incliné en dessous, l'apex près de l'épingle. Cette position est très

défectueuse tant pour le plaisir des yeux que pour l'étude. Quel-

quefois, lorsqu'on ne prend pas la peine de préparer sa chasse de

cette manière, si le lendemain, lorsque les insectes sont presque

desséchés, on veut relever l'abdomen, presque toujours on brise,

par cette opération, quelques uns des téguments qui le relient au

thorax, de sorte qu'au moindre choc l'insecte se sépare en deux

parties.

Si les ailes sont rebelles à prendre une position convenable, on

enfonce l'épingle jusque près du corps de la Chrysis, dans de

l'agave ou autre moelle, et, à l'aide d'autres épingles fixées près

des côtés de l'insecte, on force les ailes à se relever. La bestiole

devenue sèche, ses ailes conservent la position qu'on leur a

donnée.

Lorsque, par achat ou échange, on a de vieux spécimens cras-

seux et gras qu'il répugne de mettre en collection, on les fait

ramollir sur du sable humide, puis, lorsqu'ils sont devenus

souples, on les brosse doucement avec un pinceau imbibé d'alcool.

Après les avoir bien nettoyés, on passe légèrement à la surface un

pinceau imprégné de benzine rectifiée, puis on les fait sécher rapi-

dement soit près du feu, soit au soleil. Par cette méthode les

spécimens les plus hideux reprennent une certaine fraîcheur et

peuvent figurer dans les cartons les mieux tenus. La pubcsccnce

seule tombe en partie.
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§ V. — AVERTISSEMENT SUR LA TERMINOLOGIE

Avant d'entrer dans la partie descriptive de cet ouvrage, je

dois donner linéiques explications au sujet des termes employés

dans les descriptions. Ils ont été préférés à d'autres souvent à

cause de leur brièveté.

La taille moyenne est supérieure à la taille médiocre. Par le

mot seul de pubescence, j'entends celle du dessus de la tête et du

pronotum; autrement j'indique toujours de quelle partie du corps

je veux parler. Lorsque je réunis plusieurs épithètes par un trait

d'union, c'est la première de ces épithètes qui a la plus grande

valeur. Les joues sont formées par l'espace compris entre les

yeux et la base des mandibules. Par abdomen, je veux indiquer

l'ensemble des segments dorsaux visibles, c'est-à-dire non pro-

tractiles. Les côtés du troisième segment abdominal sont l'espace

compris de chaque côté entre la base du segment lui-même

et le commencement de la marge apicale. Par êmarginatura,

j'entends l'incision en entier, et je nomme sinus le fond de cette

incision. Le ventre est l'ensemble des segments ventraux non

protractilcs. L'oviscapte est l'ensemble des segments dorsaux et

ventraux protractiles de la femelle; le terme est impropre, mais

évite une série de mots.

Les descriptions sont forcément très longues, car, chez les

Ghrysides, presque toutes les parties du corps portent des carac-

tères qu'il est absolument nécessaire de signaler afin que plus

tard on puisse distinguer une espèce inédite sans avoir recours

au type, qu'il est parfois impossible de voir. Si les descriptions

des auteurs avaient été mieux rédigées, il n'y aurait point de

confusion ni de doute, comme il en surgit à chaque pas, surtout

pour les anciens. Les Chrysides ont été négligées de tout temps,

comme la plupart des Hyménoptères, et cependant la synonymie

en est très compliquée
,
précisément parce qu'un très grand nombre

de diagnoses typiques sont insignifiantes.

Lorsque je ne parle pas d'une partie quelconque du corps,

c'est qu'elle est semblable à celle des espèces affines déjà décrites.

La méthode dichotomique du Species ne permet pas de placer



AVERTISSEMENT SUR LA TERMINOLOGIE 49

les espèces par ordre d'affinité. Je me suis cependant efforcé d'y

remédier^ autant que possible, en cherchant des caractères com-

muns. J'ai cru bien faire en outrej dans la dichotomie, en oppo-

sant les caractères faciles à reconnaître du premier coup d'oeil,

de préférence à d'autres peut-être plus sérieux mais difficiles à

constater.

Comme priorité nominale je ne me suis occupé que de la cer-

titude absolue que telle espèce est bien celle qui a été décrite

par tel auteur, et ensuite de la date de publication de la descrip-

tion sans distinction de sexe. Ratzeburg prétendait que le mâle,

en vertu de son « potior sexas », devait toujours imposer son

nom à la femelle. Wesmaël pensait, au contraire, que la femelle

perpétuant l'espèce, parfois même sans le secours du mâle, de-

vait l'emporter sur ce dernier. Les naturalistes sont partagés à ce

sujet. Quant à moi, et je ne suis pas seul de cet avis, je trouve

que le sexe, quel qu'il soit, qui est décrit le premier, doit donner

son nom à l'autre qui l'a été postérieurement sous un autre nom.

Dans un même ouvrage, lorsque les deux sexes sont décrits sé-

parément comme espèces distinctes, je donne la priorité nomi-

nale à celui qui se trouve à la page la plus antérieure.

Pour les localités, je ne cite que celles ayant fourni des spéci-

mens' que j'ai vus. Les noms de personnes, qui suivent parfois

ceux des localités, appartiennent aux entomologistes qui m'ont

communiqué les insectes.
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TABLEAU DES TRIBUS

Abdomen convexe en dessous ; stigmates métathoraciques

situés en dessus des angles posticolatéraux, près de l'inser-

tion des ailes inférieures. I- CLEPTID/E*, Aaron.

Abdomen concave en dessous. 2

Ongles des tarses avec plusieurs crochets ;
stigmates mé-

tathoraciques situés en dessus des angles posticolatéraux,

près de l'insertion des ailes inférieures.

II. HETERONYCHID^, Buyss.

Ongles des tarses simples ; stigmates métathoraciques si-

tués en dessous des angles posticolatéraux, près des épister-

num du métathorax. **

Mâchoires et languette de la bouche courtes, rétractées au

repos; palpes labiaux composés de trois articles, palpes

sous-maxillaires composés de cinq articles.

III. EUCHRYSIDIDiE, Buyss.

Mâchoires et languette de la bouche très allongées, liné-

aires, en forme de trompe repliée en dessous du thorax au

repos
;
palpes labiaux et sous-maxillaVres composés de deux

articles seulement. IV. PARNOPIDiE. Aaron.

* M. R. du Buysson s'était servi, pour les tribus, d'autres désinences, et avait

écrit Cleptiniens, Hétéronychiniens, etc. J'ai dû, pour maintenir l'iiniformité de la

nomenclature adoptée dans le Speeies, remplacer ces noms, peut-être plus corrects,

par ceux de Cleptidee, Heteronychidœ, etc. Un ouvrage comme celui-ci, destiné à

former un traité général sur les Hyménoptères paléarctiques, doit, ce me semble,

malgré la diversité de rédaction inhérente à la multiplicité des collaborateurs,Jcon-

serverune unité de plan nécessaire au cachet général de l'œuvre.

Ejvn. ANDIlIv



CONSIDERATIONS GENERALES

SUB l ENCHAINEMENT DES TRIBUS ET DES GENRES

Les familles, chez les insectes, s'enchaînent toutes les unes

aux autres ; il en est de même des genres dans une famille et des

espèces dans un même genre. Voici en quelques lignes, pour la

famille des Chrysides, cette suite d'affinités.

UHeterocoelia nigriventris, Dahlb., constitue le passage de

la famille des Chrysides à la famille des Cénoptérides, par son

corps déprimé, sans couleur métallique, son mélathorax pro-

longé en arrière, ses antennes insérées sur une sorte de torulus,

et les segments dorsaux de son abdomen presque tous visibles.

Les Cleptes se rattachent à Ylleterocoelia par leur corps dé-

primé, avec le mélathorax prolongé en arrière, et aux Cénopté-

rides en outre par la forme générale des crochets des organes gé-

nitaux des mâles. Luc lacune assez grande existe, pour la faune

européenne, entre les Cleptidœ ci les Hetpronychidse. Cependant

les Notozus se relient aux Cleptes par leur forme générale un

peu plus allongée que chez les genres suivants. Le NotozviS su-

perbus, Ab., n'a pas de plateforme apicale au troisième segment

abdominal; c'est la bordure qui est réfléchie en dessous, avec

l'incision apicale flanquée de deux dents. Le N. Patoni, Buyss.,

n'a qu'une incision simple à l'apex. Ces deux espèces se rappro-

chent donc beaucoup des Ellampus. De son côté, YEllampus trun-

',////>, Dahlb. .avec son postécusson conique-acuminé et sa petite

plateforme apicale, rappelle sensiblement les Notuzus. ltE.pa.r-

i-iilus. Dahlb., avec l'incision apicale du troisième segment de

l'abdomen parfois presque nulle, fait le passage aux Philoctetes.

Du reste, presque tous les petits Ellampus, par leur forme tra-
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pue et convexe, rappellent les Philoctetes. Ceux-ci ont les ongles

pectines et les mésopleures forment un angle fortement accusé â

peu près dans le môme plan : c'est ce qui les rapproche des Holo-

pyga. La nervulation les éloigne de ces dernières mais les rap-

proche des Ellampus et des Notozus. Les Holopyga, par les mé-

sopleures et leur forme générale, semblent se confondre avec les

Hedychrum.ii Hedychrum coelestinum, Spin., et quelques He-

dychridium ont l'apex très légèrement sinué et rappellent ainsi

certaines Tlolopyga à bordure apicale sinuolée. Les ongles avec

deux crochets et la nervulation constituent des caractères com-

muns aux Hedychrum et aux Hedychridiwm. La première cel-

lule discoïdale est incomplète ou nulle chez les Cleptidœ, les

Heteronxjchidœ et chez le genre Chrysogona des Euchrysididse.

Les Spinolia ont le troisième segment abdominal avec un angle

de chaque côté, dirigé en arrière comme chez les Hedychrum
;

leur corps trapu, leur abdomen court leur donnent encore avec

eux une certaine ressemblance. Les Spintharis va.ga.ns, Rad. et

Mocsaryi, Rad., possèdent également, de chaque côté du troisiè-

me segment abdominal, une forte dent dirigée en arrière, mais

elle est située avant la naissance de la série antéapicale. Les Spi-

noza se relient aux Euchroeus par la cellule radiale qui est très

incomplète et, chez quelques espèces, la bordure apicale du troi-

sième segment de l'abdomen est garnie de fines aspérités sail-

lantes simulant les dents d'une scie. Par leur forme générale, les

Clirysogona sont excessivement voisines des Chrysis. Ces der-

nières sont reliées aux Stilbum par certaines grandes espèces,

notamment la C. stilboides, F., qui a le postécusson creusé en

cuillère en dessus, la C. lyncea, F., dont la tète très étroite est

encastrée dans le pronotum qui a le bord antérieur échancré. Une

seconde lacunese remarque ici entre les EuchrysididœetlesPar-

nopidae par suite de la conformation de la bouche, de l'existence

d'un quatrième grand segment abdominal bien visible chez le

mâle. Les armures génitales des mâles sont également très diffé-

rentes. Des caractères communs existent avec les Spinolia et les

Euchroeus : cellule radiale très incomplète, bordure du dernier

segment abdominal visible, dcnticulée en scie. Par l'ensemble du

corps, les Parnopidœ Eont de vraies Chrysis; ils ont également

les ongles simples.



I 1 Tribu. — Cleptidœ, Aaron

Caractères. — Corps allongé, grêle, de taille petite, médio-

cre ou moyenne; mandibules pluridentées
;
palpes labiaux de trois

articles, palpes sous-maxillaires de cinq articles; yeux avec de

petits poils très fins, dressés, clairsemés. Pronolum allongé, plus

étroit en avant, le bord antérieur plus ou moins arrondi, avec

une dépression transversale ou un sillon. Ongles des tarses por-

tant, vers le milieu, une petite dent presque en angle droit;

hanches postérieures ou antérieures parfois avec des apophyses

dentil'ormcs. Ailes supérieures avec la première cellule discoï-

dale presque nulle ou figurée par un trait bruni; ailes inférieu-

res avec les nervures radiale, anale et médiane plus ou moins

visibles. Des parapsides; mésoplcures convexes-arrondies, pro-

longées en arrière; scutum du métathorax visible ou nul; scu-

tellum du métathorax toujours grand; stigmates du métathorax

situés au-dessus des angles posticolatéraux, près de l'insertion

des ailes inférieures, et placés au fond d'une cavité subarrondie

plus ou moins grande; les episternum du métathorax toujours

plus ou moins visibles de profil, relativement grands. Abdomen
convexe en dessus et en dessous.

TABLEAU DES GENRES

Veux 1res pelits. arrondis; antennes insérées sur un petit

torulus; clypeus avec une très forte carène, proéminente

dans toute sa longueur; scutum du métathorax nul.

G. 1. — Heterocœlia, D.mh.ii.

Yeux grands, ovales: antennes non inséréesjsur un toru-

lus; clypeus sans carène saillante; scutum du métathorax

visible. (...?. — Cleptes. Lati;.
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h GENRE. - HETEROCOELIA. Dahlb.

ërepoa, différent; hoi'/jk, venlre

(PI. IV)

Tête aplatie, à vertex non épais
;
yeux très petits, arrondis

;

antennes médiocres, insérées sur un petit torulus; clypeus avec

une très forte carène proéminente dans toute sa longueur.

Pronotum avec le bord antérieur déprimé en col, son disque

pourvu d'un sillon médian longitudinal. Mesonotum avec les aires

latérales simples. Scutum du métathorax nul. Ailes supérieures

n'ayant complètes que les cellules costale et médiane; la cellule

radiale incomplète, la première discoïdale nulle, simplement avec

un léger fragment de nervure médiane, visible en dessous de

l'emplacement qu'occuperait cette cellule si elle était limitée.

Abdomen avec six segments visibles et allant insensiblement

en diminuant de grandeur chez la femelle. D'après Dahlbom, le

mâle n'aurait que cinq segments visibles. Les derniers segments

abdominaux de la femelle sont très amincis., hyalins sur les bords

et normalement conformés.

Ce genre, encore très peu connu, ne comprend qu'une seule

espèce dont son auteur, Dahlbom, n'avait vu qu'un seul mâle,

ligurant alors au Musée de Stockholm. La femelle a été décou-

verte par M. le Dr A. Puton qui a eu la générosité de me la don-

ner. Il n'y a donc que deux exemplaires connus de ce genre appar-

tenant à l'Algérie.

— Corps de petite taille, déprimé, allongé, sub-

parallèle, entièrement noir de poix, sauf le pro-

notum, le mesonotum, l'écusson et la poitrine

qui sont rouge-teslacé, le tout sans aucun reflet

métallique
;

pubcsccncc gris-roussâtre sur

l'avant-corps, blanchâtre sur l'abdomen. Tête

d'un noir mat, petite, à face allongée, joues Ion-
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guement prolongées en avant et parallèles; ponc-

tuation régulièrement espacée, formée de gros

points assez profonds, les intervalles garnis

d'une très fine réticulation presque impercep-

tible, les points du front subocellés; face plane

avec un léger sillon partant des antennes et sui-

vant le milieu de la face jusqu'au premier

ocelle; elypeusroussatre,très petit, arrondi,avec

une forte carène longitudinale médiane très

saillante; mandibules roussâtres (leur extré-

mité bidentée); yeux très petits, presque régu-

lièrement arrondis, assez convexes, avec quel-

ques poils grisâtres. Antennes roussâtres, légè-

rement rembrunies en dessus du premier et des

derniers articles, insérées chacune sur une

sorte de torulus, rappelant celui des Mutillcs,

roux et placé à la base de la carène du clypeus;

premier article un peu arqué, épaissi, deuxième

article roux, mince à la base, relativement long,

un peu renflé à l'extrémité; troisième article

court, aminci à sa base, pas plus long que le

deuxième, roux ainsi que les deux suivants.

Pronotum long, rétréci un peu dans le milieu,

d'une forme très rapprochée de celui des Clcptes,

sans ligne transversale de points à la base ni

en avant ; une simple marge transversale dépri-

mée, forme à la troncature antérieure comme

une sorte de cou ;
ponctuation fortement rugu-

leusc, formée de gros points obsolètes, irré-

guliers, peu profonds et peu serrés; un sillon

médian longitudidal suit tout le disque depuis

la marge antérieure jusqu'au bord postérieur.

Mesonotum très court, à points assez fins, peu

serrés. Mésopleures roux-testacé et ponctuées

comme le pronotum. Ecusson grand, plan, très

finement ponctué; postécusson nul. Métathorax

noir-brillant, aussi long que le mesonotum et
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l'écusson réunis, diversement sculpté-ridé-strié

transversalement. Le scutellum du métathorax

vaguement cordiforme,carénc-marginé surtout

son contour et traversé dans toute sa longueur

par une carène médiane. La partie postérieure

du métathorax coupée très abruptement. Les mé-

tapleures ayant, au-dessus des angles posticola-

téraux, une carène longitunale. Angles postico-

latéraux du métathorax très longs, étroits, diri-

gés en arrière, à pointe subtronquée, subobtuse,

légèrement divariquée. Ecailles roussâtres
;

ailes fortement enfumées, avec une large fascie

hyaline vers les cellules brachiale et première

discoïdale, la base est subhyaline. Pattes brun-

roussâtre, tarses roux. Abdomen noir-brillant,

ovale, allongé, avec de nombreux poils blancs

épars, plus nombreux sur les côtés et les bords

des segments; premier segment très court, im-

ponctué, lisse, assez convexe; deuxième seg-

ment relativement long, déprimé, couvert de

points très fins, très épars; les autres segments

presque lisses, très finement et obsolètement

chagrinés à la base, leur bordure apicale sca-

rieuse, hyaline, non franchement et régulière-

ment coupée, mais irrégulièrement amincie et

formant, par la différence d épaisseur, de vagues

dentelures indistinctes; cinquième segment

un peu roussâtre sur le disque. Ventre noir-

brillant. Oviscapte noirâtre 9 (fig. 5). Long.

4 l/2mm . Nigriventris, Dahlbom.

Patrie : Algérie: Bône ^docteur A. Puton).

Ons. — Dahlbom n'indique pas le sexe de l'insecte

qu'il décrit, mais j'ai tout lieu de penser que c'est

un mâle qui a servi à sa description. Je croirais vo-

lontiers que le classique Suédois exagère en disant

que le segment anal est quadridenté, car, chez la

femelle que je possède, les derniers segments ont

leur marge apicale irrégulièrement amincie; le-
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paisscur seule du segment simule vaguement des

ondulations, comme on en voit chez plusieurs <v-

noptérides, mais il n'y a aucune dent distincte. La

figure 6 de la planche I de Dahlhom est bien meil-

leure que le dessin intercalé dans le texte, page 23,

lequel me semble inexact.

2 GENRE — CLEPTES, Latiœille

xXiVrr;?, voleur

(PL VctVI)

Tête avec le verlex épais
;
yeux grands, face pourvue d'un sil-

lon médian longitudinal, plus ou moins long, partant des anten-

nes ; clypeus jamais caréné dans sa longueur; mandibules épais-

ses, leur extrémité large, tronquée et pluridentée. Mâchoires

courtes, bilobées-arrondies ; la languette est très courte, pliée en

deux, subbilobée. Antennes insérées dans une petite cavité, épais-

ses et assez longues.

Pronotum avec un sillon près du bord antérieur et s'en éloi-

gnant de chaque côté pour aboutir au centre des côtés du prono-

tum, en-dessous ; le disque porte parfois un sillon médian longi-

tudinal plus ou moins long et plus ou moins distinct; le bord

postérieur est parfois plus ou moins marginé par une ligne de

points formant sillon. Mesonotum avec les aires latérales divisées

en deux. Ailes grandes ; les supérieures ayant les cellules pre-

mière et troisième discoïdales, brachiale, costale et médiane com-

plètes, les cellules anale, deuxième postérieure et radiale inco.n.

plètcs. Scutum du métathorax toujours visible. Hanches courtes

et épaissies; les postérieures toujours avec une apophyse angu-

leuse du côté postérieur ; les antérieures parfois avec une apo-

physe plus ou moins apparente.

Abdomen avec quatre segments visibles chez la femelle, eteinq

chez le mâle. Derniers segments abdominaux de la femelle en-

tiers, translucides, normaux; les baguettes assez larges.

Couvercle génital du mâle à base toujours rétrécic plus ou

moins. Les branches du forceps sont plus ou moins incisées, par-
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fois profondément bilobées; les volsellaplus ou moins allongées,

parfois dilatées d'un côté, avec l'extrémité arrondie; les tenettes

ordinairement petites., pointues ; les crochets hyalins, de forme

très variée, mais ayant presque toujours, du côté externe, une

dent plus ou moins apparente, simple ou denticulée.

Ce genre devient de plus en plus nombreux à mesure que l'explo-

ration nous apporte ses découvertes. 11 en existe des représentants

dans toutes les parties de l'Europe. Leurs moeurs sont encore très

peu connues. Ils vivent sur les feuillages et les herbes bien expo-

sés au soleil, et on en prend beaucoup aussi sur les ombcllifères
>

Ils sont habituellement d'humeur très sauvage et d'une capture

diilicile.

i Abdomen entièrement noir. — Corps de petite

taille, étroit, subparallèle, allongé, couvert de

longs poils blanc-roussâtre, dressés et très dis-

persés. Antennes testacées, légèrement brunies

aux extrémités, à fine pubescence blanchâtre
;

deuxième article allongé, cylindrique, plus long

que le quatrième ; troisième article égal aux

deux suivants réunis. Avant-corps entièrement

cuivré-feu-doré, beaucoup plus resplendissant

en-dessous et sur la face
;
ponctuation fine, effa-

cée, clair-semée. Tète petite, arrondie: joues

un peu prolongées, subparallèles ; clypeus ar-

rondi ; sillon longitudinal de la face à peine sen-

sible. Pronotum allongé, très peu étranglé en

avant, avec le sillon antérieur peu marqué et

sans ligne de points à la base. Mésoplcures sub-

ponctuées-ridées transversalement; angles pos-

ticolatéraux du métathorax à pointe aiguë, fine,

spiniforme, allongée et divariquée. Ecailles tes-

tacées ; ailes légèrement et uniformément enfu-

mées, à nervures très épaisses et brunes. Pattes

testacées, avec les hanches et les cuisses un peu

brunies, à reflets cuivrés. Abdomen ovale-al-

longé, déprimé, entièrement d'un noir quelque
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peu brunâtre, brillant, à ponctuation impercep-

tiblement iinc, très serrée et chagrinée sur la

moitié antérieure des segments 3 et 4 ; sur le

reste elle est fine, profonde et espacée: le pre-

mier segment subimponctué, le deuxième seg-

ment entièrement couvert de points fins, espa-

cés. Ventre noir. Oviscape testacé. Q (sec. sp.

typ.) Long. 5mu\

Le mâle, d'après le général Radoszkowsky,

diffère de la femelle par les antennes noires et

les tarses brun-ferrugineux.

Morawitzi, Radoszkowsky.

Patrie : Turkestan ; Taschkend (Radoszkowsky).

—

—

Abdomen non entièrement noir. 2

2 Abdomen entièrement feu-doré-cuivré. 3

— Abdomen non entièrement feu-doré-cuivré. 6

3 Avant-corps bleu-vert. — Corps étroit, allon-

gé, subparallèle, de taille médiocre, couvert de

longs poils noirs, dressés et assez serrés. Avant-

corps bleu-vert ou bleu-vif, de teinte très écla-

tante. Antennes fortes, noires, à villosité rous-

sâtre : premier article d'un beau vert bleu-

âtre; deuxième article très court, subrenflé;

quatrième article allongé, un peu moins long

que le troisième. Tête assez grosse, à ponctua-

tion profonde et serrée, surtout sur la face qui

est subcoriacée ; le sillon longitudinal de la face

à peu près nul. Pronotum étroit en avant, sans

ligne de points à la base, sa ponctuation est as-

sez forte, mais peu serrée, et il en est de môme
de celles du mesonotum, de l'écusson cl du

postécusson. Mésopleures ponctuées-subridées

;

angles posticolatéraux du métathorax très

courts, coniques-aigus. Le métathorax et sou-
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vent l'éousson et le postécusson bleu-indigo.

Ailes uniformément enfumées ; écailles bleu-vif.

Pattes vert-bleuâtre, les articulations roussâ-

tres, les tarses bruns à pubescence roussâtre.

Abdomen subcylindrique, ovale-allongé, entiè-

rement d'un beau feu-doré resplendissant, à

ponctuation assez forte et serrée
;
poils plus gros

que sur l'avant-corps et plus espacés; ventre

concolore au dorsulum. Oviscapte noir-brun 9.

Le mule ne diffère de la femelle que par sa forme

plus trapue, moins allongée, ovale; le cinquiè-

me segment abdominal est feu-doré. Long.7-8mm .

Putoni, Buysson.

Patrie : France : Basses-Alpes.

Avant-corps en partie plus ou moins doré. 4

4 Thorax bleu-vif, dessus de la tête et mesono-

turn vert-doré. Orientalis, Dahlbom, o* (Voir n° 5).

Tête, pronotum et mesonotum feu-doré. 5

5 Corps de moyenne taille, robuste; écusson à

gros points profonds.— Corps trapu,entièrement

d'un feu-doré resplendissant, excepté l'écus-

son qui est vert-cuivré et le métathorax ainsi

que tout le sternum qui sont bleus. Poils de tout

lecorps longs, d'un roussâtre plus ou moins obs-

cur. Antennes noires avec quelques reflets mé-

talliques sur les deux premiers articles; troi-

sième article très court, à peine plus long que

le deuxième qui est cylindrique, relativement

assez allongé. Tête grosse, vertex large, joues

courtes et noires vers les mandibules ; clypeus

grand, très légèrement arrondi ; sillon facial

visible seulement vers les antennes. Pronotum

avec le sillon antérieur large, régulièrement ar-

qué, garni dans le fond de gros points allongés
;
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la partie postérieure du pronotum est renflée,

quelquefois avec une légère dépression dans le

milieu du disque ; une ligne très légèrement dé-

primée simule à la base une petite marge paral-

lèle à la suture postérieure. Ecailles noires avec

quelques reflets, métalliques; ailes entièrement

et fortement enfumées. Pattes d'un noir brun un

peu bronzé avec quelques reflets métalliques;

cuisses intermédiaires et postérieures vert-bleu.

Angles posticolatéraux du métalhorax courts,

coniques, très émoussés. Ponctuation de tout

Tavant-corps, y compris les mésopleures, pro-

fonde, grosse, et assez serrée. Abdomen court,

largement ovale, un peu déprimé, avec une mar-

ge imponctuée terminant chaque segment, ponc-

tuation assez grosse et espacée. Ventre doré-feu,

quelquefois chaque segment porte deux petites

macules noires. Oviscapte noir-brun 9. Long.

8 l/2-9mm . Orientalis, Dahlbom,

Patrie : Hongrie centrale (Mocsary).

—— Corps de taille médiocre, grêle ; écusson

bleu-indigo, subimponctué. — Corps parallèle,

couvert de poils longs, dressés, clairsemés,

gris-brun en dessus, blanchâtres en dessous du

corps. Tête, pronotum, mesonotum etabdomen

d'un beau feu-doré, le reste bleu-verdâtre.Tète

plus large que le pronotum, à ponctuation mé-

diocre, peu serrée; face plane, ponctuée de

même, sillon très court, visible seulement au

milieu
;
joues prolongées en avant, subparal-

lèles ; clypeus largement arrondi. Antennes

épaisses, brun-noirâtre : premier et deuxième

articles vert-bleuâtre, troisième article relati-

vement court, moins long que les deux sui-

vants réunis, pubescencegris-rouasâtre. Pro-

notum convexe, couvert de points médiocres
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très espacés; mesonotum à points plus petits,

très espacés également. Ecusson et postécusson

bleu-indigo, à ponctuation fine, très espacée;

mésopleures bleu-verdâtre, à ponctuation assez

forte, mais peu serrée. Métathorax bleu-verdâ-

tre; angles posticolatéraux à pointe très courte,

conique-aiguë. Ecailles bleues; ailes très

légèrement enfumées, excepté en dessous du

stigma. Poitrine et pattes bleu-verdâtre
; tarses

d'un roux assez foncé; tibias bleus, roussâtres

en dessous. Abdomen ovale-allongé, à ponctua-

tion assez profonde, fine, mais peu serrée. Ven-

tre également feu-doré, à ponctuation un peu

plus forte. Oviscapte roussâtre. 9 (Sec. sp. typ.)

Long. G l/2mm . Saussurei, Mocsary.

Patrie : Sarepta (II. de Saussure).

6 Abdomen taché de feu sur les derniers seg-

ments. 7

— Abdomen sans tache feu ou simplementavec

quelques reflets violacés ou bleus. 14

7 Avant-corps bleu-vert. 1

1

—

—

Avant-corps non bleu-vert, au moins en par-

tie vert-doré ou feu ou cuivré-. 8

8 Avant-corps entièrement vert-doré plus ou

moins cuivré, resplendissant. — Corps assez

trapu, de petite taille, couvert en dessus de poils

noirâtres, assez serrés, et en dessous de poils

plus longs et blanchâtres. Tout l'avant-corps

resplendissant par suite des intervalles de la

ponctuation parfaitement lisses et brillants.

Tête large : tout le dessus et la partie derrière

les yeux cuivré-doré plus ou moins vert, ponc-

tuation médiocre, peu serrée ; face plane, ca-

naliculée, vert plus ou moins bleuâtre, à ponc-
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tuation relativement peu serrée, mais assez

forte; clypeus tronqué-arrondi, petit; joues

prolongées en avant, parallèles. Antennes lon-

gues, noir-brun, à villosité roussâtre : premier

article doré-cuivré-bronzé, deuxième article

un peu bronzé en dessus, troisième article plus

court que deux fois la longueur du deuxième,

dernier article plus long que le douzième. Pro-

notum large, convexe, vert-doré, ponctuation

assez grosse, mais espacée; mesonotum et

écusson de même couleuretponctués de même;

postécusson plus vert, avec quelques points

fins; mésothorax bleu-indigo, angles posticola-

téraux à pointe très courte, divariquée et ob-

tuse. Mésopleures bleu-vert, à points gros, pro-

fonds, peu serrés. Ecailles brun-roux, bronzé-

doré à la base ; ailes courtes, presque hyalines.

Poitrine et pattes bleues avec quelques reflets

verdâtres ; trochanters brun-roussâtre ; tibias

et tarses brun-roux, ceux des pattes antérieures

roux-testacé. Abdomen court, obovale, roux-

testacé sur les deux premiers segments; les au-

tres noirs ainsi que souvent le tiers postérieur

du deuxième segment ; une teinte d'un beau feu-

doré se remarque de chaque côté des deuxième

et troisième segments et sur tout le quatrième;

le cinquième est noir de poix
;

ponctuation

forte, médiocrement serrée. Ventre noir avec

la plus grande partie du premier segment roux-

testacé. o".

Se rapproche beaucoup de C. Syriaca, Buyss.

dont il diffère par sa forme trapue, son coloris

resplendissant et sa ponctuation beaucoup moi ns

serrée.

Long. 6mm . Anceyi, n. sp.

Patuie ; Algérie (F. Ancey, J. Gazagnaire).

—

—

Avant-corps non entièrement vert-doré. 9
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Tête violette un peu cuivrée, écusson et post-

écusson feu-doré-cuivré. — Corps de taille mé-

diocre, assez robuste, allongé; pubescence lon-

gue, gris-roussâtre en dessus, brune en des-

sous du corps. Tête à ponctuation peu serrée,

profonde, régulière, médiocre; joues prolon-

gées en avant, parallèles. Antennes brun-rous-

sâtre
;
premier article brun -foncé, deuxième,

troisième et quatriè.me articles roux-testacé,

villosité roussâtre. Pronotum feu-doré-cuivré,

convexe, avec le sillon antérieur noirâtre, ponc-

tuation espacée, assez grosse, profonde; meso-

notum violet foncé, à points plus espacés; mé-
sopleures bleu-verdâtre, un peu bronzées en

dessous, avec une petite tache roux-testacé

sous l'insertion des ailes supérieures
;
ponctua-

tion serrée, confluente dans le sens de la lon-

gueur, assez profonde et médiocre. Ecusson et

postécusson à points très espacés; métathorax

bleu-foncé, angles posticolatéraux à pointe

très courte, fine, aiguë, légèrement divariquée.

Pattes brun-roussâtre, trochanters et tarses

plus ou moins roux-testacé, tibias antérieurs

roux-testacé; écailles roux-testacé; ailes assez

fortement enfumées. Abdomen obovale, roux-

testacé, excepté le quatrième segment et la

moitié postérieure du troisième segment qui

sont noirs avec des reflets bleu-violacé au mi-
lieu, feu-cuivré sur le reste, cette teinte re-

montant même un peu sur la partie roux-tes-

tacé du troisième segment: ponctuation fine,

serrée et profonde. Ventre roux-testacé avec le

dernier segment et la moitié postérieure de

lavant-dernier noirs. Oviscapte roux-testacé. 9

.

Diffère de C. Chevrieri, Frey. 5 (V. n° 18)

par les mésopleures bleu-verdâtre, à points

plus serrés, par la ponctuation du pronotum

plus grosse et plus profonde, celle de l'abdo-
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men plus serrée, plus grosse et plus profonde,

par la teinte feu-cuivré des derniers segments

abdominaux et par ses pattes plus claires.

Diffère de C. ignita.
y
F. ? par sa tète violette,

par l'écusson et le postécusson feu-doré-cuivré,

par la ponctuation plus linc et plus dense du

vertex et de l'abdomen, par la teinte plus fon-

cée des pattes.

Long. 8"'m
. Scutellaris, Mocsary

Fatrie : France : Landes (docteur Gober! 1

—

•

Tète feu, ècusson et postécusson violet-bron-

zé. — Corps de taille médiocre ou moyenne,

assez allongé, couvert de longs poils roussâ-

tres. Antennes brun-roux plus ou moins obs-

cur : premier article avec quelques reflets mé-

talliques, deuxième et troisième articles roux-

flave, villosité roussâtre. Tète médiocre, feu-

doré-cuivré avec quelques reflets violets sur la

face; clypeus tronqué-arrondi ; sillon facial

bien visible mais peu profond
;
ponctuation de

la tête fine et peu profonde, médiocrement ser-

rée. Pronotum doré-feu-cuivré, à points plus

gros et plus profonds que sur la tête mais plus

espacés
;
pas de ligne de points à la base. Meso-

notum violet ou noir-bronzé-violacé, à ponc-

tuation comme sur le pronotum mais très espa-

cée; mésoplcures bleu-vert avec une petite ta-

cbe roussâtre ou testacée sous l'insertion des

ailes supérieures; ponctuation subcoriacée-ru-

guleuse,parsuitc des points quisonteonfluents.

Ecusson et postécusson ponctués comme le

mesonotum; métatborax bleu franc, angles

posticolatéraux à pointe courte, émoussée et

divariquée. Ecailles brun-roux ; ailes légère-

ment enfumées sur toute leur surface, sans

fascie. Pattes avec les tarses roux-flave ainsi

que les tibias antérieurs et intermédiaires, le
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reste brun-roux. Abdomen en ovalelégèrement

allongé, roux-testacé : premier segment im-

ponctué ; deuxième et troisième segments à

points profonds, médiocres, assez serrés; troi-

sième segment avec lamoitié postérieure noire,

cette coloration s'avancant en pointe au milieu

du disque, et une tache feu de chaque côté
;

quatrième segment feu sur toute sa surface, à

points moins fins et espacés. Ventre roux-tes-

tacé avec les deux derniers segments noirs, la

marge apicale de Favant-dernier segment sub-

carieuse, décolorée. Oviscapte brunâtre ou

roussàtre. ç

.

Le mâle diffère de la femelle par la couleur

de la tète et de tout l'avant-corps qui est bleu-

verdàtre, par les écailles bronzées, les cuisses

vertes en dessus aux pattes antérieures et in-

termédiaires, les cuisses postérieures roussâ-

tres, l'abdomen moins allongé, le troisièmeseg-

mentavec une large tache feu-doré de chaque

côté, le quatrième segment noir mais presque

entièrement recouvert d'une teinte feu-doré; le

cinquième segment noir foncé; les antennes

noirâtres avec le premier article vert, le deu-

xième subcylindrique et brun-roux, le troisième

d'un quart de sa longueur plus long que lesui-

vant. à*. Long. 7-8mm . Ignita, Fabrïcius.

Patrie : France, Hongrie, Russie méridionale.

— Tête noir-bronzé à reflets violets, pronotum

feu ou doré-verdâtre, mesonotum noir. 10

10 Corps de taille moyenne, robuste; ponctua-

tion du pronotum' à intervalles plus ou moins

ruguleux ; antennes noires.— Corps entièrement

couvert de longs poils grisâtres, dressés. Tète

grosse, une légère macule verte vers les ocelles
;
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face avec une teinte indigo, sillon médian pro-

fond : ponctuation assez forte, profonde et ser-

rée ;
clypeus largement tronqué arrondi. Anten-

nes fortes, à villosité grise ou gris-roussâtre :

premier et deuxième articles à reflets un peu

violets, deuxième article cylindrique, troisième

article deux fois aussi long que le suivant, les

cinq ou six derniers roussâtres en dessous. Pro-

notum doré-feu, sans ligne de points à la base,

ponctuation forte, serrée, parfois subcoriacée,

d'autres fois espacée, mais les intervalles tou-

jours un peu bosselés-ruguleux. Mesonotum et

écailles noir-brun, à ponctuation subrugu-

leuse; mésopleures bleu-verdàtrc, avec une pe-

tite tache lestacéc en dessous de l'insertion des

ailes supérieures, ponctuation profonde et con-

iluente transversalement. Ecusson et postécus-

son noirs, à reflets violets, ponctuation moins

forte et plus espacée. Métathorax bleu, angles

posticolatéraux très obtus et courts, avec une

petite pointe retroussée, divariquée. Pattes noir-

brun, plus ou moins roussâtres, avec quelques

légers reflets bleuâtres ou violacés sur les cuis-

ses, articulations roussâtres ; tibias et tarses an-

térieurs roussâtres. Ailes assez fortement enfu-

mées, à cellule radiale très allongée. Abdomen

ovale, déprimé, roux-testacé ; le tiers postérieur

du troisième segment noir, un léger reflet feu-

doré répandu sur presque tout le segment, mais

surtout sur les cotés et postérieurement; qua-

trième segment entièrement feu-doré très vif et

resplendissant : ponctuation fine, serrée et pro-

fonde, espacée sur le premier segment. Ventre

roux-testacé, légèrement bruni, les deux der-

niers segments noirs. Oviscaptc noir-brillant Ç>

(sec. sp. typ.)

Le mâle diffère de la femelle par son corps un
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peu plus allongé, la ponctuation de l'avant-

corps plus fine et moins profonde, celle de la face

plus serrée
;
premier et deuxième articles anten-

naires verts ; tête d'un vert plus ou moins bleu-

âtre; pronotum quelquefois vert clair, généra-

lement d'une teinte plus verte que sur le reste,

écailles vertes ou bleu-verdâtrc. Sternum, écus-

son, postécusson et mesonotum bleus, cuisses

bleu-verdàtre, tibias intermédiaires et posté-

rieurs avec des reflets verts. Abdomen à ponc-

tuation plus forte, bordure apicale du deuxième

segment quelquefois noire; les troisième et qua-

trième segments doré-feu resplendissant; sou-

vent une ligne médiane longitudinale noire

ternit le troisième segment, ou encore ce der-

nier est noir, simplement avec une tache feu de

chaque côté ; les côtés postérieurs du deuxième

segment avec quelques légers reflets dorés
;

cinquième segment noir-vif avec quelques lé-

gers reflets bleus ou verts. Ventre noir avec des

taches dorées ou doré-verdâtre sur les segments

noirs, le premier est roux-testacé. La pubes-

cence sombre sur le dessus du corps a*. Long.

8-l)mm . Afra, Lucas.

Obs.— Le C. Perezi Gogor. dont j'ai vu les types

sont des C. Afra a*.

Patrie : Algérie, Tunisie, Syrie, Espagne, Crimée, Hon-
grie.

Var. Médina, v. nov. 9 diffère du type par

la ponctuation thoracique plus espacée, la tête

noire à peine bronzée, le pronotum vert un peu

doré, dont le disque et les angles postérieurs

deviennent noir-bronzé, les mésopleures deve-

nant antérieurement un peu noir-bronzé et la

tache testacée de dessous les ailes disparue.

Patrie : Espagne : Sierra-Morena (docteur Médina)

.
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— Corps de (aille presque petite, grêle, étroit
;

ponctuation du pronotum très espacée, à inter-

valles resplendissants et lisses; an tonnes rousses.

— Corps couvert de longs poils blancs, nom-

breux, subdressés. Avant-corps étroit, parallèle.

Trie noir-bronzé à teinte violette, petite, arron-

die en-dessus, couverte de points assez fins, peu

profonds, espacés ; cavité faciale plane, à points

très espacés, joues parallèles, assez prolongées

en avant; antennes rousses avec le premier arti-

cle noir-bronzé, le deuxième assez allongé, plus

long (juc le quatrième, le troisième subégal

aux deux suivants réunis. Pronotum étroit,

assez convexe, court, le sillon antérieur très

développé, doré-vcrdàtre avec une teinte doré-

feu sur le disque et une tache triangulaire vio-

let-bronzé au centre du bord postérieur; ponc-

tuation grosse, les angles postérieurs noirs

jusqu'au sillon antérieur. Mcsonotum noir de

poix, avec quelques points médiocres dissémi-

nés ça et là, excepté sur la partie antérieure de

l'aire médiane où les points sont serres et très

tins. Ecusson large, convexe, noir-bronzé, un

peu violacé, presque complètement lisse, avec

3-4 gros points seulement; postécusson noir de

poix, imponctué. Mésopleurcs noires en avant,

d'un beau bleu avec quelques points très clair-

semés, une tache testacée sous les ailes; méta-

thorax bleu-noirâtre, angles poslicolatéraux à

pointe excessivement courte, divariquêe.. sub-

aiguë. Poitrine noire. Ecailles brun-roussâtre;

ailes très légèrement enfumées; pattes marron,

tibias brun-roux, genoux, extrémités des tibias

et tarses roux-testacé. Abdomen largement

ovale, roux-testacé; premier segment imponc-

tué , deuxième segment à points lins, profonds,

espacés; troisième segment roux-testacé à la
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base, noir dans la moitié postérieure, avec, de

chaque côté, une large tache feu-doré très légè-

rement verdâtre, devenant un peu violacée pos-

térieurement, ces taches restant éloignées du

bord postérieur du segment qui est largement

noir, avec la bordure subscarieuse; ponctuation

médiocre, espacée
;
quatrième segment entiè-

rement feu-doré, très légèrement verdâtre, à

points un peu plus gros, espacés, apex subsca-

rieux. Ventre roux-testacé avec les deux der-

niers segments noirs. Oviscapte roux-testacé.

? Long. 5 1/2
mm

. Mayeti, n. sp.

Patrie : Algérie : Pontcba (coll. Pérès).

11 Corps de petite taille, étroit, allongé; angles

posticolatéraux du métathorax à pointe assez

longue, obtuse, divariquée. — Corps couvert

de poils courts, fins, dressés et espacés, gris-

roussàtre sur le dessus du corps, grisâtres en

dessous. Antennes noirâtres, à villosité grisâtre;

premier article vert-bleuâtre, deuxième article

très court, légèrement bronzé, troisième article

un peu plus long que le quatrième. Tête assez

grosse, bleu-verdâtre sur le vertex, bleu-vif

sur la face, ponctuation fine, profonde etserrée^

sillon facial profond : joues assez longues, non

parallèles; clypeus verdâtre, tronqué-arrondi.

Pronotum étroit, bleu-verdâtre, ponctuation

profonde mais moins serrée que sur la face;

mesonotum et reste de l'avant-corps bleu-in-

digo, ponctués comme le pronotum; méso-

pleures subcoriacées, à points forts et serrés;

écailles bleues; ailes subhyalines, très peu et

uniformément enfumées. Pattes bleues : tibias

postérieurs brun-roussâtre-bronzé en dessus,

les intermédiaires plus clairs, toutes les articu-

lations ainsi que les tibias et les tarses anté-
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rieurs roux-testacé, tarses intermédiaires et

postérieurs roux, pubescence épaisse, gris-rous-

sâtre. Abdomen ovale assez déprimé, ponctua-

tion assez forte, peu serrée : premier et deuxième

segments roux-testacé, les autres noirs avec

une large tacbe feu-doré de chaque côté du

troisième segment, une teinte uniforme feu-

violacé sur tout le quatrième et un léger reflet

vert sur le cinquième. Ventre roux-testacé avec

les trois derniers segments noirs à légers reflets

verts ou dorés, a" Long. 5mm . Syriaca, Buysson.

Patrie : Syrie : Nazareth [Abeille de Perrin).

—

—

Corps de taille moyenne; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe courte. 12

12 Corps robuste; pronotum large; deuxième

segment ventral jamais en partie roux-testacé.

Afra, Lucas, a* (V, n° 10).

— Corps étroit, grêle, allongé; pronotum très

étroit ; deuxième segment ventral toujours roux-

testacé à la base. 13

13 Ecusson bleu ou bleu-verdâtre.

Ignita, Fabricibs. d"(V. n° 9).

—— Ecusson vert-doré. Scutellaris,MocsARY. o*(V.n° 9).

14 Tibias roux-testacé. 15

—— Tibias noirs ou bruns. 17

15 Pas de série transversale de points ni de

marge transversale à la base du pronotum. 16

^— Une série complète transversale de points à

la base du pronotum. — Hanches antérieures

chez les deux sexes avec des apophyses très

obtuses, peu apparentes, jamais en forme de

dent.
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2 Diffère de C. semia.ura.ta, L. î (Y. n° 19)

par les pattes entièrement testacées ou plus

rarement avec le dessus des cuisses postérieu-

res légèrement brun, par le premier article

antennairc testacé avec quelques légers reflets

métalliques, les trois ou quatre articles suivants

et les écailles également tcstacés ; les ailes à

fascic plus apparente; par les segments noirs

de l'abdomen à reflets bleu-vif.

0* Diffère du C. semiaurata L. cf" (V. n° 19)

par tous les tibias testacés, exceptionnellement

les postérieurs brunis
;
parfois leshancbes, les

trochanters et les cuisses deviennent testacés

ainsi que les nervures des ailes et le deuxième

article antennaire. Les segments noirs de l'ab-

domen à reflets bleu-vif. Long. 4-6 l/2mm .

Pallipes, Lepeletieh.

Patrie : France, Allemagne, Italie, Russie, Suisse, Bel-

gique.

Une série transversale de points à la base du

pronotum n'occupant que le milieu, un petit sil-

lon médian longitudinal sur toute la longueur

du disque.— Absolument semblable à C.Abeil-

lei, Buyss.(V. n° 17), dont il ne diffère que par

les tarses roux-lestacé, le fouet des antennes

roussâtre, la face feu avec deux petites taches

vertes à la base, le stigma des ailes large et roux,

laponctuation un peu moins profonde. Les joues

sont convergentes en avant, le front un peu

bronzé; la ligne de points transversale de la base

du pronotum est profonde mais ne se voit qu'au

milieu, le sillon médian longitudinal est bien

visible et atteint le bord antérieur; les écailles

roussâtres, scarieuscs, avec des reflets verts;

les mésopleures et la poitrine vert-gai. 9 (sec.

sp. typ.). Long, 6mm . Radoszkowskyi, Mocsary.

Patrie : Caucase (Radoszkowsky)

.
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— Un sillon transversal à la base du pronotum

mais sans points distincts. Corps de taille mé-

diocre, assez robuste, court; pubescence noirâ-

tre. Antennes noirâtres, à villosité rousse : pre-

mier article vert, le deuxième un peu al-

longé, le troisième plus long. Tète très large;

cavité faciale vert gai, un peu bleuâtre sur les

côtés du sillon longitudinal, lequel est bien vi-

sible en avant du premier ocelle; ponctuation

forte et serrée, surtout dans les parties bleues.

Front, vertex, pronotum, dorsulum du meso-

notum et écusson feu-doré, nullement cuivrés;

postécusson d'un vert un peu doré. Pronotum

moins large que chez le C. Abeillei, un léger

sillon déprimé se montre parallèlement à la base

et une courte fossette obsolète se distingue à

peine sur le milieu du disque, un peu en avant ;

ponctuation peu profonde et peu serrée, encore

plus espacée sur le reste du thorax. Mésopleures

â points assez serrés, profonds, se reliant un peu

transversalement. Angles posticolatéraux du

métathorax â pointe un peu moins longue que

chez le C. Abeilllei, et un peu divariquée. Mé-

tathorax bleu ; écailles bleu-vert ; tout le des-

sous du thorax et les cuisses verts ; tibias testacés

à reflets métalliques en dessus ; tarses testacés.

Ailes régulièrement et légèrement enfumées.

Abdomen court, ovale, peu déprimé, â ponctua-

tion linc et serrée : premier et deuxième seg-

ments roux-testacé ; troisième segment roux-

testacé avec le bord apical noir, cette teinte

s'avançant en forme de tache dans le milieu :

quatrième segment noir avec une petite tache

roussâtre de chaque côté ; cinquième segment

noir de poix. Ventre avec le premier, le deuxiè-

me et la base du troisième segment roux-testacé,

le reste noir, o* (sec. sp. typ.) Long. 7""".

Aerosa, Foerster.
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Patrie : Hongrie centrale (Fœrster, musée de Budapest).

16 Pronotum feu doré. Semblable à C. Clievrie-

ri, Frey ? (V. n° 18), dont il diffère parle fouet

des antennes testacé, tous les tibias d'un roux

plus ou moins testacé, la tête cuivré-feu sur le

vertex, un peu violacée sur les côtés., le prono-

tum un peu plus étroit, les ailes entièrement

enfumées, les derniers segments abdominaux

sans aucun reflet métallique, çj) Long. 5
mm

.

Insidiosa, n. sp.

Patrie : Novo-Rossisk (Konow, Ernest Ballion).

^^ Pronotum roux-testacé ou vert. — Corps de

taille petite ou médiocre, assez allongé, médio-

crement robuste, couvert de poils brunâtres en

dessous, grisâtres en dessus du corps, dressés,

espacés. Antennes à villosité blanc-roussàtre :

premier article vert ou noir très légèrement

bronzé, le deuxième toujours roussâtre, le troi-

sième ou roussâtre ou brun ou noirâtre, les

autres noir-brun ou brun-roussâtre, surtout le

quatrième et le cinquième, les huit derniers en-

viron sont noirâtres en dessus et roussâtres en

dessous; deuxième article légèrement renflé,

le troisième aussi long que les deux suivants

réunis. Tête médiocre, noir-bronzé, à points

petits, profonds, médiocrement serrés, les joues

un peu prolongées en avant, parallèles; sillon

facial bien marqué. Pronotum roux-testacé,

sans ligne de points à la base, à ponctuation

moins profonde et plus espacée que sur la tête.

Mesonotum et écailles noir-bronzé, à ponctua-

tion encore plus espacée. Ecusson,postécusson,

métathorax et mésopleures bleus ; ces dernières

subridées transversalement par la confluence

des points qui sont peu profonds ; angles posti-

colatéraux du métathorax à pointe conique aiguë
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et divariquée. Ailes uniformément enfumées à

teinte brun-roussàlrc. Tarses et tibias roux-

testacé, le reste des pattes e&t noir-bronzé avec

les articulations légèrement roussâtre. Abdo-

men ovale, légèrement déprimé, à ponctuation

très linc et assez serrée; premier et deuxième

segments ainsi que la base du troisième roux-

testacé, la moitié postérieure du troisième et

le quatrième noirs. Ventre à points assez forts,

roux-testacé, à l'exception du dernier segment et

des deux tiers de l'avant-dcrnier qui sont noirs.

Oviscaptc roux-pàle. ? (PI. VI, fig. 5).

Le mule diffère de la femelle par la tête, tout

lavant-corps et les cuisses bleu-verdûtre ; les

antennes noires avec le premier article vert, le

troisième article d'un quart seulement de sa

longueur plus long que le quatrième; la ponc-

tuation faciale un peu plus serrée, et enfin par

des tacbes bleues que l'onvoitpresque toujours

sur les côtés des segments noirs de l'abdomen.

Les joues sont moins longues, les mésopleures

ponctuées ou légèrement ridées en avant
;
quel-

quefois aussi la couleur noire de l'abdomen en-

vabit le troisième et le deuxième segments, a*.

(PI. VI, fig. 8).

Long. 4 l/2-7mm . Nitidula, Fabricius.

Ous.— Le C. fallax, Mocs., dont j'ai vu le type,

n'est pas autre chose que le rf de C. nitidula, F.

Du resle, M. Mocsary, dans sa monographie, indique

le a* de C nitidula, F., comme ayant les tibias

« nigro-fnscis, externe cyanescentibus, » ce qui n'est

pas; il n'est donc pas étonnant que le vrai C niti-

dula, F. a* lui ait semblé une autre espèce. A la

suite de la description de C. femoralis, Mocs., le

même auteur ajoute : « A C. nitidula Fabr. pronoto

sine série punclorum transversa, jam benèdistincta. »

Le C. nitidula n'a jamais eu sur le pronotum de

série transversale de points.

Patrie : Franco, Italie, Suisse, Russie, Belgique, Alle-

magne .
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17 Un sillon médian suivant toute la longueur

du pronotum. — Corps de taille moyenne, ro-

buste, couvert de poils noirs, médiocrement

longs, dispersés et dressés. Antennes noires, à

villosité blanchâtre ou un peu roussâtre : pre-

mier article bleu, le troisième long comme deux

fois le quatrième, les derniers ont une teinte

roussâtre en dessous, le deuxième est cylindri-

que. Tête large : cavité faciale noir de poix ou

noire avec le milieu bleu ou vert, ou encore en-

tièrement d'un beau bleu, limbée de vert, les

pointsassez forts, denses et ruguleux^ le sillon

médian assez profond. Front, vertex, prono-

tum, dorsulum du mesonotum, écusson et

postécusson doré-feu resplendissant plus ou

moins cuivré; écusson et postécusson presque

toujours cuivrés. Pronotum large, ayant à sa

base une ligne transversale de points ; un large

et profond sillon longitudinal médian, à fond

marqué de gros points, part du milieu de la

base et atteint celui du sillon antérieur. Ponc-

tuation de la tête, du pronotum et du postécus-

son assez serrée, celle du mesonotum et de

l'écusson moins forte et plus espacée. Méso-

pleures à points forts, ruguleux, assez serrés;

angles posticolatéraux du métathorax aplatis, à

pointeassez longue, obtuse, légèrement retrous-

sée, divariquée. Ecailles noir-roussâtre ou

bleues. Dessous de l'avant-corps, métalhorax,

cuisses et tibias bleu-vif ; tarses roussâtres, les

postérieurs plus sombres, articulations des ti-

bias, surtout chez les antérieurs, roussâtres.

Ailes enfumées. Abdomen court, ovale, dé-

primé, à ponctuation iinc, assez serrée : pre-

mier et deuxième segments roux-testacé; les

troisième et quatrième noir- foncé et brillants

avec quelques reflets verts à peine visibles sur
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les cotés ; le troisième avec une tache roux-tes-

tacé de chaque côte clans la partie antérieure.

Ventre roux-testacé avec les deux derniers seg-

ments noirs. Oviscapte roux-pâle. + .

Le mâle diffère de la femelle par son corps

plus robuste et plus trapu, l'abdomen plus

court à ponctuation un peu plus serrée, la face

toujours d'un beau bleu ainsi que les écailles.

Le cinquième segment est noir. à*. (PL VI,

(ig. 7). Long. 6 l/2-7mm . Abeillei, Buysson.

Patrie : France : Allier.

—

—

Pas de sillon médian suivant la longueur du

pronotum. 18

18 Bord postérieur du pronotum déprimé avec

une série transversale de points, très rarement

réduite à deux ou trois gros points. 19

— Bord postérieur du pronotum convexe sans

aucune trace de série de points. «•• Corps de

taille médiocre ou moyenne, assez robuste, cou-

vert de poils assez longs, peu serrés, dressés,

brun-noirâtre en dessus, cendrés en dessous,

roussâtres sur l'abdomen. Premier article anten-

naire, cuisses, tête et avant-corps bleus avec

quelques reflets verts ; deuxième article anten-

naire noir, légèrement renflé, légèrement bronzé

en dessus, les autres noirs à villosité roussâtre,

le troisième d'un tiers de sa longueur plus long

que le quatrième. Tète médiocre à ponctuation

uniforme assez serrée et profonde, sillon de la

face profond, joues assez longues. Pronotum

assez large, régulièrement ponctué comme la

tète; le reste du thorax à ponctuation moins ser-

rée et moins profonde. Ecaiiles bleues à la base,

bronzées sur les bords. Mésopleures régulière-

ment ponctuées comme la tète et le pronotum ;
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angles posticolatéraux du métathorax très

courts, plus ou moins obtus et quelquefois un

peu divariqués; tibias et tarses antérieurs tes-

tacés, les autres plus ou moins noir-brunâtre,

à pubescence grisâtre, longue et très serrée.

Ailes régulièrement enfumées à teinte noire.

Abdomen ovale ou ovale-allongé, peu déprimé,

àponctuation fine et serrée; premier et deuxième

segments roux-testacé, le troisième en partie

roux-testacé à la base, noir sur le reste, les

quatrième et cinquième noirs avec quelques

légers reflets peu visibles sur les côtés, d'un vio-

lacé-cuivré. Ventre roux-testacé; ses trois der-

niers segments noirs avec quelques rares reflets

cuivrés, a*

La femelle diffère du mâle parla tête violette,

plus rarement verte ou bleue avec des teintes

plus ou moins fortes de violet-cuivré sur le

vertes
;
par la couleur roux-testacé des articles

2 et 3 des antennes, couleur qui s'étend quel-

quefois sur l'extrémité du premier et la base du

quatrième articles; le reste des antennes brun-

roussâtre.Lepronotum, lcsmésopleures,l'écus-

son et le postécusson d'un cuivré-doré, souvent

un peu verdâtre, avec une teinte feu sur le pro-

notum et l'écusson ; le mesonotum violet, le

métathorax noir-bleu foncé ; les pattes un peu

moins foncées avec les tibias et les trochanters

roussâtres. L'oviscapte roux-testacé. Les poils

du corps sont plus longs, les joues plus longues

et parallèles. 9.

Long. 7-7 l/2mm . Chevrieri, Frey.

Obs. — La Ç a été décrite par Chevrier sous le

nom de C ignita, F., et M. Frey-Gessner, ne trou-

vant pas que cet insecte puisse se rapporter à l'es-

pèce Fabricicnne, lui donna le nom de var. Che-
vrieri. M. Mocsary l'a décrite sous le nom de CIvj-

zeri. Moi-même j'ai décrit le c? sous le nom de C.

consimilis, et ce n'est que lorsque j'ai eu trouvé
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la $ dans la môme localité, que la conformité de ca-

ractères des deux sexes m'a frappé. Je lui restitue

donc sous le nom d'espèce celui de la variété décrite

par M. Frey-Gcssner, cmi a la priorité.

Patrie : France, Sicile, Algérie, Suisse, Hongrie.

19 Apophyses des hanches antérieures peu sail-

lantes, non dentiformes (PI. VI, fig. 4); seg-

ments noirs de l'abdomen â reflets bleus.

Pallipes, Lepeletier (V. n° 15)

Apophyses des hanches antérieures fortement

saillantes, dentiformes (PI. VI, fig. 3) ; segments

noirs de l'abdomen t
; ans reflets métalliques.

—

Corps de taille petite, médiocre ou moyenne,

subparallèle, couvert de poils noirâtres en des-

sus, grisâtres en dessous, médiocrement longs,

espacés, dressés. Antennes à villosité grisâtre :

premier article noir-brillant, ou cuivré ou

bronzé ; deuxième et troisième articles roussâ-

tres, quelquefois légèrement brunis, les autres

noir-brun, légèrement roussâlres en dessous
;

deuxième article cylindrique, le troisième

subégal aux deux suivants réunis. Tête petite;

sillon facial bien sensible ; clypeus ordinaire-

ment émarginé ; tète, pronotum, mesonotum,

écusson et postécusson d'un cuivré resplendis-

sant plus ou moins doré ou feu, avec une ponc-

tuation peu profonde et peu serrée. Pronotum

étroit, avec une ligne transversale de points à

la base
;
ponctuation du mesonotum et del'écus-

son sensiblement plus espacée et plus effacée.

Mésopleures bleu-vif ou blci.-verdâtrc, doré-

cuivré en avant, ponctuées-ridées transversa-

lement ; métathorax bleu-vif, bleu-verdâlre,

bleu foncé ou bleu-noirâtre ; angles posticolaté-

raux à pointe subaiguë, légèrement divariquée.

Ecailles noir-brunâtre; ailes assez enfumées,
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surtout dans la moilié apicale, avec une fascie

hyaline transversale vers la première cellule

discoïdale. Cuisses antérieures noires plus ou

moins cuivrées ou bronzées et souvent avec

une légère teinte violacée, les autres noires sou-

vent avec quelques reflets bronzés. Tibias anté-

rieurs et les tarses testacés, les autres tibias

noirs avec quelques reflets bronzés, leurs arti-

culations souvent roussâtres. Abdomen obo-

vale, assez déprimé, plus ou moins allongé, à

ponctuation très fine, espacée et peu profonde:

premier et deuxième segments, ainsi que la

base du troisième, roux-testacé ; la partie pos-

térieure du troisième et le quatrième noirs.

Ventre roux-testacé avec les deux derniersseg-

ments noirs, le bord apical de l'avant-dernier

segment décoloré. Oviscapte roussâtre. ç

.

Le mcâle diffère de la femelle par sa forme

un peu plus trapue, par tout l'avant-corps bleu

ou bleu-verdâtre, exceptionnellement avec un

peu de vert-doré au bord antérieur du mesono-

tum ; les écailles et les cuisses bleu ou bleu-

verdâtre. les tibias intermédiaires et postérieurs

noirs à reflets bronzés avec leurs tarses bruns
;

les ailes régulièrement enfumées sans fascies

hyalines, cf. (PI. VI, fig. 6).

Long. 4-6 l/2mm . Semiaurata, Linné.

Ods. — Le C. Diana, Mocs., dont j'ai vu le type,

est un çf de C. semiaurata, L., dont la série de

points de la base du segment est réduite à deux

gros points avec d'autres plus petits latéralement.

M. le docteur Mocsary, dans sa monographie, indi-

que le Ç. semiaurata, L. 6* comme ayant les tro-

chanlers, les tibias et les tarses roux-testacé ; il s'agit

sans doute du C. pallipes, Lep. cf.

Patrie : France, Italie, Grèce, Allemagne, Belgique,

Angleterre, Russie, Suisse.
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ESPECES QUE JE N AI PU EXAMINER

C. aurata, Dahlbom. o\ Tète, thorax, pattes et antennes co-
lorés, conformés et sculptés, comme chez C. semiaurata, L. &,
la ponctuation cependant plus fine et la tête antérieurement un
peu plus convexe. Mais le postécusson et le metanotum ont la

forme et la ponctuation de ceux du C. irpiita. Abdomen entière-

ment vert-doré, àpubescence grise, densément ponctué, ovale,

médiocre, ventre un peu plus convexe que le dorsulum : pre-
mier segment du dorsulum à bordure apicalc bronzé-noirâtre,
le deuxième avec une tache discoïdale ou une ligne médiane
bronzé-noirâtre également. Ailes hyalines, nervures brunes, cel-

lule radiale allongée en ovale-lancéolé. Long. 1 1/2 ligne.

Patrie : Turquie : Bosphore.

G. semicyanea, Tourn , cf. Cette espèce a de grands rap-
ports avec le a* de C. nitidula, F., mais elle s'en distingue nette-

ment par l'extrémité de l'abdomen qui est d'un beau bleu, par le

coloris des pattes, etc. Corps finement pubescent, pubescence
grisâtre, peu dense. Tète, thorax, une bande transversale sur le

troisième segment abdominal, le quatrième et les suivants, ainsi

({ue les hanches, d'un beau bleu vif avec quelques reflets verts;

les autres parties de l'abdomen, les pattes et une tache interne
des hanches antérieures d'un rouge de rouille clair; côté interne

des cuisses intermédiaires et postérieures avec une petite tache

allongée d'un beau bleu-verdâtre ; mandibules noires à la base,

rousses à l'extrémité ; antennes noires
;
premier article vert bril-

lant. Tète brillante, visiblement mais éparsement ponctuée, beau-
coup moins fortement et beaucoup moins densément que chez le

C. yiiliduhi; au milieu, on voit un petit sillon longitudinal qui
part de l'ocelle antérieur et s'étend presque jusqu'à la base des

antennes; ces dernières avec le troisième article aussi long que
les deux suivants réunis, le deuxième un peu plus court que le

quatrième. Prothorax et mésothorax très (inement et éparsement
ponctués ; métalhorax assez grossièrement chagriné-ridé. Abdo-
men très finement et éparsement ponctué, le premier et le deu-
xième segments presque lisses. Ailes non enfumées. Long. 6 l/2mi".

Patrie : Sarepta.

C. femoralis, Mocsary,^. Médiocre, allongé, dessus du corps
à poils noirs, le dessous ainsi que l'abdomen et les pattes à poils

blancs; noir-violacé et un peu verdâtre; l'abdomen en partie, les

tibias et les tarses roux-testacé, ces derniers brunis à l'extrémité;

face plane, densément couverte de points épais, canaliculéc au
milieu, le sillon se continuant jusqu'à l'ocelle antérieur; anten-

nes longues, un peu épaisses, noires, à villosité blanche, lescape
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vert-bleu, le deuxième article du fouet assez long, seulement un
peu plus long que le troisième; joues assez longues, un peu plus
longues que le deuxième article antennaire; pronotum convexe,
assez régulièrement mais moins densément ponctué, la base sans
série transversale de points ; mesonotumet écussonà points épars
plus fins, les intervalles lisses ; le metanotum irrégulièrement ré-

ticulé, les dents posticolatérales courtes, subobtuses; mésopleu-
res assez éparsement ponctuées, mais à points plus forts ; abdo-
men avec les segments dorsaux brillants, les deux premiers et la

base du troisième roux-tcsiacé, la partie postérieure du troisième,

le quatrième et le cinquième, noir de poix, les segments 3 et 4

violets sur les côtés ; le premier segment en grande partie lisse,

seulement en dessus avec quelques points distincts mais épars
;

segments ventraux concolorcs; cuisses violet-bleu, les posté-
rieures noir de poix en arrière; ailes d'un hyalin sale, les ner-
vures brunes, les écaillettes bleues; les ailes antérieures beau-
coup plus courtes que la pointe de l'abdomen. Long. Gmm .

Patrie : Asie-Mineure : Brussa.

$ e Tribu — iicteroiiychida»

Caractères. — Corps de petite taille, ou médiocre ou

moyenne, rarement allongé, plutôt court, convexe, épais et large.

Vertex épais ; les côtés de la tôle derrière les yeux ordinairement

plus ou moins dilatés, parfois anguleux; joues toujours très cour-

tes
;
yeux glabres ; mâchoires courtes, simplement plus ou moins

arrondies; palpes labiaux de 3 articles, palpes sous-maxillaires

de 5 articles; face toujours creusée; pronotum rarement allongé,

toujours large, plus ou moins convexe, sans sillon transversal.

Ongles des tarses jamais simples, toujours avec deux ou plusieurs

dents; hanches sans apophyses dentiformes. Ailes supéricurefi

toujours avec les cellules brachiale, costale et médiane complè-

tes, les cellules anale et radiale toujours incomplètes, les cellules

première et troisième discoïdalcs et deuxième postérieure entière-

ment ou partiellement simulées par un léger traitbruni, ou indis-

tinctes. Les ailes inférieures sans aucune cellule complète, sim-

plement avec la nervure costale plus ou moins longue et un frag-
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ment de nervure anale
;
quelquefois on distingue quelques traces

des nervures radiale et médiane figurées en quelques rares em-

placements par une vague ligne brunie. 11 y a des parapsides ou

il n'y en a pas de distinctes ; les episternum du mésothorax sont

visibles ou indistincts vus de profil; les mcsopleures forment

toujours un angle plus ou moins accusé. Le scutum du métatho-

rax est constamment très visible ; le scutellum du mélathorax est

rarement réduit; les stigmates sont toujours en dessus des angles

poslicolatéraux, placés au fond d'une cavité arrondie, ou simple-

ment disposés transversalement, alors ils sont plus grands et al-

longés; les episternum du métathorax quelquefois mal limités.

Abdomen toujours avec trois segments visibles; le ventre cons-

tamment concave. Le couvercle génital des mâles toujours large

à la base.

Cette tribu, très distincte des autres et en même temps très ho-

mogène, comprend les sous-familles IV et V de M. le D r Mocsary

(Mon. Chrysid., p. 31, 1889) Ellampinœ et Hedychrinœ. Les ca-

ractères qui la particularisent sont très constants et des plus sail-

lants. J'ai donné le nom d'Heteronycliidœ (srspos différent, àwÇ

ongle) aux insectes qui la composent parce qu'ils ont les ongles

différents de ceux des Euchrysididcc et des Parnopidœ qui les

ont toujours simples.

TABLEAU DES GENRES

Ongles des tarses armés de plus de deux dents. 2

Ongles des tarses avec deux dents seulement. 5

Première et troisième cellules discoïdales indistinctes ou in-

complètement figurées. 3

Première et troisième cellules discoïdales complètement figu-

rées par une ligne brunie. G. 4. — Holopyga, Daiilb.

Postécusson prolongé en lame horizontale.

G. 1. — Notozus, Foepst.

Postécusson non prolongé en lame. 4

Pronotum subrégulièrement convexe; tibias postérieurs nor-

maux; troisième segment abdominal incisé ou émarginé à l'apex.

G. 2. — Ellampus. Spin.
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G., NOTOZUS 95

Pronotum déclive en avant; tibias postérieurs dilatés surtout

chez le mâle, qui les a en outre subcreusés en dedans; troisième

segment abdominal très légèrement sinué à l'apex.

G. 3. — Philoctetes, Ai?.—Buyss.

Ongles des tarses terminés par une seule dent, mais ayant en

leur milieu une autre dent plus petite placée presque en angle

droit; troisième segment abdominal sans angle sur les côtés.

G. 5- — Hedychridium, Ad.

Ongles des tarses terminés pardeux dents réunies à leur base;

troisième segment abdominal ayant de chaque côté un petit an-

gle saillant dirigé en arrière. G. G. — Hedychrum, Latr.

I
e GENRE- NOTOZUS, Foerster.

vûCro»', dos; ô£of, branche

(PI. VII et VIII)

Corps plus ou moins allonge. Vertex épais; côtés de la tête

derrière les yeux plus ou moins dilatés, subanguleusement arron-

dis, quelquefois sinués avant les joues, parfois ciliés de poils

blancs; mandibules allongées, subfalcifornes, pluridcnticulées.

Pronotum long
;
poslécusson toujours prolongé en lame hori-

zontale ; épisternum du mésothorax ordinairement visible de

profil; mésopleures à disque presque plan, la tranche antérieure

beaucoup plus longue que la postérieure; stigmates du métatho-

rax peu distincts, au fond d'une cavité arrondie; épisternum du

métathorax mal limité.

Fémurs antérieurs toujours plus ou moins dilatés-anguleux pos-

térieurement; hanehespostérieures parfois un peu dilatées angu-

leusement en arrière. Ongles des tarses armés de 3-4 dents allant

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

Ailes supérieures sans cellule discoïdale visible.

Abdomen allongé, souvent un peu comprimé sur les côtés, le

troisième segment presque toujours terminé par une plate-forme

apicalc dans laquelle se trouve une incision ; les côtés du troi-

sième segment sont sinués une ou deux fois plus ou moins pro-

fondément, parfois incisés, exceptionnellement entiers, arrondis.
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Les baguettes de la femelle sont allongées et plus ou moins

étroites; les derniers segments abdominaux (protractiles)entiers.

minces, normaux, et plus ou moins translucides.

Le mâle a les crochets larges, hyalins, largement lancéolés,

non conjugués, parfois avec une dilatation latérale antérieure-

ment; les volsella subcornées, plus ou moins étroites, finement

lancéolées; les tenettes étroites, linéaires, plus courtes que les

volsella; los branches du forceps larges à la base, allongées dans

leur partie supérieure,

Le genre Notozus, créé par Fœrster ( Verh. nat. Ver. preuss.

Rheinl. X. p. 331, 1853), a longtemps été méprisé parce qu'il a

été peu approfondi. Les insectes que je range dans ce genre,

(maintenu comme sous-genre par M. Mocsary dans sa monogra-

phie) étaient distribués dans les anciens genres Omalus et Ellam-

pas La diagnosc que je viens de donner renferme des caractères

en majeure partie connus de Fœrster, mais l'examen des armures

génitales des mâles apporte en plus des particularités qui vien-

nent confirmer la valeur de ce genre. En effet, les volsella, parleur

consistance subcornée et leur forme finement lancéolée, font que

ce genre est très distinct des genres voisins, comme je le démon-

trerai par la suite.

Les Notozus se rencontrent pendant toute la belle saison, buti-

nant sur les ombellifères, les feuillages atteints de la miellée, ou

voltigeant sur les graminées. Il y a peu d'espèces communes.

On a surtout préconisé, pour classer ces insectes, la forme

qu'affecte la lame du postécusson ; savoir : si elle est triangulaire

ou rectangulaire, si elle est plus étroite au sommet qu'à la base,

si l'extrémité est tronquée ou arrondie. J'ai examiné de grandes

séries de Notozus et je puis affirmer que ce caractère est des plus

variables et partant fallacieux.

La plate-forme apicale du troisième segment abdominal varie

beaucoup moins; c'est pourquoi je me suis plus spécialement

attaché à cette partie. On trouvera figurées dans les planches VII

et VIII presque toutes les espèces qui me sont connues et j'espère

que ces dessins faciliteront beaucoup leur détermination. Il faut

en outre tenir compte de la forme générale du corps. Grâce aux

nombreuses communications qui m'ont été faites, j'ai eu le loisir
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d'étudier près de cent N. Panzeri F, et environ soixante N. pro-

ductus Dahlb. de localités très différentes, etc. Si j'ai exposé dans

la préface une longue liste de collègues m'ayant fourni des maté-

riaux pour mon ouvrage, liste que Ton a pu trouver oiseuse, j'ai

cru cependant utile de l'insérer non seulement pour exprimer à

chacun ma reconnaissance, mais aussi pour donner une idée des

communications qui m'ont été faites et dont l'étude m'a laissé

une autorité incontestable.

1 Tout le corps cuivré plus ou moins doré. —
Corps de petite taille, légèrement allongé, cou-

vert d'une fine pubescenec blanche, espacée.

Antennes allongées, brun-noirâtre, premier

article vert-doré-cuivré, deuxième article brun-

bronzé ou doré-cuivré, pubescence roussâtre
;

chez la femelle., le troisième article est à peu

près de la longueur des deux suivants réunis,

plus étroit à la base que près du quatrième. Tète

relativement grosse, plus large que le prono-

tum, avec quelques reflets verdâtres sur l'occi-

put; ponctuation grosse, peu profonde, ..peu

serrée; cavité faciale large, ridée longitudina-

lement de bas en haut; mandibules roux-tes-

tacé dans leur milieu. Pronotum allongé, à

ponctuation comme sur le vertex; mésopleures,

écusson et postécusson couverts d'une grosse

réliculation ; mesonotum ponctué comme le pro-

notum ; écusson subconvexe
;
postécusson ayant

la lame subacuminée, brunie au sommet; méta-

thorax vert-doré-bleuâtre, grossièrement ponc-

tué-ridé; angles poslicolatéraux du métathorax

à pointes tines, aiguës, subdivariquées. Ecailles

doré-cuivré; ailes régulièrement enfumées.

Dessous de la poitrine, fémurs et trochantcis à

reflets verts; tibias doré-cuivré; tarses roux-

testacé, ongles des tarses porlant quatre dents

allant en diminuant de grandeur de l'extrémité
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de l'ongle à sa base. Abdomen très peu convexe,

d'une couleur dore-feu plus intense, assez court,

à points fins et serrés; premier segment très

court, légèrement déprimé transversalement en

avant; deuxième segment plus convexe, plus

long que les autres; troisième segment assez

convexe sur le disque, acuminc-tronqué à

l'apex, les côtés du segment bisinués, déprimés

près de la bordure, celle-ci ayant une marge

nullement métallique, brune, subscarieuse à

partir du sinus le plus rapproché de la base,

cette marge formant à sa naissance un petit

angle obtus; troncature apicale formant une

plate-forme subsemilunaire, lisse, noire et bril-

lante, l'incision constituée simplement par un

sinus large, obtus. Ventre doré-cuivré
;
pre-

mier segment et les replis latéraux à reflets

verts. o"9. Long. 3-5mm .

Le mâle a souvent une teinte plus verte, le

troisième article antennaire est plus court que

les deux suivants réunis; la plate-forme apicale

du troisième segment abdominal plus étroite, à

sinus plus large. Chrysonotus, Dahlbom.

Patrie : Hongrie (Mocsary).

— Le corps en partie seulement ou nullement

feu-doré. 2

2 Abdomen seul franchement doré. 4

«— Aucune partie du corps franchement dorée. 3

3 Abdomen vert ou verl-gai ou bleu-vert, quel-

quefois légèrement doré. 8

—

>

Tout le corps bleu-indigo. 13

4 Corps trapu; abdomen court, convexe, côtés

du troisième segment abdominal médiocrement
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bisinués; plate-forme apicale semilunaire, l'in-

cision peu profonde à sinus obtus; tarses rous-

sâtres. — Corps de taille moyenne ou médiocre,

assez court, robuste; l'avant-corps bleu ou

vert-bleuâtre, l'abdomen d'un beau feu-doré,

rarement avec quelques reflets verts. Antennes

longues, noirâtres, à fine villosité roussâtre :

premier article bleu, le deuxième cylindrique,

allongé, souvent un peu bronzé ou vert, le troi-

sième chez la femelle subégal aux deux sui-

vants réunis, chez le a* environ d'un quart plus

long que le suivant. Tête assez grosse, un peu

plus large que le pronotum, ponctuation mé-

diocre, subréticulée, subruguleuse sur le front,

fine et espacée sur l'occiput ; cavité faciale lar-

ge, évasée, subcanaliculée, parfaitement lisse

et brillante ou plus ou moins ridée semicircu-

lairement. Pronotum assez long, cylindrique,

à ponctuation semblable à celle du mesonotum,

formée de points médiocres, très peu serrés,

très nets et profonds ; mésopleures grossière-

ment et profondément réticulées comme l'écus-

son, le postécusson et le métathorax. Ecusson

un peu bombé, imponctué â la base
;
postécus-

son subruguleux, plus ou moins triangulaire,

la lame arrondie à l'extrémité, rarement sub-

tronquée ; angles posticolatéraux du métatho-

rax à pointe subaiguë ou aiguë légèrement di-

variquée. Ecailles noires ou brun-noirâtre,

souvent bronzées; ailes assez fortement enfu-

mées, hyalines â la base, très légèrement éclair-

cies aux extrémités. Poitrine bleue; pattes

bleues ou bleu-verdâtre; fémurs antérieurs di-

latés, arrondis en dessous, subanguleusement

chez la femelle ; ongles des tarses armés de qua-

tre dents allant en diminuant de grandeur, sou-

vent une cinquième très petite suit la quatrième.
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Abdomen trapu, un peu déprimé sur le disque

chez le maie, à points peu serrés, relativement

gros et profonds
;
premier segment sans fort

sillon à la partie antérieure; troisième segment

court, acuminé-tronqué, ponctuation un peu

plus grosse, une carène bien visible part du

milieu de l'apexelsecontinuc longiludinalcment

sur le disque; côtés du segment avec deux lar-

ges sinus subégaux, une marge subscaricusc

paît du sinus antérieur jusqu'à la troncature;

tout le long de cette marge, la bordure est ca-

naliculée et plus profondément ponctuée; la

plate-forme apicale est noire, rugueuse, sou-

vent brillante, toujours large; ventre bleu ou

vert-bleuâtre ou doré-verdàtre, couvert de

points très fins et serrés entremêlés de poils

noirâtres. d*Ç Long. 6-8mm . Productus, Dahlbom.

Obs. — LeiV. Sanzii, Gog., dont j'ai vu les types

dans la collection du musée de Madrid, appartient

à celte espèce.

Patrie : France méridionale, Corse, Espagne, Italie, Russie

méridionale, Algérie.

Var. vulgatus, v. nov. Beaucoup plus répandue

que le type, habite presque toute l'Europe. On la dis-

tingue par sa taille toujours plus pelite, et par la

ponctuation du front, qui est espacée, et celle de l'ab-

domen généralement plus tine, surtout chez la fe-

melle. Le mâle a parfois l'abdomen un peu verdâtre

en dessus, le disque plus déprimé, la plateforme

apicale plus petite, avecl'incision très peu profonde.

o*$. Longueur 5-7 mm . (PL VII, fig. 2).

Patrie : France, Belgique, Allemagne, Russie, Suisse,

Grèce, Turkestan

.

J'ai vu deux femelles dont le troisième segment

abdominal est un peu plus allongé, avec le sinus

précédant la plateforme apicale plus profond, ce qui

pourrait parfois égarer le délcrminatcur.

Bien que je n'aie pas vu le type duiV .bipartites,

Tourn., je suis persuade que c'est cette variété qui a

été décrite sous ce nom comme espèce distincte du

productus, Dahlb.
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Corps allongé; abdomen allongé, légèrement

comprimé; tarses roux-testacé. 5

Côtés du troisième segment abdominal bisi-

nués bien visiblement. 6

Côtés du troisième segment abdominal avec

un sinus très sensible près de la troncature api-

cale, précédé d'un autre peu visible. — Corps

allongé, subparallèle, assez robuste, couvert

d'une pubescence longue, dressée, blanchâtre;

tout lavant-corps vert-bleuâtre avec quelques

endroits bleu-indigo. Tête large, épaisse, cou-

verte de points fins et espacés sur l'occiput, as-

sez gros, serrés et subréticulés sur le front;

cavité faciale très large, vert doré, ridée semi-

circulai rement. Antennes noirâtres, à pubes-

cence blanchâtre, les deux premiers articles

vert-doré, le troisième court, moins long que

les deux suivants réunis. Pronotum aussi large

que le mesonotum.Pro- et mesonolum couverts

de points gros, peu serrés, peu profonds. Mé-

sopleures, écusson et postécusson fortement

réticulés., la lame du dernier subtriangulaire,

arrondie à l'extrémité; angles poslicolatéraux

du métathorax larges à la base, à pointe cour-

te, subaiguë, et dirigée un peu en dehors.

Ecailles bleu-verdâtre ; ailes hyalines à la base,

assez fortement enfumées dans la moitié pos-

térieure. Poitrine et pattes vert-doré, tarses

testacés, ongles des tarses armés de quatre

dents allant en diminuant de longueur. Abdo-

men d'un beau feu-doré, un peu cuivré-ver-

dâtre sur le premier segment et sur les côtés;

ponctuation fine, obsolète, espacée; les deux pre-

miers segments à côtés parallèles; troisième

segment fortement triangulaire, allo.igé, acu-

miné-tronqué à l'extrémité, la plate-forme api-
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cale semilunaire avec une incision subtriangu-

laire, médiocrement profonde, à sinus subaigu;

les côtés du segment à ponctuation plus grosse.

Ventre vert-doré, couvert d'une ponctuation re-

lativement assez fine, peu profonde, mais assez

serrée, uniforme, entremêlée de poils courts,

fins, couchés, blanchâtres; une large tache feu-

doré sur chaque segment. 9 Long. 7mm .

Konowi, n. sp.

Obs. — Cette espèce ressemble beaucoup au .V.

Panzeri, F. Mais elle en diffère par le corps moins

comprimé, plus robuste, l'abdomen plus large sur les

deux premiers segments, les ailes plus enfumées, la

forme du troisième segment abdominal, delaplate-

forme apicale, et par les sinus des côtés du troisième

segment de l'abdomen. Elle diffère également du

N. productus, Dahlb., par son corps plus allongé,

la brièveté du troisième article antennaire, la ponc-

tuation de l'abdomen, la forme du troisième segment

abdominal,de la plateformeet les sinus descotésde

ce segment.

Patrie : Mecklembourg : Furstenberg (Konow).

6 Plate-forme apicale subtriangulaire, incision

resserrée, très profonde à sinus aigu ; côtés du

troisième segmeni; abdominal avec le sinus

le plus rapproché de la troncature en forme

d'incision très profonde. — Corps allongé,

de taille petite ou moyenne; avant-corps vert-

gai, quelquefois un peu bleuâtre; abdomen

doré, resplendissant, presque toujours avec des

reflets verts; pubcsccncc blanche. Tête grosse

un peu plus large que le pronotum, à ponctua-

tion très serrée, subruguleuse, subréticuléc,

surtout sur le front, très espacée et plus fine

sur l'occiput. Cavité faciale évasée, subcanali-

culée surtout près du front, brillante, un peu

dorée, ridée semicirculairemcnt, ridéc-ponctuée

sur les côtés; clypeus vert-doré; antennes lon-

gues, brun-noirâtre, à villosité roussâtre : pre-
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mier et deuxième articles verts, le deuxième

cylindrique, le troisième plus court que les

deux suivants réunis. Pronotum long, cylin-

drique, subruguleux^ à ponctuation peu serrée,

assez grosse, irrégulière, évasée ;
mésopleures

grossièrement réticulées ; mesonotum à points

moins gros et plus espacés; écusson grossière-

ment réticulé, avec une marge postérieure lisse

imponctuée et un espace antérieur également

lisse et sans points; lame du postécusson sub-

tronquée et noire à l'extrémité, très profon-

dément et grossièrement ponctuée-réticulée,

subruguleusc ; métathorax couvert d'une grosse

réticulation, ses angles posticolatéraux à pointe

assez longue, subaiguë. Ecailles vertesou bron-

zées; ailes asspz enfumées, éclaircies à l'extré-

mité, hyalines à la base. Pattes vertes, tibias

souvent un peu dorés ; tarses roux plus ou

moins testacés, ongles des tarses armés detrois

dents allant en diminuant de longueur, chez

les individus les plus grands une quatrième

petite dent se trouve à la suite de la troisième.

Abdomen allongé, subcylindrique, subcom-

primé, ponctuation fine peu serrée, excepté sur

les côtés où elle est plus grosse; quelquefois

une ligne imponctuée suit longitudinalement

le milieu du deuxième segment
;
premier seg-

ment avec un fort sillon longitudinal dans la

partie antérieure ;
troisième segment plus com-

primé que les autres, assez allongé, acuminé-

tronqué, ponctuation plus grosse, surtout sur

les côtés, d'une couleur généralement plus feu,

subcaréné longitudinalement sur le disque;

côtés du segment avec un large sinus vers le

milieu, une large marge scarieuse, translucide,

partant du bord postérieur de ce sinus se conti-

nue jusqu'à l'incision apicale en formant avant
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celle-ci une incision profonde à sinus étroit

mais arrondi ; la plateforme apicale est roux-

testacé ou brun-roussâtre, ou brun plus ou

moins foncé ou même noirâtre. Ventre vert

souvent un peu doré, à points fins et serrés,

î. Long. 5-7 m,n
.

Le mâle diffère de la femelle par sa ponctua-

tion un peu plus profonde, son abdomen moins

comprimé, à points plus profonds, subrugu-

lcux, le troisième segment plus court, le sinus

le plus rapproché de la troncature moins pro-

fond, la plateforme presque toujours roux-tes-

tacé avec l'incision un peu moins profonde
;

parles tibias antérieurs moins fortement dilatés

en dessous. Panzeri, Fabricius.

Obs. — Le N. Kohli, Mocs.. dont j'ai vu le type,

est un mâle de cette espèce; les différences de ce

sexe avaient sans doute échappé à son auteur.

Patrie : Répandu dans presque toute l'Europe; la Tu-

nisie.

Plateforme apicale semilunaire, incision lar-

ge à sinus obtus, arrondis; côté du troisième seg-

. ment abdominal avec le sinus le plus rapproché

de la troncature sensible ou profond mais non

en forme d'incision. 7

7 Ponctuation abdominale forte, profonde
;

ailes fortement enfumées ; angles posticolalé-

raux du metathorax étroits, à pointe finement

aiguë. Productus, Dahlbom 2 (Voir n° 4).

Ponctuation abdominale très fine, effacée
;

ailes moins enfumées ; angles posticolatéraux

du métathorax larges, à pointe subobtuse. —
Corps très étroit, allongé, comprimé, parallèle,

coloré comme le N. Konowi dont il diffère par

l'abdomen plus étroit, plus allongé, à ponctua-

tion plus espacée, le troisième segment ovale,
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plus allongé, subtronqué, les côtés bien nette-

ment bisinués, la plateforme apicale semilu-

naire avec l'incision beaucoup plus grande, à

sinus largement arrondi. Long. 5 l/2mm .

Particeps, n. sp.

Patrie : Mecklembourg (Konow).

8 Troisième segment abdominal sans plate-

forme apicale distincte. 9

—

—

Troisième segment abdominal avec une pla-

teforme apicale distincte, de nature et de cou-

leur différente du reste du segment. 10

9 Troisième segment abdominal avec toute la

bordure apicale repliée en dessous et armée de

deux dents aiguës à l'apex.— Corps robuste, de

taille médiocre ou moyenne, couvert d'une lon-

gue pubescence blanchâtre en dessous, un peu

cendrée en dessus; avant-corps bleu-indigo

foncé, souvent passant au noir
;
pattes et abdo-

men verts à reflets bleus. Tête assez grosse.,

transversale, avec des points médiocres, assez

serrés et profonds
;
yeux saillants, très longs,

parallèles intérieurement; la marge occipitale

derrière les yeux forme en haut, près du prono-

tum, un angle assez prononcé., puis les joues

suivent, subcanaliculées, vert-bleu-doré, fran-

gées de longs poils blancs. Cavité faciale très

large, profonde, parallèle sur les côtés, évasée,

brillante, imperceptiblement ridée transversa-

lement ; clypeus vert-gai. Antennes non atté-

nuées à l'extrémité, longues, brun-noirâtre, â

line villosité roussâtre, les trois premiers arti-

cles bleus, le deuxième avec quelques reflets

verdâtres, le troisième assez long, égalant les

deux suivants réunis, ces derniers étant relati-

vement longs. Pronotum long, cylindrique, avec
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une dépression au milieu du disque, ponctué

comme le mesonotum de points médiocres, assez

serrés., profonds, parfois subréticulés ; méso-

plcurcs, écusson et postécusson, ainsi que le

métathorax, fortement réticulés ; écusson un peu

gibbeux, la lame du postécusson longue, sub-

triangulairc, arrondie-subacuminée à l'extré-

mité ; angles postico-latéraux du métatborax

grands, à longue pointe aiguë divariquée. Ecail-

les brunes ; ailes assez fortement enfumées dans

les deux tiers postérieurs. Poitrine et pattes

vertes quelque peu bleuâtres : cuisses antérieu-

res très fortement dilatées anguleusement en

avant, et frangées de fins poils blancs. Tarses

roux : ongles des tarses armés de cinq dents

allant en diminuant de longueur, la cinquième

est très courte et obtuse. Abdomen ovale, assez

convexe, à points médiocres, profonds et peu

sénés : premier segment un peu déprimé sur

les angles antérieurs ; deuxième segment sou-

vent avec une teinte bleu-vif sur le disque, la

bordure apicale lisse, subscarieuse, roussâtre;

troisième segment ogival, plus fortement et

plus densément ponctué, d'une teinte plus verte;

la marge apicale est complètement réfléchie en

dessous, bisinuéesur les côtés et forme à l'apex,

dans le môme plan, deux dents assez longues,

subaiguës, subscarieuses à l'extrémité, sépa-

rées l'une de l'autre par une incision médiocre,

à sinus obtus. A l'endroit où la marge apicale

se replie en dessous, la ponctuation est plus

grosse et ruguleuse ; à la base du segment la

marge n'est point repliée. Ventre bleu à ponc-

tuation très fine et serrée. ?a" Long. 7-7 l/2mm .

Le mâle se distingue de la femelle par le

troisième segment abdominal plus court.

Superbus, Abeille.

Patrie ; Italie» France, Allemagne, Hongrie.
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Troisième segment abdominal sans bordure

repliée en dessous ; incision apicale très petite,

très peu profonde, à lobes subarrondis. — Corps

de petite taille, un peu allongé, entièrement

vert-gai un peu bleuâtre sur le vertex, pubes-

cence gris-brunâtre, assez longue, subdressée.

Tête à points fins, obsolètes., médiocrement es-

pacés sur le vertex, ponctuée-réticuléc sur le

front et derrière les yeux ; cavité faciale assez

profonde, subcanaliculée, imponctuée, brillante

mais légèrement ruguleuse; antennes brun-

noirâtre, premier article vert, le troisième à

peine plus long que le suivant. Pronotum assez

convexe, à points médiocres, peu profonds, régu-

lièrement espacés; mésopleures réticulées, à

points subocellés ; mesonotum à points petits et

serrés antérieurement, le reste presque imponc-

tué, avec quelques rares gros points à fond

plat.Ecusson grossièrement réticulé,àbase lisse,

imponctuée; postécusson avec la lame tronquée

à l'extrémité, grossièrement et subruguleuse-

ment ponctué-réticule ; angles posticolatéraux

dumétathoraxcouvertsdelongspoilsbrunâtres,

la pointe médiocre, subaiguë, subdivariquée.

Ecailles noires ; ailes régulièrement enfumées.

Poitrine et pattes d'un vert un peu bleuâtre, les

tibias vert-gai; tarses brun-roussâtre; ongles

des tarses armés de trois dents assez fortes

allant en diminuant de longueur. Abdomen
ovale, peu convexe, à points fins, médiocre-

ment serrés et profonds, plus serrés et moins

fins sur les côtés; troisième segment assez lon-

guement et régulièrement arrondi, à points

moins fins, les côtés vaguement bisinués, la

marge extrême de la bordure des côtés à partir

du milieu légèrement scarieuse, les côtés avec

des reflets vert-doré. Ventre vert-bleuâtre, les
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segments bordés de noir, le troisième segment

couvert de points très fins, assez serrés, avec

une pubcsccnce assez longue, couchée, gris-

roussâtre. <? Long. 3 l/2mm . Putoni, n. sp.

Obs.— C'est à cette espèce que se rapporte l'Oma-

lus a.mbiguus signalé par M. Abeille de Perrintsyn.

p. 20); l'autre exemplaire cité par le môme auteur

des Hautes-Pyrénées et capturé par M.Pandellé, est

un N. viridiventris, Ab. cf.

Patrie : France : Basses-Alpes. (A. Puton).

10 Ailes parfaitement hyalines . à nervures

testacé-pàle ; tarses testacés. — Corps de

très petite taille, allongé, entièrement vert-

gai
;

pubescence blanchâtre. Tète assez lar-

ge, à points médiocres, assez profonds, très

espacés, les intervalles très lisses, très bril-

lants; le front à points plus gros et plus rap-

prochés; cavité faciale plane, canaliculée au

milieu, ruguleuse, sans stries distinctes; an-

tennes très grêles et longues, roussâtres, les

deux premiers articles vert-gai, le troisième

subégal aux deux suivants réunis. Pronotum

long,couvert de gros points espacés, à intervalles

très lisses; mesonotum à points moins gros;

écusson à gros points espacés, subréliculés;

postécusson avec la lame noire à l'extrémité,

subdorée à la base, grossièrement réticulée,

subrectangulaire; angles posticolatéraux du

métathorax à pointe longue, dirigée en arrière,

finement aiguë. Mésoplcures concolorcs, à gros

points épars, subréticulées; écailles vert-gai un

peu doré; ailes avec le stigma un peu plus foncé

que les nervures; pattes concolores, ongles des

tarses armés de trois dents allant en diminuant

de longueur, la dernière très petite. Abdo-

men avec quelques reflets dorés, ovale-al-

longé, à points fins, profonds, peu serrés;
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troisième segment à points assez serrés, plus

gros sur les côtés, plus profonds et subrugu-

leux, les côtés distinctement mais très légère-

ment bisi nues avec l'extrême bordure scarieuse,

hyaline; plate-formeapicale brune, semilunaire,

un peu comprimée, à sinus subarrondi. Ventre

vert-doré. 2 Long. 4mm . (Sec. spec. typicum).

Albipennis, Mocsary.

Patrie: Russie orientale : Astrahan (Radoszkowsky)

.

— Ailes plus ou moins enfumées. 11

11 Sinus précédant la plate-forme apicale en

forme d'incision très profonde ; abdomen sub-

comprimé à côtés réfléchis en dessous, plate-

forme apicale en forme de fer à cheval, à lobes

libres. — Semblable au N. viridiventris Ab.,

dont il diffère par le corps étroit, subparallèle;

le pronotum plus long; la ponctuation thora-

cique ruguleuse, plus serrée; l'abdomen non

déprimé mais bien subcomprimé, allongé, à

côtés réfléchis en dessous, à reflets vert-doré sur

les côtés et sur le troisième segment. Le troi-

sième segment abdominal allongé, subtronqué,

la base du disque finement ponctuée mais le

reste couvert de points gros, ruguleux et assez

serrés; les côtés bisinués; le premier sinus

large, arrondi, placé avant le milieu , le deuxième

très profond, formant une incision très profonde

juste avant la plate-forme, comme cela se voit

chez le N. Panzeri F.; les deux sinus séparés

par une forte marge scarieuse, dilatée-arrondic

comme chez le N. Panzeri F.; la plate-forme

noire, l'incision subtriangulaire médiocrement

profonde, à sinus obtus; en dessus de la plate-

forme une assez forte carène part du milieu de

l'apex et se continue un peu sur le disque. Ven-

tre vert-bleu avec le troisième segment assez

densément pointillé.Ongles des tarses avec trois
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dents allant en diminuant de grandeur. £ Long.

4 l/2mm . (Sec. sp. typicum !) Angustatus, Mocsary.

Obs.— Cette espèce rappelle beaucoup par sa forme

le N. Panzeri.

Patrie : Allemagne : Thuringe. (Schmiedeknecht).

—

—

Sinus précédant la plate-forme apicale plus

ou moins profond mais non en forme dincision
;

abdomen nullement comprimé sur les côtés. 12

12 Lobes de la plate-forme apicale du troisième

segment abdominal reliés aux côtés., ailes enfu-

mées dans toute la moitié postérieure. 13

—

•

Lobes de la plate-forme apicale du troisième

segment abdominal libres., ailes parfaitement

hyalines à l'extrémité. — Corps de petite taille,

robuste, large ; cavité faciale fortement rugu-

leuse; tarses roux-clair, le sinus précédant la

plate-forme apicale du troisième segment abdo-

minal assez profond, tout l'avant-corps bleu un

peu vert, l'abdomen d'une teinte plus verte. Sem-

blable au N. viridiventris Àb., dont il diffère

par sa taille plusgrande^plus robuste et plus con-

vexe ; la ponctuation thoracique plus serrée ; la

lame du postécusson plus large et plus longue;

la cavité faciale moins profonde, fortement et

irrégulièrement striée-ruguleuse ; les angles

posticolatéraux du métathorax sensiblement

plus courts à pointe moins aiguë; les ongles des

tarses armés de trois dents ; l'abdomen plus

large, plus convexe, à ponctuation plus forte et

plus profonde ; le troisième segment avec l'ex-

trémité plus prolongée-comprimée en un acu-

men tronqué par la plate-forme apicale, cello-

ci en forme de fer à cheval, les côtés du segment

bisinués également, mais le sinus précédant la

plate-forme apicale beaucoup plus profond, sans

cependant être en forme d'incision. a"Long. 6mm .

Rufitarsis, Todrnier.



2° TRIBU, HETERONYCHIDjE. — 1er
G., NOTOZUS 111

Obs.— Cet insecte rappelle beaucoup le TV. pro-

ductus, var. vulgatus par sa forme générale.

Patrie : Roumanie : Tultscha. (Kohi).

13 Oorpslarge, robuste, de taille médiocre ponc-

tuation du pronotum grosse, ruguleuse, assez

abondante. — Absolument semblable de forme

et de ponctuation au N. productus Dalb., dont

il ne diffère que par la couleur du corps qui est

entièrement vert-gai un peu bleuâtre. Les côtés

de l'abdomen sont un peu teintés de vert-doré;

sur un des côtés du type que j'ai vu il y a une

petite tacheaccidentelle feu-doré qui ferait croire

qu'il ne s'agit que d'une variété bleue du N. pro-

ductus, comme on en verra une semblable

chez VEllampus auratus, L. a* Long. 6mm . (Sec.

sp. typ. !) Obesus, Mocsary.

Patrie : Province Transcaspienne (Radoszkowsky)

.

^— Corps grêle ou médiocrement allongé, de

taille petite
;
ponctuation du pronotum espacée,

à fond plat, les intervalles plans. — Indigo quel-

quefois un peu verdàtre; pubescencc espacée,

blanchâtre. Tête petite, arrondie, à ponctuation

médiocre, peu serrée, les points du front gros à

fond plat ; cavité faciale évasée, canaliculée. An-

tennes brun-noirâtre, quelquefois un peurous-

sâtre-obscur
;
premier article bleu, le deuxième

très court, subglobuleux, généralement un peu

bronzé, le troisième plus court que les deux

suivants réunis. Pronotum un peu allongé, sub-

cylindrique, à points peu profonds, assez gros,

très peu serrés ; mésopleures grossièrement réti-

culées ; mesonotum ponctué comme le prono-

tum, avec un espace imponctué sur l'aire mé-

diane. Ecusson à base imponctuée, le reste assez

grossièrement ponctué-réticule
;

postécusson

avec la lame arrondie à Pextrémité.d'autres fois
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subtronquée, la ponctuation ruguleuse, grossiè-

rement réticulée. Métathorax bleu-indigo, gros-

sièrement réticulé, les angles posticolatéraux à

pointe aiguë, un peu dirigée en arrière. Poitrine

et pattes bleues, les articulations souvent rous-

sâtrws; tibias presque toujours à reflets verts;

fémurs antérieurs dilatés-arrondis en dessous;

tarses roussâtres ou brun-roussâtre; ongles des

tarses avec quatre dents allant en diminuant

de longueur; écailles noir-bronzé, quelquefois

un peu roussâtres ; ailes assez enfumées, hya-

lines près de la base. Abdomen court, trapu et

déprimé, d'un blcu-vcrdàtre passant parfois au

vert-gai, ponctuation iinc, médiocrement serrée;

troisième segment acuminé-tronqué, à points

un peu moins tins., légèrement caréné sur le

milieu dans sa longueur; les côtés du segment

arrondis arqués, convergeant à] l'apex ; une

marge après le tiers antérieur forme à sa nais-

sance un sinus large, puis en forme un autre

avant la troncature apicale, cette marge est elle-

mêmesubscarieuse et la bordure du segment lui-

môme se trouve s ubcanaliculée parallèlement à

la marge, la ponctuation en est beaucoup plus

forte ; une légère et courte carène part du mi-

lieu de l'apex et s'avance sur le disque ; l'apex

est tronquéet forme une plate-forme semilunaire

noire, un peu brillante, ruguleuse, incisée au

milieu par un sinus subaigu, subtriangulaire,

mais à côtés légèrement arqués en dedans. Ven-

tre bleu, rarement avec quelques reflets verts,

à ponctuation médiocrement serrée et fine; les

segments sont quelquefois bordés de noir. <y

Long 4-5mm .

La femelle se distingue du mâle par l'abdo-

men non déprimé, plus allongé, le troisième

segment allongé avec le sinus antérieur des
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côtés très peu sensible; par les fémurs anté-

rieurs munis en dessous d'une grosse dent sub-

aiguë. Viridiventris, Abeille.

Obs. — Le N. montanus Mocs. dont j'ai vu le type

appartient à la même espèce.

Patrie : France, Allemagne, Belgique, Mont Ararat d'Ar-

ménie.

Var. Soror Mocs. Ç Diffère du type uniquement

par le coloris de l'abdomen qui est vert-doré, plus

doré sur les côtés et le troisième segment; les côtés

du troisième segment bisinués, le sinus antérieur,

comme dans le même sexe du type, toujours très

peu visible. (Sec. sp. typ. !)

Patrie : Autriche, Trieste; France, Toulouse.

14 Corps allongé; milieu du pronotum presque

lisse; côtés du troisième segment abdominal uni-

sinués.— Corps de très petite taille, entièrement

bleu-indigo.Têteà points médiocres, espacés,peu

profonds, devenant plus gros sur le front; ca-

vité faciale large, bleu un peu verdâtre, très obso-

lètement striée semicirculairement; antennes

roussâtres, le premier article bleu, le troisième

plus court que les deux suivants réunis. Prono-

tum médiocre, arrondi en avant, presque lisse

sur le disque, les côtés garnis de gros points

subréticulés; mesonotum obsolétement ponc-

tué ; écusson ponctué-réticule
;
postécusson noir

avec la lame subtriangulaire, grossièrement

ponctuée-réticulée ; angles posticolatéraux du

métathorax divariqués,à pointe un peu recour-

bée en arrière; mésopleures à gros points sub-

réticulés ; écailles noir-bronzé, ailes légèrement

enfumées, à nervures roussâtres; pattes rous-

sâtres un peu métalliques, bleuâtres en dessus;

tarses subtestacés, ongles des tarses armés de

quatre dents allant en diminuant de longueur,

la quatrième très petite.Abdomen ovale,à points

petits mais assez serrés, subruguleux; troisième
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segment ovale-acuminé-tronqué, à côtés large-

ment arrondis ; la bordure scarieuse, roussâtre,

avec un seul sinus de chaque côté touchant la

plate-forme apicale qui est subréniforme, noi-

râtre, l'incision peu profonde, à sinus subar-

rondi. Ventre bleu-indigo. Long. 4mm . (sec. sp.

typicum!) Eversmanni, Mocsary.

Obs. — Cette espèce diffère du N. viridiventris

Ab. par sa couleur bleu-indigo uniforme, le coloris

des antennes et des pattes, la ponctuation presque

nulle du disque du pronotum, les angles posticola-

téraux du métathorax divariqués, les côtés du troi-

sième segment abdominal unisinués.

Patrie : Russie Orientale, Saratow (Radoszkowsky)

.

— Corps trapu ; milieu du pronotum ponctué
;

côtés du troisième segment abdominal bisinués.

— Corps de petite taille, trapu, robuste, entière-

ment bleu-indigo, àpubescence très fine et très

courte.blanchâtre. Tète plus largeque le prono-

tum,âpoints fins, obsolètes,presque nuls sur l'oc-

ciput, devenant médiocres et subréticulés sur le

front; cavité faciale large, subcanaliculée au mi-

lieu, striée semicirculairement; antennes grêles,

longues, noir-brun, les deux premiers articles

bleus, le troisième subégal aux deux suivants

réunis. Pronotum long, un peu bosselé, à points

médiocres, très espacés et très peu profonds;

mesonotum ponctué de même; écusson ponc-

tué-subréticuléavec un large espace antérieur

imponctué-lisse
;

postécusson à lame lon-

gue, à côtés subparallèles et à pointe arron-

die ; angles posticolatéraux du metanotum trian-

gulaires, assez forts, droits, un peu dirigés en

arrière ; mésopleurcs ponctuées-réticulées ;

écailles roussâtres; ailes assez fortement enfu-

mées, hyalines à labasc, à nervures roussâtres
;

pattes d'un bleu un peu vert, surtout sur les
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tibias, cuisses antérieures fortement et angu-

leusement dilatées; tarses subtestacés. Abdo-

men ovale, couvert de petits points serrés
;

troisième segment ovale, acuminé-tronqué, les

côtés bisinués, les sinus séparés par un petit

angle arrondi, scarieux-testacé
;
plate-forme

apicale lisse, semilunaire, noire, l'incision lar-

gement subtriangulaire, à sinus subobtus; ven-

tre bleu avec quelques reflets vert-bleu, à ponc-

tuation fine, dense, subcoriacée, le quatrième

segment noir à reflets cuivré-doré, fortement

caréné dans sa longueur 2 .Long. 51/2mm . (Sec.

sp. typicum!) Violascens, Mocsary.

Patrie : Turkestan, Taschkend (Radoszkowsky)

.

ESPECES DE NOTOZUS RESTEES INCONNUES

N. ambiguus, Dahlbom. Petit, long de 1 1/4 ligne décimale,
violacé avec l'abdomen vert-doré-bronzé, le troisième segment
bisinué de chaque côté avant l'émarginatura, postécusson mu-
croné.

Obs. — Semblable aux plus petits individus de VElampus Panzeri,
mais s'en distingue par la tête et le thorax entièrement violacé foncé,
le metanotum avec un mucron subtriangulaire, c'est-à-dire dont l'ex-

trémité est distinctement plus étroite que la base, l'émarginatura du
troisième segment libre et sans pli. — Tête et thorax entièrement vio-
lacé foncé, antennes noir-brun, pattes vert-bleu, les tarses brun-testacé.
Tête, pronotum, dorsulum et l'écusson avec des points un peu gros et
épars. Metanotum ponctué-réticule; le mucron obtusément triangu-
laire, à sculpture grossière. Pleures coriacées, densément et moins
régulièrement ponctuées. Ailes hyalines à la base avec les nervures
brunes, l'extrémité brun-enfumé. Abdomen brillant, vert-bronzé un
peu doré, densément pointillé; l'émarginatura du troisième segment
subarquée, submarginée avec les lobes médiocres, triangulaires, la

bordure latérale de chaque côté bisinuée, le sinus inférieur distinct,

le supérieur obsolète.

Patrie : Europe méridionale (Dahlbom) ; Tyrol septentrional (Dalla
Torre); Allemagne (Schenck).

N. viridis, Tournjer. « 6-8mm . Entièrement d'un beau vert
émeraude brillant sans reflets bleus ou dorés. Antennes noires,

scape vert-doré
;
pointe du postscutellum noire ; cuisses et tibias

vert-émeraude
; genoux légèrement dorés; tarses jaune-rouille
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clair. Ventre vcrt-émerâudc avec une très fine carène rouge-doré
au milieu du bord postérieur de chacun ; article 1 du funicule

des antennes moitié aussi long que le deuxième, subégal au troi-

sième. Tôte densémentet fortement ponctuée, à ponctuation plus
line et moins serrée sur l'occiput, cavité faciale finement ridée

;

pro-mésothorax assez fortement mais peu densément ponctués,
surtout sur le disque. Scutellum grossièrement et densément
ponctué sur les côtes, moins densément au milieu où les points

laissent des intervalles lisses. Postscutellum assez proéminent.,

subparallèle sur les côtés, arrondi au bout, à peu près de la forme
de N. long icomis (N. productus, Dahlb. Ç), grossièrement den-
sément ponctué-réticule. Abdomen : premier segment assez fine-

ment, peu densément ponctué sur le milieu; deuxième segment
ponctué de môme; troisième segment à points plus forts, beau-
coup plus serrés surtout sur les côtés et postérieurement où les

points sont plus gros et subconfluents. Partie postérieure tron-

quée, incisée au bout en un demi-cercle un peu fermé, cette inci-

sion surmontée d'un empâtement en forme de croissant un peu
fermé, bords latéraux avant l'incision bisinués, le sinus antérieur

faible, allongé, le postérieur un peu plus court et plus accentué,

bordure des côtés jaune colle forte transparent. Ventre très den-
sément et assez fortement ponctué-chagriné. Ecailles vertes, ailes

très claires, hyalines, a* Taille un peu inférieure, plus étroit et

de forme plus parallèle que la femelle. »

Ons. — Il est très probable que cet insecte soit le Notozus aibi-

poinis, Mocs.

Patrie : Sarcpta.

2 e GENRE- — ELLAMPUS, Spinola.-Mocsary.

é\lx.[i*G>, briller sur.

(PI. IX, XetXI)

Corps trapu, convexe, de taille parfois très petite ; vertex épais,

les côtés de la tête, derrière les yeux, dilatés-arrondis ou suban-

guleux; mandibules courtes, larges, pluridenticulées.

Pronotum court; épislernums du mésothorax peu distincts et

petits; mésopleures à disque plus ou moins convexe, la tranche

antérieure beaucoup plus longue que la postérieure; postécusson

gibbeux ou subhémisphérique, conique, obtus ou aigu, ou suba-

cuminé; épisternums du métathorax mal Limités ; stigmates mé-

tathoraciques peu visibles, placés dans une cavité arrondie.
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Les cuisses antérieures dilatées mais non anguleusement ; les

hanches postérieures parfois un peu dilatées anguleusement en

arrière ; tibias postérieurs normaux dans les deux sexes , ongles

des tarses avec 3-6 dents allant en diminuant de longueur.

Ailes supérieures avec la première cellule discoïdale nulle,

n'étant même jamais simulée entièrement; ailes inférieures sim-

plement avec les nervures costale et anale.

Abdomen ordinairement court, très convexe ; le troisième seg-

ment toujours plus ou moins émarginé ou incisé, l'incision par-

fois profonde et par exception entaillée dans une plateforme ; les

côtés du troisième segment entiers, arrondis, ou avec un ou deux

sinus plus ou moins profonds.

Les derniers segments abdominaux de la femelle entiers, trans-

lucides, normaux, les baguettes assez larges.

Les crochets du mâle sont larges, hyalins, largement lancéo-

lés, parfois avec une légère dilatation latérale extérieurement; les

volsella de longueur variable, larges, arrondies, parfois très

courtes ; les tenettes étroites, linéaires ; les branches du forceps

larges, allongées.

Le nom générique d'Omalus, Panzer, doit être abandonné, at-

tendu que Panzer n'en a pas donné de diagnose (Faun. Insect.

Germ. initia, p. 85, 1805) lorsqu'il a décrit son Omalus œneus.

Après lui Jurine, en 1809, a appliqué ce nom à un genre de Oé-

noptérides. Il vaut donc mieux, pour plus de clarté, adopter le

genre Ellampus créé par Spinola en 1806.

Comme les Notozus, les Ellampus prennent leurs ébats sur

les feuillages et les plantes basses ; ils sont très friands des exsu-

dations sucrées des feuilles ainsi que desdéjections des pucerons.

On en prend également sur les ombellifères, les euphorbes, les

menthes, les Thesium, etc. Ilspondent dans lenid desSphégides,

Euménides et Pompilides nidifiant dans les tiges sèches des ar-

bustes et des plantes, dans les arbres secs et les trous percés par

les coléoptères dans les bois morts et môme les champignons de-

venus ligneux.

Plusieurs espèces sont communes dans toute l'Europe.

1 Postécusson conique ou gibbeux-conique. 2
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Postécusson plus ou moins gibbeux-arrondi

ou subhémisphérique. 12

2 Postécusson conique-aigu ou subacuminé. 3

—

—

Postécusson conique-obtus ou gibbcux-co-

niquc. 7

3 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal entaillée dans une plateforme à sinus

très large, profond et subaigu.— Corps allongé,

d'un beau bleu ou avec quelques reflets verts;

pubescence fine, blanchâtre. Tête médiocre, à

peu près de la largeur du pronotum, couverte

de points assez gros, subréticulés, assez serrés

sur le front, fins et espacés sur l'occiput; cavité

faciale peu profonde, subcanaliculée au milieu

près du front, subruguleuse subtransversale-

ment; antennes brun-noirâtre à fine villosité

cendré-obscur, premier article bleu, le deuxième

noirâtre-bronzé avec quelques reflets bleu-ver-

dâtre, le troisième court, d'un tiers à peine de

sa longueur plus longque le suivant. Pronotum

transversalement subrectangulaire, peu con-

vexe, à points médiocres, peu enfoncés et très

espacés surtout sur le disque ; mésopleures

grossièrement réticulées ; mesonotum à points

peu enfoncés, médiocres, encore plus espacés

que sur le pronotum ; écusson légèrement con-

vexe, souvent d'une teinte obscure, presque

noirâtre, grossièrement réticulé, un espace lisse

imponctué à la base
;
postécusson coloré et ré-

ticulé comme l'écusson, conique-aigu, avec un

petit repli postérieurement en dessous de l'ex-

trémité, de sorte que la pointe extrême simule

un commencement de lame horizontale. Méta-

thorax bleu-foncé, grossièrement réticulé, an-

gles posticolatéraux larges à pointe obtuse.
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Ecailles noir-bronzé; ailes fortement enfumées,

éclaircies à la base. Poitrine et pattes bleu-in-

digo, avec quelques reflets verts sur les tibias,

tarses d'un roussâtre plus ou moins obscur, on-

gles très grands, armés de cinq grands crochets

allant en diminuant de longueur, le premier

très long, le deuxième et le troisième subégaux.

Abdomen ovale-acuminé, légèrement déprimé,

à points très fins, presque obsolètes, le disque

quelquefois taché de noir : premier segment

avec un sillon longitudinal antérieurement, la

troncature antérieure lisse; imponctuée ; deu-

xième segment avec quelques traces vagues de

carène longitudinale près de la base; troisième

segment à ponctuation un peu moins fine, trian-

gulaire-acuminé-tronqué., presque toujours dé-

coloré-scarieux sur les côtés près de la tronca-

ture, les côtés du segment largement bisinués,

un petit angle plus ou moins accusé séparant

les deux sinus; la troncature souvent décolorée-

scarieuse à sa plateforme subtriangulaire. Ven-

tre bleu, quelquefois avec des reflets verdâtres,

très finement ponctué, les points très denses sur

le troisième segment et très espacés sur le pré-

cédent. <?2 Long. 4 1/2-5 l/2mm .

Truncatus, Dahlbom.

Patrie : France, Allemagne, Hongrie, Egypte, Suisse.

Incision apicale du troisième segment abdo-

minal non entaillée dans une plateforme; corps

non entièrement bleu. 4

Corps entièrement bronzé-cuivré un peu ver-

dâtre; l'incision apicale du troisième segment

abdominal simple, triangulaire, étroite, à bor-

dure légèrement épaissie. — Corps de petite

taille, assez trapu, à pubescence fine, blanchâ-

tre. Tête petite, à points gros, réticulés à fond
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plan, assez serrés sur le front; cavité faciale

évasée, assez profonde, lisse ; antennes brun-

noirâtre., à fine villosité roussàtre. premier ar-

ticle vert-bronzé, deuxième article assez gros à

l'extrémité, le troisième à peine plus long que

le suivant. Pronotum assez convexe et court,

couvert de points un peu gros, mais avec des

espaces imponctués parfaitement lisses sur le

disque. Mésopleures grossièrement ponctuées-

réticulées, les points à fond évasé; mesonotum

assez convexe, avec quelques points médiocres

très clairsemés, laissant des places lisses sur le

milieu de chaque aire. Ecusson convexe, densé-

ment et grossièrement ponctué-réticule ainsi

que le poslécussonetlemétathorax;postécusson

conique-subaigu à réticulation plus profonde

et subruguleuse ; angles posticolatéraux du

métathorax à pointe courte, subaiguë, légère-

ment décombante. Ecailles noires ; ailes légè-

rement enfumées. Poitrine bleu-vcrdâtre-bron-

zé; pattes vert-bronzé, tibias un peu cuivrés,

tarses roussâtres, ongles des tarses avec trois

crochets allant en diminuant de grandeur. Ab-

domen ovale, très convexe : premier et deuxième

segments à ponctuation très fine, assez serrée,

tout le disque recouvert d'une large tache bleu-

noiratre-bronzé, les cotés de ces deux segments

bronzé-cuivré; troisième segment subtriangu-

laire, d'une teinte beaucoup plus cuivrée, à

points beaucoup plus gros et plus espacés; les

côtés du segment vaguement sinués, une marge

scarieusc part du milieu descôtéset va jusqu'à

l'incision : incision apicale peu profonde, à si-

nus subaigu, à bordure épaissie, noirâtre, et lé-

gèrement arquée en dedans. Ventre noir, avec

quelques taches cuivré-bronzé. a"2 Long. i
mm

.

(Sec. sp. typ. !) Horwathi, Mocsary

Patrie : Budapest (Mocsary).
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Corps non entièrement bronzé-cuivré; bor-

dure de l'incision non épaissie. 5

Corps entièrement vert-gai un peu doré, sur-

tout sur le troisième segment abdominal et le

ventre. — Semblable à VE. pusillus, F. dont

il diffère par sa taille plus forte, les aires laté-

rales du mesonotum parfaitement lisses, im-

ponctuées, non striées; le postécusson conique-

aigu; les ailes moins enfumées; les angles

postico-latéraux du métathorax plus étroits
;

tous les articles des tarses roux-clair, les ongles

armés de trois crochets; la ponctuation abdo-

minale plus serrée; le troisième segment abdo-

minal à points assez fortement ruguleux, l'in-

cision apicale un peu plus large, moins profon-

de., à lobes arrondis, scarieux. 9 Long. 5mm .

(Sec. sp. typ. !) Sareptanus, Mocsary.

Patrie : Russie méridionale : Sarepta (Kohi).

Var. inflammatus, Mocs. « Diffère du type

par le corps entièrement doré-cuivré, les écail-

les brunes et les ailes plus hyalines. »

Patrie : « Perse : Astrabad. (Secundum Mocsary). »

Var. Schulthessi, Mocs. Diffère du type unique-

ment par son coloris entièrement vert-bleu. 9 Long.
4 l/2mm . (Secf. sp. typ. !).

Patrie: Russie méridionale: Sarepta. (D r de Schulthess-

Rechberg).

Avant-corps bleu ou bleu-verdàtre ou vert
;

abdomen doré ou doré-verdàtre. 6

Corps trapu ; abdomen non comprimé sur les

côtés, doré resplendissant. — Corps de petite

taille, pubescence rare, courte, blanchâtre. Tête

médiocre, ponctuée-réticulée sur le front, à
,

points petits, épars sur l'occiput; cavité faciale

large, évasée, assez profonde, subcanaliculée,
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imponctuée, brillante, mais vaguement ridée.

Antennes noirâtres, à fine villosilé roussâtre,

Premier article bleu, le deuxième à reflets bleuâ-

tres, le troisième à peine plus long que le sui-

vant. Pronotum légèrement convexe, ponctué-

réticule sur les côtés, mais le reste couvert de

points médiocres, clair-semés surtout sur le

disque; mesonotum à ponctuation très espacée
;

mésopleures grossièrement ponctuées-réticu-

lées;écusson légèrement convexe, grossière-

ment ponctué-réticule avec un petit espace lisse

à la base; postécusson conique-aigu, grossière-

ment ponctué-réliculé. Métathorax à réticula-

tion moins profonde, les angles postico-latéraux

à pointe assez longue, subaiguë. Poitrines et pat-

tes bleues ou bleu-verdâtre, tarses roussâtres, le

premier article ordinairement vert en dessus,

ongles armés de trois forts crochets allant en

diminuant de grandeur, suivis d'un quatrième

très petit. Ecailles noir-bronzé à reflets bleus;

ailes assez enfumées, éclairciesà la base. Abdo-

men court, large, très convexe, ovale, à points

très fins, assez profonds, peu serrés; premier

segment ayant à la troncature antérieure un

large sillon, troisième segment plus feu-doré, à

ponctuation beaucoup moins fine, assez grosse

près des bords, triangulaire, subacuminé, le

plus souvent avec une courte et faible carène

sur le milieu du disque et partant du sommet

de l'incision apicale, les côtés largement bisi-

nués, la marge extrême souvent subscarieuse à

partirdusinus antérieur, extrémité apicale bru-

nie, avec l'incision triangulaire à sinus subaigu,

les deux angles formés par l'incision étant un

peu prolongés en dents obtuses à l'extrémité.

Ventre bleu ou vert-bleuâtre ou vert légèrement

doré, les segments quelquefois marginés de noir,
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à ponctuation très fine, assez serrée. o*$ Long.

4-5 l/2mm . (Sec. sp. typ. !) Wesmaeli, Chevrier.

Patrie : Belgique, France, Suisse, Russie, Espagne.

Var. appendicinus, Ab. Diffère du type sim-

plement par le postécusson conique-obtus, par

une tacbe noirâtre sur le disque de l'abdomen et par

la forme du troisième segment abdominal. Chez ce

dernier, les côtés montrent deux sinus assez pro-

fonds, séparés entre eux par un angle assez fort en

forme de dent; l'incision apicale très profonde, sub-

triangulaire, à sinus obtus; les angles formés par

l'échancrure sont prolongés en forme de dents tron-

quées à l'extrémité. (Sec. sp. typ!)

Je possède un individu ayant le disque de l'abdo-

men taché de noir, avec les deux dents apicales

semblables à celles du type ci-dessus, mais avec les

angles des côtés moins forts et le postécusson coni-

que très aigu. J'ai en outre d'autres exemplaires dif-

férant du type de Chevrier par les dents apicales

du troisième segment abdominal plus fortes et tron-

quées. Il n'y a donc pas ici une véritable espèce,

mais bien une simple variété ou difformité.

Patrie : Russie : Ukraine, Orenbourg.

Corps allongé; abdomen comprimé sur les

côtés, doré-verdâtre ou doré-bronzé , souvent un

peu noirâtre sur le disque. — Taille petite;

avant-corps bleu plus ou moins foncé ou ver-

dâtre, quelquefois un peu bronzé; pubescence

cendrée ou blanchâtre. Tète médiocre, à réti-

culation assez grosse et assez profonde sur le

front, l'occiput à points petits, épars; cavité fa-

ciale large, assez profonde, vaguement ridée,

brillante; clypeus souvent vert-doré; antennes

noirâtres, à fine villosité gris-roussâtre, pre-

mier article bleu, le deuxième bleu ou bronzé

avec quelques reflets bleus ou verts, le troisième

à peine plus long que le suivant; pronotum

couvert de points peu profonds, très espacés sur

le disque; mésopleures grossièrement réticu-

lées; mesonotum à points petits, peu profonds,
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très épars, laissant des espaces lisses; écusson

un peu bombé, grossièrement réticulé comme
le postécusson, ce dernier conique-aigu , souvent

avec une petite dépression postérieure au-des-

sous de la pointe. Métathorax également réti-

culé, angles postico-latéraux à pointe longue,

obtuse, quelquefois un peu courbée; poitrine

bleue, pattes le plus souvent bleu-verdâtre sur-

tout sur les tibias, tarses brun-roussâtre, ongles

des tarses portant trois forts croebets ou dents

allant en diminuant de longueur. Ecailles noir-

bronzé ; ailes assez enfumées, hyalines à la base.

Abdomen ovale-allongé, acuminé, très convexe,

à points lins assez serrés; troisième segment

presque toujours d'une teinte plus feu-doré,

allongé, cylindrique sur le disque, à ponctua-

tion plus grosse; les côtés du segment longs,

largement bisinués, mais les sinus rapprochés

de l'extrémité, marge des bords souvent sub-

scarieuse, extrémité apicalc le plus souvent un

peu allongée, brunie, l'incision triangulaire à

sinus subobtus, les angles formés par l'incision

prolongés en forme de dents obtuses. Ventre

bleu-verdâtre, le plus souvent marginé de noir

sur chaque segment; chez les individus les plus

bronzés le ventre est noir avec une petite tache

bleue sur le milieu des segments. d*2 Long.

3 1/2-4 l/2mm . Bidentulus, Lepelbtier.

Patrie : France, Belgique, Suisse, Italie.

7 Corps entièrement bronzé-cuivré; incision

apicalc du troisième segment abdominal épais-

sie sur les bords. Horwathi, Mocsary (V. n° 4).

—

.

Corps non entièrement bronzé-cuivré; inci-

sion apicalc non épaissie sur les bords. 8

8 Corps entièrement vert-doré, plus doré sur
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l'extrémité de l'abdomen, l'écusson et le post-

écusson. Pusillus, Fabricius.

Var. Schmiedeknechti, mogsary (Voir ci-dessous).

Corps entièrement vert ou bleu-vert ou

bleu. — Taille petite, corps plus ou moins trapu,

souvent vert-gai ou un peu cuivré, parfois un

peu doré sur l'abdomen; pubesccnce longue,

cendrée, plus claire sur l'abdomen. Tête assez

grosse, un peu plus large que le pronotum, à

ponctuation presque nulle et obsolète sur l'oc-

ciput, le front couvert d'une grosse réticulation

peu profonde; cavité faciale profonde, très bril-

lante, sans rides ni points ; antennes robustes,

noirâtres, brunes ou brun-roussâtre, à fine vil-

losité roussâtre, premier et deuxième articles

bleus ou vert-bleuâtre ou verts, le troisième à

peine plus long que le deuxième, très court.

Pronotum peu convexe, subimponctué sur le

disque, subréticulé-ponctué sur les côtés ; me-

sonotum avec quelques rares gros pointsâfond

plan ; mésopleures grossièrement ponctuées-ré-

ticulées, les intervalles un peu larges, imper-

ceptiblement ridés transversalement, ces rides

se retrouvent quelquefois sur le mesonotum;

écusson légèrement convexe, le plus souvent

avec une teinte dorée, grossièrement réticulé

avec un espace lisse à la base; postécusson co-

nique-obtus, couvert d'une forte réticulation,

le plus souvent avec une teinte bronzée. Méta-

thorax à réticulation grosse mais peu profonde;

angles postico- latéraux à pointe grosse, subai-

guë, médiocrement longue. Ecailles noir-bron-

zé ; ailes fortement enfumées à l'extrémité et â

la base, subhyalines au milieu, rarement elles

sont peu enfumées. Poitrine et pattes concolo-

res au corps, tarses bruns ou quelquefois rous-
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sàtres, le premier article parfois à refiels verts

en dessus, ongles des tarses armes de 4-5 forts

crochets allant en diminuant de grandeur, le

cinquième parfois très petit. Abdomen court et

trapu chez le a", ovale-acuminé chez la 9 , assez

fortement convexe, très variable de couleur, à

points très lins, peu serrés et peu profonds :

troisième segment arrondi chez le a", triangu-

laire plus ou moins acuminé, subcomprimé

chez la o, à points moins fins, plus serrés et

même avec quelques points médiocres sur les

bords; côtés du segment rarement avec un léger

sinus avant l'incision apicale, celle-ci triangu-

laire, quelquefois arrondie, le sinus aigu ou

obtus, les côtés de l'incision noircis, souvent

épaissis avec une courte carène plus ou moins

accusée, rarement nulle partant du fond du si-

nus de l'incision et dirigée longitudinalcment

sur le milieu du disque. Ventre variant comme
l'abdomen, le plus souvent les segments margi-

nés de noir et le troisième segment à teinte do-

rée, ponctuation fine, espacée, mais serrée à la

base de chaque segment, o*? Long. 3-5mm .

Pusillus, Fabricius.

Ods. — Il vit aux dépens des Trypoxylon figu-

hts, L., clavicerum, Lep. et atténuation, Sm. Sa
coque est cylindrique, enfumée, formée de soie roux-

clair, les deux extrémités sont subégales et subtron-

quées. 11 a pour parasite le Diomorus Kollari,
Foerst. Cbalcidide.

Patrie : Commun dans toute l'Europe: France, Belgique,

Espagne, Suisse, Italie, Russie, Allemagne,

Algérie.

Var. Schmiecleknechti, Mocs. Diffère du type,

uniquement par sa couleur entièrement vert-doré,

quelquefois dorée sur les côtés de l'abdomen et le

poslécusson. Long. 4-5n"n
. (Sec. sp. typ!)

Patrie : Thuringe, France, Espagne, Belgique.

—

—

Avant-corps bleu ou bleu-verdâtre, abdomen
doré. 9



2e TRIBU, HETERONYCHIDiE. — 2e
G., ELLAMPUS 127

Ailes hyalines. — Corps de très petite taille,

allongé, couvert de poils dressés, blanchâtres,

très fins, peu serrés. Tout l'avant-corps bleu-

indigo plus ou moins foncé ou avec des reflets

bleu-vert sur le pronotum et le mesonotum.

Tête assez large : cavité faciale profonde, polie,

brillante ; antennes noirâtres, premier et deu-

xième articles bleu-verdàtre ou indigo-bronzé;

front grossièrement ponctué-réticule, vertex à

points moinsgros et espacés. Pronotum à ponc-

tuation grosse, espacée, avec de larges inter-

valles lisses transversalement au milieu. Me-

sonotum â points très espacés avec un large

eupace lisse longitudinal au milieu de chaque

aire. Mésopleures grossièrement ponctuées-ré-

ticulées, écusson convexe, ponctué de même
;

postécusson variable, fortement gibbeux, plus

ou moins conique-obtus, plus profondément

ponctué-réticulé-subruguleux; angles postico-

latéraux du métathorax à pointe finementaiguë,

légèrement recourbée en arrière. Ecailles brun-

noirâtre-bronzé; ailes parfaitement hyalines, â

nervures d'un brun peu foncé, plus clair chez

les très petits individus, exceptionnellement

un peu enfumées vers la cellule radiale. Pattes

bleu-verdâtre, tarses roussâtres ; ongles des

tarses avec quatre crochets allant en diminuant

de longueur, le dernier très petit. Abdomen

obovale, peu convexe, resplendissant, feu-doré

ou quelquefois un peu verdâtre, le plus souvent

avec une large tache ou une ligne médiane sur

le disque des deux premiers segments d'un

noir bronzé ou d'un noir bleu : premier seg-

ment â ponctuation presque nulle au milieu.,

simplement avec quelques points très fins, très

espacés sur les côtés et le bord apical ;
deuxième

segment à points très fins mais très espacés
;
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troisième segment ù points un peu plus gros

et plus serrés, ovale-arrondi, simplement émar-

giné à l'apex, côtés du segment légèrement bi-

sinués, marge apicale presque toujours sca-

rieuse sur le bord. Ventre noirâtre avec des re-

flets bleus ou bleu-verdâtre sur le milieu de

chaque segment. o"9 Long. 3-3 l/2mm .

Assez souvent confondu avec YE. punctula-

lus, Dahlbom, dont il diffère par sa taille ordi-

nairement plus petite, sa forme allongée, moins

trapue, le postécusson plus fortement gibbeux,

plus ou moins conique-obtus, l'abdomen à

teinte sensiblement plus brillante à cause de la

ponctuation qui est plus Une, moins profonde

et plus espacée, les taches bronzées du disque

des deux premiers segments., la forme ovale-

arrondie du troisième segment et enfin par les

ailes purement hyalines. Parvulus, Dahlbom.

Obs. — A été obtenu d'éclosion par M. Abeille de

Pcrrin de nids de Trypoxylon fiyulus, Lep., faits

dans des tiges de ronces.

\jE. socius, Mocs. dont j'ai vu le type, ne diffère

en rien de YE. parvulus, Dahlb.; le postécusson, in-

diqué comme « gibbeux-subhémisphérique », est

parfaitement conique-obtus.

Patrie : France, Espagne, Italie, Algérie.

—

-

Ailes plus ou moins enfumées. 10

10 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal triangulaire-allongée, très profonde, à

lobes longs, dentiformes, tronqués ; côtés du

troisième segment chacun avec un angle sail-

lant entre les sinus. "Wesmaeli, Chevrier.

Var. Appendicinus, An. (V. n° 0).

—

—

Incision apicale très peu profonde, à lobes

très courts, arrondis; côtés du troisième seg-

ment abdominal sans angle saillant entre les

sinus. 1

1
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11 Troisième segment abdominal concolore aux

deux premiers; ponctuation abdominale pro-

fonde, assez serrée; cavité faciale parfaitement

lisse. — Corps trapu, de petite taille, mais pou-

vant atteindre par exception jusqu'à 6mm , court,

à pubescence grisâtre ; abdomen feu-doré ou

doré-verdâtre, très souvent avec une large ta-

che noirâtre ou bleu-noirâtre sur les segments

1 et 2. Tête médiocre, un peu plus large que le

pronotum, à points assez serrés, plus gros,

subréticulés et à fond plan sur le front; cavité

faciale assez profonde, parfaitement lisse, bril-

lante ou un peu ruguleuse par de vagues rides

obsolètes. Antennes noirâtres, à villosité grisâ-

tre, premier et deuxième articles vert ou bleu

ou bronzé plus ou moins obscur avec quelques

reflets métalliques, troisième article un peu

plus long que le suivant. Pronotum assez court,

à points médiocres, irréguliers, peu profonds

et peu serrés; mesonotum ponctué de même
mais à points un peu plus épars; mésopleures

densément ponctuées-réticulées, à points assez

gros de même que sur l'écusson,le postécusson

et le métathorax ; écusson légèrement convexe
;

postécusson fortement gibbeux-conique-obtus
;

angles posticolatéraux du métathorax à pointe

médiocre, obtuse, un peu divariquée. Ecailles

brun-noirâtre-bronzé, souvent avec des reflets

verts ou bleus; ailes assez enfumées. Poitrine

et pattes bleues ou bleu-verdâtre, tibias quel-

quefois vert-doré; tarses bruns ou brun-rous-

sâtres ; ongles des tarses forts, portant 3-4 cro-

chets qui vont en diminuant de grandeur, le

quatrième parfois très petitou même représenté

par un simple tubercule. Abdomen court, un

peu acuminé. très convexe, à teinte mate, cou-

vert d'une ponctuation fine, assez serrée, assez
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profonde, quelquefois un peu ruguleuse, beau-

coup plus grosse sur les côtés et sur tout le

troisième segment; ce dernier triangulaire,

acuminé, sublronquô, la bordure extrême des

côtés souvent brunie, l'incision apicale assez-

large, très peu profonde, à sinus obtus. Ventre

noir avec une large macule sur chaque segment

d'un vert-doré ou feu
;
ponctuation effacée. d*Q

Long. 4-(." '. Punctulatus, Dahlbom.

Patrie : France, Espagne, Sicile, Italie.

—

—

Troisième segment abdominal toujours avec

une teinte cuivrée ou verte ou souvent parfai-

tement vert ou bleu-verdâtre; ponctuation ab-

dominale très fine, peu profonde; cavité faciale

très finement ridée. — Corps de petite taille,

court, trapu, très convexe, à pubescence très

Une, courte, grisâtre. Avant-corps bleu ou vert

ou vert-bleuâtre ou encore vert-gai à teinte do-

rée sur le dorsulum. Tête souvent d'une teinte

plus bleue que le reste, à points lins, médiocre-

ment serrés, peu profonds, mais devenant plus

gros, subréticulés et plus serrés sur le front;

cavité faciale assez large, médiocrement pro-

fonde, brillante; clypeus vert-doré. Antennes

brun-noirâtre à Une villosité gris-roussâtre,

premier article bleu-verdâtre ou vert ou bleu ou

noir-bronzé, deuxième article à teinte bronzée,

ou avec quelques reflets verdâtres à la base, le

troisième un peu plus long que Le suivant. Pro-

notum assez convexe, couvert de points médio-

cres, peu profonds, subégaux, espacés assez ré-

gulièrement; mesonotum à points irréguliers,

très fins en avant, plus gros sur la partie posté-

rieure où ils sont très irrégulièrement espacés.

Mésopleures, écusson, postécusson cl mélatho-

rax ponctués-réticules, à points assez gros et
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serrés. Postécusson gibbeux-conique-obtus ;

angles posticolatéraux du métathorax à pointe

médiocre, subaiguë. Poitrine et pattes bleues

ou vert-bleuâtre, tibias souvent vert-gai, quel-

quefois un peu dorés, tarses d'un brun plus ou

moins obscur, le premier article souventàteinte

verte en dessus, ongles des tarses avec quatre

crochets. Ecailles brun-noirâtre, souvent bron-

zées à la base, avec quelques reflets verts ou

bleus ;
ailespeu enfumées. Abdomen court, sub-

hémisphérique, très convexe, à ponctuation très

fine, espacée, peu profonde, d'un coloris très

variable : premier et deuxième segments feu-

doré resplendissant ou doré-feu-grenat, ou

doré-feu-verdâtre, de teinte uniforme ou avec

une large tache ou une ligne médiane longitu-

dinale, plus ou moins large, bleu-noirâtre,

cette tache s'étendant rarement sur la base du

troisièmesegment ;
premiersegmentimponctué,

lisse antérieurement; troisième segment trian-

gulaire, court, brièvement acuminé, de cou-

leur toujours tranchante sur le reste de l'abdo-

men, ponctuation de l'extrémité et des côtés

beaucoup plus grosse; les côtés du segment

vaguement bisinués ; incision apicale subtrian-

gulaire, large, peu profonde, à sinus obtus.

Ventre vert-doré-bleuâtre ou bleu-verdâtre, ou

encore noir avec des taches bleues ou vertes.

o*2 Long. 3-4 l/2
mm

. (Sec. sp. typ. !)

Bagdanovi, Radoszkowsky.

Obs. — C'est cet insecte que j'ai décrit sous le

nom (VOmalus Ruclowi. La description deVHolo-

pyga Bagdanovi, Rad. est des plus brèves et mal-

gré quelques soupçons, je ne pouvais croire que M.

Radoszkowsky pût prendre un Ellampus pour une

Holopyga. Ce n'est que lorsque l'éminent général

russe m'eût communiqué son type que je pus cons-

tater que j'avais fait un double emploi.

Patrie : Caucase, Russie méridionale, Grèce.
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12 Abdomen à peu près concolore «à l 'avant-corps. 13

— Abdomen de couleur très différente de celle

de l'avant-corps. 23

13 Corps entièrement doré-verdâtre ; incision

apicale du troisième segment abdominal très

petite. — Taille petite, corps allongé, resplen-

dissant; pubescence très fine, longue, dressée,

blanc-roussâtre ; tète à points fins, espacés, front

subréticulé; cavité faciale subruguleuse, large-

ment cnnaliculée et lisse au milieu ; antennes

brun-noiràlre, les deux premiers articles vert-

doré; disque des pro- et mesonotum très con-

vexe, avec quelques rares petits points très

espacés, les intervalles lisses, resplendissants
;

écusson ponctué-réticule avec un espace lisse

imponctué en avant; postécusson long, convexe-

gibbeux, ponctué-réticule; mésopleures ponc-

tuées-réticulées
;

pattes concolores au corps,

tarses brun-roussâtre, premier article des tar-

ses postérieurs un peu vcrdâtre-métallique,

ongles des tarses avec trois croebets allant en

diminuant de longueur. Ecailles noir-bronzé,

doré-verdâtre à la base ; ailes subhyalines. Ab-

domen obovale, plus doré que l'avanl-corps;

les deux premiers segments à points très fins,

très espacés; troisième segment subtriangulaire,

à points fins, assez serrés, subruguleux, les

côtés visiblement unisinués, l'incision apicale

triangulaire, très peu profonde, à sinus subaigu,

lii bordure épaissie, noirâtre, les angles formés

par l'incision arrondis. Ventre concolore. o*Ç

Long. 4mm . (Sec. sp. typ !) Araraticus, Radoszkowskt.

Patrie : Arménie : MontArarat (Radoszkowsky).

— Corps entièrement vert-gai, ou vert, ou bleu,

ou bleu-vcrdàtre 14
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14 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal triangulaire, profonde. 15

Incision apicale du troisième segment abdo-

minal très peu profonde. 19

15 Corps bleu-indigo. Auratus, Linné.

Var. IndigoteilS, Var. nov. (V. n° 31).

— Corps vert-gai ou vert un peu doré ou vert-

bleu. 16

16 Disque du pronotum parfaitement lisse, im-

ponctué. 17

— Disque du pronotum avec des points épars. 18

17 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal à sinus aigu, les lobes formés par elle

également aigus; tarses roux. — Corps de pe-

tite taille, court mais parallèle, vert-gai, bril-

lant, avec une teinte bleu-indigo sur le vertex,

ainsi que sur le disque des pro- et mesonotum;

pubescence blanchâtre. Cavité faciale brillante

et polie, bleu-verdâtre ; front subréticulé, à

points peu profonds, vertex presque lisse, bril-

lant, avec quelques points très fins et rares. An-

tennes brunâtres, avec les deux premiers arti-

cles vert-bleu. Pronotum lisse et brillant sur le

disque, avec quelques points fins et épars sur

le bord antérieur et les côtés seulement ; meso-

notum lisse, imponctué sur le devant et longi-

tudinalement sur le milieu de chaque aire, le

resté avec quelques points épars; écusson avec

la partie antérieure lisse, imponctuée; écusson,

postécusson et mésopleures grossièrement ponc-

tués-réticules; postécusson subhémisphérique,

fortement bombé : angles postico-latéraux du

métathorax dirigés en arrière, très petits, line-
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ment aigus. Ecailles bleu-vert; ailes légèrement

enfumées; pattes bleu-verdàlrc, ongles des tai-

ses avec trois crochets. Abdomen convexe,

court, resplendissant, à ponctuation impercep-

tible, obsolète, très espacée, presque nulle sur

le disque; troisième segment court, à points un

peu moins espacés; il est de forme régulière-

ment arrondie, l'incision apicale est triangu-

laire, profonde, les côtés du segment sont très

légèrement sinués. Ventre vert. à*2 Long. .'i

mm
.

(Sec. sp. typ!) Chlorosoma, Lucas.

Patrie : Algérie.

—

—

Incision apicale du troisième segment abdo-

minal à sinus obtus, les lobes formés par elle

obtus; tarses brun-roussâtre.

^Eneus, Panzer. (V. n° 20).

18 Ailes fortement enfumées dans l'extrémité;

tarses brun-roussâtre, le premier article vert

en dessus. Auratus. Linné.

Var. Virescens, Mocsary. (V. n° 31).

—

—

Ailes subhyalines ou faiblement enfumées;

tarses entièrement testacés. — Corps de très

petite taille, arrondi, globuleux, entièrement

vert-vif, l'abdomen un peu vert-bleu. Cavité

faciale presque plane, bleu-vert, lisse et bril-

lante; occiput presque imponctué, front ponc-

tué-réticule; antennes brun-roussâtre, les deux

premiers articles bleus. Pronotum et mesono-

tum avec quelques gros points épars sur le dis-

que; écusson ponctué-réticule, convexe, subgib-

beux ; mésopleures ponctuées-réticulées. Ecail-

les concolores ; ailes avec les nervures testacées;

pattes concolores au corps, tarses testacés, on-

gles des tarses avec quatre crochets. Abdomen

court, très convexe, très brillant, à pointsexces-
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sivement fins, obsolètes, très espacés; troisième

segment triangulaire, à points un peu moins

fins sur les côtés et plus rapprochés, les côtés

vaguement ondulés, incision apicale triangu-

laire, à sinus aigu, les angles formés par elle

arrondis, la bordure apicale scarieuse, subtes-

tacée, Ventre bleu-vert. Long. 3 l/2mm . (Sec. sp.

typ!). Turkestanicus, Mocsary.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Radoszkowsky).

1 9 Pronotum parfaitement lisse et brillant sur le

disque. 20

—

—

Pronotum couvert de poils plus ou moins

gros sur le disque. 21

20 Tarses roux-testacé ou plus ou moins as-

sombris; ailes hyalines, nervures testacées
;

incision apicale du troisième segment abdomi-

nal presque nulle. — Absolument semblable

à VE. chlorosoma, Lucas, dont il ne diffère

que par son corps non parallèle, plus con-

vexe; la teinte générale vert-bleu ; les angles

posticolatéraux du métathorax divariqués
;

l'abdomen plus court, le troisième segment tri-

angulaire, l'incision apicale presque nulle, la

bordure extrême testacée, scarieuse; lacouleur

des tarses; la teinte des ailes et de leurs nervu-

res. Les ongles des tarses portant trois cro-

chets. o*$ Long. 3mm . (Sec. sp. typ. !)

Imbecillus, Mocsary.

Patrie : Perse : Prov. Transcaspienne, (Radoszkowsky).

^— Tarses roussâtres; ailes fortement enfumées

à l'extrémité, à nervures d'un roux foncé; l'in-

cision apicale du troisième segment abdominal

toujours visible.— Corps relativement allongé,

de taille très variable, généralement de taille

médiocre, entièrement bleu-indigo, presque
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toujours avec quelques reflets verts en quel-

ques places, ou bien vert-bleuâtre ou même
noir-bleuâtre ou complètement noir, très bril-

lant, à pubescence cendrée, parfois un peu

roussàtre. Tête médiocre, à peine plus large

que lepronotum; occiput avec quelques petits

points obsolètes, parfois même imponctué
;

front couvert d'une ponctuation moyenne sub-

réticuléc. peu profonde ; cavité faciale évasée,

médiocrement profonde, lisse, imponctuée,

resplendissante, souvent avec une teinte dorée

sur leclypeus. Antennes noirâtres, à fine villo-

silé roussàtre : premier article bleu ou vert ou

avec une légère teinte dorée, deuxième article

bleu ou vert-doré en dessus, assez long, le troi-

sième à peine plus long que le deuxième. Pro-

notum assez convexe, parfaitement lisse, im-

ponctué et brillant sur tout le disque, les côtés

avec quelques points subréticulés peu profonds
;

mésopleures avec de gros points épars, les in-

tervalles très finement ridés longitudinalemcnt.

Mesonolum lisse, imponctué, ayant près des

ailes une ligne de points médiocres peu serrés.

Ecusson plan, couvert de gros points peu serrés,

plus espacéssur le milieu
;
postécusson convexc-

gibbeux, grossièrement ponctué-réticule; an-

gles postico-latéraux du metathorax à pointe

cou r te, subaiguë, légèrement décomban te. Ecail-

les bleues ou noir-bronzé. Ailes très fortement

enfumées à l'extrémité, éclaircies à la base. Poi-

trine et pattes bleues ou bleu-vcrdâtre, ongles

des tarses avec quatre ou cinq crochets. Abdo-

men très convexe, ovale J très brillant, bleu ou

blcu-verdàtrc. ou vert un peu doré, ou noir-

bleuàtre, ou complètement noir, le troisième

segment presque lou jours avec une teinte dorée;

premier segment subimponctué ; deuxième seg-
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ment à points très fins, très peu profonds et es-

pacés, souvent une large tache noire sur le dis-

que ; troisième segment à ponctuation moins

fine, triangulaire, rarement arrondi, les côtés

sans sinus, la bordure parfois un peu scarieuse,

l'incision apicale très variable, triangulaire,

plus ou moins profonde, à sinus obtus. Ventre

bleu-verdàtre ou vert-doré, à points très fins.

o*Ç Long. 2-7ram .

Le mâle diffère de la femelle par le troisième

segment abdominal plus arrondi, l'incision

apicale peu apparente. Aeneus, Panzer.

Patrie : Répandu dans toute l'Europe : France, Allema-

gne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, Al-

gérie, Russie.

Var. Chevrieri , Tour. — Variété à coloris

complètement noir ou avec quelques refiels bleuâ-

tres ou verdâtres à la partie antérieure de la tête,

sur les côtés du thorax et aux pattes; le troisième

segment abdominal souvent avec une teinte plus ou

moins dorée. On rencontre de nombreux passages

de la teinte noire au coloris bleu-indigo du type de

Panzer. o*Ç.

Patrie : France, Suisse, Caucase, Allemagne.

Var. pygialis, Buyss. — Avant-corps moins lisse

et moins brillant; le troisième segment abdominal

de la couleur des deux autres, sans aucune teinte

dorée; les ongles des tarses avec cinq crochets. a* 5-

Patrie : Caucase

Var. blandus, Fœrst. — Front, partie antérieure

du pronotum, écusson, metanotum et mésopleures

vert-doré ou vert-cuivré; le vertex, la partie posté-

rieure du pronotum et le mesonotum noir-bronzé ou

indigo-noirâtre ou cuivré-bronzé; l'abdomen vert-

doré ou cuivré-doré avec une tache discoidale noir-

bronzé; ventre cuivré-doré, pattes vert-doré. Long.

5-5 1/2™.

Patrie : Hongrie (Sec. Mocsary).

21 Les 3-4 premiers articles des antennes bleus

ou vert-bleuâtre. 22
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— Les deux premiers articles seulement des an-

tennes nlcus ou verts. — Corps de taille médio-

cre, assez étroit, subparallèle, allongé, d'un

bleu-indigo plus ou moins foncé, quelquefois

presque noir sur l'occiput, le dorsulum du tho-

rax et le disque des deux premiers segments

abdominaux, mais avec quelques reflets verdâ-

tres ou vert-doré sur l'abdomen et les pattes.

Pubesccnce grisâtre peu abondante. Tête un

peu plus large que le pronotum, a pon< tuation

médiocre, assez serrée, réticulée sur le front
;

occiput à points fins, obsolètes, espacés ; les

côtés de la tête, derrière les yeux, imponctués,

finement ridés transversalement; cavité faciale

petite, médiocrement profonde, imponctuée,

brillante, mais imperceptiblement ruguleuse.

Antennes noirâtres : premier et deuxième arti-

cles vert-gai un peu doré, le troisième à peine

plus long que le deuxième. Pronotum assez

court et assez convexe, avec de gros points es-

pacés sur le disque, devenant serrés et subréti-

culés sur les côtés. Mésopleures assez grossiè-

rement et un peu ruguleusemcnt réticulées, avec

quelques rides transversales peu visibles lors-

que les intervalles sont un peu aplanis. Meso-

notum à points très espacés, fins, obsolètes sur

la moitié antérieure, puis devenant gros à fond

plat et peu profonds sur la partie postérieure
;

écusson plan, grossièrement réticulé avec un

espace imponctué antérieurement
;
poslécusson

gibbeux horizontalement, à points profonds et

gros, réticulés, à fond plat; métathorax avec les

angles posticolatéraux à pointe subaiguë, droite,

médiocrement longue. Ecailles noires ou avec

quelques reflets bleus ou verts; ailes longues,

assez fortement enfumées, éclaircies â la base.

Pattes d'un vert légèrement doré, tarses d'un
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brun plus ou moins foncé., le premier article

avec quelques reflets vert-gai, ongles armés de

quatrecrochets. Abdomen ovale, assez convexe,

à ponctuation assez fine, peu profonde, espacée :

troisième segment à teinte un peu dorée, un

peu allongé, arrondi, à points moins fins, les

côtés assez longs, sans sinus, la marge extrême

scarieusc, subhyaline; l'incision apicalc très

petite, triangulaire, à sinus subaigu. Ventre

veri-doré un peu bronzé, avec des taches légè-

rement feu, la ponctuation rare et fine.

a*? Long. 5-6mm . (Sec. sp. lyp !)

Functicollis, Mocsary.

Patrie : Allemagne, Suisse, Italie

Obs. — Je n'ai pas vu en-nature YE. Freyi, Tour-

nier, mais sa description détaillée ne laisse aucun

doute sur son identité avec VE. puncticollis, Mocs.

Var. atrams, Mocs. — Bleu très foncé devenant

noir sur tout le dessus du corps, sauf le troisième

segment abdominal qui est bleu-verdàtre. Les pattes

sont vert-bronzé, les tarses brun moins foncé, a*?-
(Sec. sp.typ!).

Patrie : Allemagne.

22 Corps trapu, court, robusle; poslécusson éle-

vé, gibbeux ; ailes fortement enfumées au som-

met ; le premier article au moins de tous les

tarses bleu ou vert-bleuâtre, les autres articles

noir-brun. — Corps large, de taille médiocre,

entièrement bleu-indigo ou avec quelques re-

flets verts, ou encore noir légèrement bleuâtre

sur l'occiput, le dorsulum du thorax et le dis-

que de l'abdomen. Pubescencc longue, grisâtre.

Tête grosse, plus large que le pronotum : occi-

put plan, nullement convexe, ce qui rend la

tête beaucoup plus large qu'épaisse, les points

fins et obsolètes devenant gros et subréticulés

sur le front; cavité faciale profonde, parfaite-
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ment lisse, imponctuée, resplendissante. An-
tennes noirâtres : les trois ou quatre premiers

articles bleus ou verts ou vert-doré, le troisième

long comme deux fois le deuxième. Pronotum

court, le disque couvert de quelques points ob-

solètes, les côtés à points plus gros, plus serrés

et plus profonds. Mésopleures avec de gros

points épars, les intervalles subridés. Mesono-

tum à ponctuation fine, éparscet plus ou moins

obsolète antérieurement., la partie postérieure

à gros points à fond plan. Ecusson convexe,

ponctue comme le postécusson de gros points

réticulés; angles posticolatéraux du métatborax

très larges, à pointe subaiguë, droite. Ecailles

noir-bronzé ou bleues. Poitrine et pattes vert-

gai ou bleu-verdâtre; ongles des tarses grands,

forts, avec cinq forts croebets, les premiers

subégaux, les autres allant en diminuant de

longueur et presque toujours suivis d'un sixiè-

me très petit. Abdomen très convexe, court, de

couleur uniforme ou parfois avec une tacbe

discoïdale noire
;

ponctuation fine, espacée,

mais assez profonde : troisième segment trian-

gulaire, jamais à teinte dorée, les côtés sans

sinus, l'extrémité apicale simplement émargi-

ginéc ou avec une très petite incision à sinus

obtus, les angles formés par elle toujours très

arrondis. Ventre bleu-verdâtre ou vert doré.

d"9 Long. 4-7inm Cœruleus, Dahlbom.

Patrie : France, Allemagne, Belgique.

Ous. — Vit en parasite dans les nids des Trypo-
xylon attenuatum, Sm. et chez un petit I'onipile

nichant dans le bois mort des saules.

Var. virons, Mocs. — Le front, les eûtes de la

tête, les trois premiers articles antennaires, la partie

antérieure du pronotum, le métathorax, les cotés

externes du mesonotum et le bord postérieur de

l'aire médiane, ainsi que les pattes et l'abdomen,
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plus ou moins vert-bronzé; le vertex, la partie pos-

térieure du pronotum, le reste dumesonotum,l'écus-

son, le postécusson et une tache discoidale sur l'ab-

domen noir-bronzé très brillant. c/Ç-

Patrie : France, Allemagne.

Je l'ai obtenu d'élevage avec le type.

— Corps un peu allongé, médiocre
;
postécusson

subconique-arrondi ; le premier article des tar-

ses poslérieurs seul de couleur métallique, les

autres tarses roussâtres. — Diffère de YE. cœ-

ruleus, Dahlb. uniquement par sa forme moins

robuste, un peu allongée, les cinq premiers ar-

ticles antennaires bleus au moins en dessus; le

postécusson plusgibbeux, subconique-arrondi;

le premier article des tarses postérieurs seule-

ment vert-bleu et les autres roussâtres. Les ai-

les sont fortement enfumées dans la moitié pos-

térieure; le troisième segment abdominal est

triangulaire avec la bordure extrême scarieuse,

roussâtre, l'incision apicale est légère, à sinus

obtus, les côtés du segment sont largement et

peu sensiblementsinués. ^ Long. 4 l/2mm . (Sec.

typ !). Similis, Mogsary.

Patrie : Hongrie : Transylvanie (Mocsary).

23 Avant-corps noir ou noir-bleuâtre ; abdomen

bleu ou bleu-verdâtre ou vert-gai ou doré avec

le disque noir. 24

«— Avant-corps vert ou bleu ; abdomen doré avec

ou sans tache noire sur le disque. 26

24 Pronotum avec le disque couvert de gros

points épars ; troisième segment abdominal un

peu doré-verdâtre, l'incision apicale très peu

profonde.

Puncticollis Var. atratus, Mocsary (Voir n° 21).

— Disque du pronotum imponctué. 25
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25 Disque du pronotum parfaitement lisse et

brillant; côtés de l'abdomen bleu, ou vert ou

vert-doré; incision apicale du troisième seg-

ment abdominal très peu profonde.

Aeneus Var. Chevrieri, Tournieb (Voir n 9
20).

Disque du pronotum sans points mais rugu-

leux; abdomen doré sur les côtés ; incision api-

cale du troisième segment abdominal triangu-

laire, à sinus aigu. — Corps de petite taille, un

peu subparallèle, assez convexe, bleu foncé.

avec l'occiput, tout le dorsulumetle disquedes

deux premiers segments abdominaux, noirs ou

presque noirs, le troisième segment et le reste

de l'abdomen doré, quelquefois un peu bronzé.

Occiput à points très petits et effacés ; front ré-

ticulé, les points médiocres, assez serrés, peu

profonds; cavité faciale grande, évasée, assez

profonde, su bcanaliculée, imponc tuée, brillante,

subridée transversalement; les côtés de la tête

derrière les yeux finement ridés longitudinale-

ment. Antennes noirâtres, les articles 1 et 2

bleuâtres, le troisième un peu plus long que

deux fois le deuxième. Pronotum assez court,

légèrement convexe, imponctué sur le disque.

Mésopleures avec de gros points épars, les in-

tervalles linement ridés longiludinalement
;

mesonolum imponctué, subruguleux, avec des

rides longitudinales obsolètes; écusson légère-

ment convexe, avec quelques gros points à fond

plat, la base imponctuée, subridée; postécus-

son gibbeux-arrondi, couvert d'une grosse réli-

culation ; les angles posticolatéraux du méta-

thorax â pointe courte, subobtuse. Ecailles noi-

râtres ; ailes assez enfumées dans l'extrémité.

Poitrine et pattes bleues, tarses brun-obscur,

ongles avec trois irros crochets. Abdomen court
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chez le mâle, un peu moins chez la femelle,

assez convexe, à ponctuation très fine, espacée

et effacée : troisième segment à ponctuation

moins effacée, très court, subarrondi, les côtés

sans sinus, l'incision apicale petite, triangu-

laire, à sinus subaigu. Ventre bleu-verdâtre,à

ponctuation très fine. Long. 3-4 l/2'
nm

. d*Q-

Gurtiventris, Tournier.

Ors. — Je n'ai pas vu le type de YE. curtiven-

tris, Tourn., mais sa description est assez détaillée

pour qu'il puisse être reconnu assez facilement, ("est

le même insecte que M. le docteur Mocsary a décrit

sous le nom <XE. auratus, L., Var. Gasperinii,

Mocs., dont j'ai vu le type.

Patrie : Dalmatie, Atlique.

26 Antennes testacées. — Corps de très petite

tai'le, avant-corps bleu-indigo avec une tache

noir-bleu sur le dorsulum, abdomen vert-doré-

cuivré. Avant-corps ponctué comme chez YE.

auratus, L., mais à points plus gros et plus ré-

gulièrement réticulés, le disque du pronotum

à réticulation effacée. Cavité faciale profonde,

lisse, resplendissante; antennes testacées, le

. premier article à reflets bleu-vif; palpes testa-

cés
;
postécusson simplement gibbeux-convexe;

angles posticolatéraux du métathorax forts, lé-

gèrement divariqués, à pointe finement aiguë.

Ecailles testacées; ailes hyalines, à nervures

testacé-clair. Pattes roux-testacé, recouvertes

en dessus d'une teinte bleu-vil"; tarses testacés,

les ongles armés de cinq crochets. Abdomen
obovale, resplendissant, à ponctuation très fine,

obsolète et très espacée, le milieu du disque

taché de brun-roussâtre ; troisième segment

ovale-arrondi, à teinte plus cuivrée, à points

plus gros, obsolètes mais un peu ruguleux, l'in-

cision apicale médiocre, triangulaire, à sinus
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arrondi, toute la bordure du segment subsca-

rieuse, roussâtre, l'extrême bord hyalin, les

côtés! du segment non sinués. Ventre bleu-vert,

chaque segment avec une bordure scarieuse,

roussâtre, le troisième segment ayant toute sa

partie apicale testacée, et le disque couvert de

petits points assez épais. ? Long. 3 ]/2
mm

.

Testaceicornis, n. sp.

Patrie : Russie orientale.

— Antennes non testacées. 27

27 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal très peu profonde. 28

—

—

Incision apicale du troisième segment abdo-

minal profonde. 29

28 Disque des pro- et mesonotum imponctué

mais non parfaitement poli
;
postécusson élevé,

fortement gibbeux ; les côtés du troisième seg-

ment abdominal non sinués. — Corps de petite

taille, large, robuste ;pubescence grisâtre; tout

lavant-corps vert-bleuâtre-bronzé, l'abdomen

feu-doré. Front réticulé, cavité faciale lisse, un

peu dorée, brillante; antennes noirâtres, les

deux premiers articles vert-gai ;vertex imponc-

tué, mais non parfaitement poli. Ecusson ponc-

tué-réticule avec un espace lisse, brillant au

milieu du bord antérieur; postécusson tressail-

lant, bronzé-obscur, grossièrement ponctuc-

réticulé; mésopleures ponctuées et colorées

comme le postécusson ; écailles bronzé-noirâtre,

ailes légèrement enfumées; pattes bleu-verdâ-

tre, tarses bruns, ongles avec quatre crochets.

Abdomen largement ovale, à ponctuation très

fine, assez serrée sur le disque, un peu plus

grosse sur les côtés : troisième segment ovale-
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arrondi, un peu déprimé sur le disque près de

l'apex, les côtés régulièrement arrondis, nulle-

ment sinués, l'apex un peu allongé comme chez

le Philoctetes caudâtus, Ab.. l'incision apicalc

petite, peu profonde, largement subtriangulaire,

à sinus obtus
;
près des bords du segment les

points sont très épars, plus gros, un peu bosse-

lés. Ventre vert-dorc-bronzé. ? Long. 4
mm

.

Magrettii, Buysson.

Patrie : Syrie : Damas (Magretfi).

Disque des pro- et mesonotum parfaitement

poli, imponctué
;
postécusson gibbcux-convcxc

;

côtés du troisième segment abdominal avec un

large et vague sinus. — Corps de petite taille,

assez trapu et convexe : avant-corps blcu-vcr-

dàlre ou vert-bleuâtre; abdomen feu-doré res-

plendissant
;
pubescenec fine, longue, rare,

cendré-blanchâtre. Tète assez grosse, un peu

plus large que le pronotum, presque imponc-

tuée sur l'occiput ou avec quelques rares petits

joints très espacés et peu profonds ; front avec

des points assez serrés, médiocres, subréticulés

mais peu profonds ; cavité faciale large, évasée,

peu profonde, parfaitement lisse, imponcluée

et resplendissante, ou avec de très fines rides

transversales et quelques petits points sur les

bords. Antennes brun-noirâtre : premier arti-

cle bleu-verdâtre, le deuxième plus ou moins

vert, le troisième court, à peine plus long que

le suivant. Pronotum très convexe, très bril-

lant ; mésopleures grossièrement réticulées, les

points à fond plat, les intervalles finement ridés

transversalement; mesonotum assez convexe;

éeusson plan, réticulé, la base lisse, imponc-

tuée; postécusson grossièrement réticulé; an-

gles posticolatéraux du métathorax à pointe
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assez longue, obtuse. Poitrine et pattes blcu-

verdàtre ; tarses brun-roussâtre ou brun-obscur,

ongles avec quatre crochets, le dernier très pe-

tit, parfois réduit à un simple petit tubercule.

Ecailles brun-noiiàtrc, bleues ou vertes à la

base ; ailes subhyalines ou très légèrement en-

fumées. Abdomen court, obovalc, assez con-

vexe, quelquefois à reflets verts, la ponctuation

très fine, peu serrée et peu profonde : premier

seg aient presque imponctué en avant ; troisième

segment triangulaire, à ponctuation un peu

moins fine, parfois un peu ruguleuse, souvent

d'une teinte plus feu, la bordure des côtés sou-

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

et brunie. Ventre avec le premier segment noir,

les autres d'un vert plus ou moins doré; ponc-

tuation assez fine et serrée mais profonde.

cfÇ Long. 3 1/2-4 l/2mm . Politus, Buysson.

Pat.ue : Egypte, Syrie, France méridionale.

29 Angles formés par l'incision apicale du troi-

sième segment abdominal en forme de dents

aiguës. 30

Angles formés par l'incision apicale du troi-

sième segment abdominal courts, non en forme

f'e dents. 31

30 Incision apicale du troisième segment abdo-

minal triangulaire, les dents formées par elle

médiocres ; le troisième article antennairebrun-

noirâtrejlcdorsulum du thorax et de l'abdomen

taché de noir. — Corps de taille médiocre, al-

longe, subparallèle, assez robuste : avant-corps

bleu plus ou moins vif, taché de noir-bleuâtre
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sur le vcrtex, le pronotum et le mesonotum ;

abdomen d'un feu doré plus ou moins intense,

taché de noir-bronze sur le disque. Pubescence

longue, épaisse, cendrée. Tète à peu près de la

largeur du pronotum. entièrement couverte de

points médiocres, serrés, subcoriacés, devenant

réticulés et plus gros sur le front; cavité faciale

médiocre, concave, assez profonde, imponc-

tuée mais sensiblement rugueuse, brillante, à

teinte un peu verte. Antennes robustes, brun-

noirâtre, â fine villosité grisâtre : premier et

deuxième articles verts ou bleu-verdâtre, le

troisième un peu plus long que le deuxième.

Pronotum rectangulaire, légèrement convexe,

régulièrement ponctué-subréticulé, 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, profonde,

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 longitu-

dinal médian qui est finement chagriné. Post-

écusson très grand, convexe, subgibbeux, gros-

sièrement et densément ponctué-réticule ; an-

gles posticolatéraux du métathorax ponctués-

réticules, à pointeassez longue, finement aiguë,

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 an-

térieurs assez fortement courbés en dedans;

tarses bruns., le premier article de^ postérieurs

à reflets verts en dessus; ongles giands, avec

cinq forts crochets suivis d'un sixième très pc-
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lit. Abdomen assez long, subparallèle, assez

convexe, uniformément couvert de points mé-

diocres, profonds, espaces: troisième segment

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

trémité, arrondi, les côtés brusquement arron-

dis, convergents à l'apex, avec un vague sinus

avant l'incision apicalc ; celle-ci assez profonde,

à sinus obtus. Ventre bleu-verdâlre ou vert-

dore, à ponctuation médiocre, très serrée, assez

profonde, a*? Long. G-7""". [Sec. sp. typ. !).

Sculpticollis. Abeille.

. Patrie : France méridionale.

Ons. — M. E. Abeille de Perrin en a trouvé un

exemplaire clans un nid do Cem »m< : unicolor, F.

Incision apicalc du troisième segment abdo-

minal elliptique, les dents formées par elle très

longues ; troisième article antennairc à reflets

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

sulum ou sur l'abdomen. — Semblable à VE.

sculpiicollis, Ab., mais distinct par les carac-

tères sunanls. Taille un peu moins robuste,

non subparallèle ; la cavité faciale parfaitement

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

peu doré ou bleu-vert clair; ponctuation du ver-

tex subréticulée; ailes moins enfumées; tarses

roussâlres ; abdomen ovsle, non subparallèle,

resplendissant, feu-grenat, unicolore ; troisième

; egment long, ovale, un peu comprimé, l'apex

un peu allongé, de sorte que les cotés ne sont

pas brusquement arrondis, mais plutôt presque

rectilignes; l'incision apicalc plus grande, plus

profonde, les dents très longues, parallèles,

triangulaires, finement aiguës. Ventre resplen-

dissant, vert-doré. 9 Long. 5 l/2
mm

.

Medanee, Buysson,

Patrie : Syrie.
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3

1

Pronotum et mesonotum à ponctuation gros-

se ou médiocre mais rare sur le disque. — Corps

trapu, convexe, de taille variable, petite ou mé-

diocre ; avant-corps bleu ou bleu-verdâtre ou

vert ou vert-doré; abdomen d'un beau feu-doré

plus ou moins resplendissant, parfois avec des

reflets verts, souvent avec une tache discoïdale

noirâtre
;
pubescence longue, grisâtre. Tête

grosse, un peu plus large que le 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-

lée. lisse, imponctuée. Antennes noirâtres, les

deux premiers articles bleus eu vert^, le troi-

sième vert en dessus chez les plus gros indivi-

dus, long comme 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 et sur la partie anté-

rieure. Mésoplcures grossièrement réticulées,

les intervalles avec quelques fines rides irrégu-

lières ; écusson grossièrement ponctué-réticule

comme le postécusson, celui-ci convexc-gib-

beux ; les angles pôsticolatéraux du métathorax

à pointe assez grosse et obtuse ou subaiguë.

Ailes hyalines a la base mais fortement enfu-

mées â l'extrémité. Ecailles, poitrine et pattes

bleues ou bleu-verdâtre ou vert-doré ; tarses

bruns avec le premier article souvent vert en

dessus, ongles avec 4-5 crochets. Abdomen
court, trapu, très convexe, subacuminé chez la

femelle, à ponctuation très fine, espacée, parfois

nulle sur le disque : troisième segment trian-

gulaire, plus ou moins subacuminé chez la fe-

melle, ou plus ou moins arrondi chez le mâle.
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à ponctuation un peu moins fine, les côtés sans

sinus, l'incision apicale profonde, triangulaire

ou subscmicirculaire, le sinus aigu, suboblus,

obtus ou encore complètement arrondi. Ventre

bleu ou blcu-verdàtre ou vert-doré, à points

fins et assez serrés. cr"5 Long. 3-0 l/2
mm

. (PI. IX

fîg. 8). Auratus
)

Linné.

Ons. — Vit en parasite des Trypoxylon figulus,

L., altenuatum, Sm., du Pemphrcdon lugubris,

Fabr. et du Cemonus unicolor, F On le trouve

également dans les contrées les plus chaudes. Il a

lui-même pour parasite le Diomoriis igneiventris,

Costa, Chalcidide.

Patrie : Très commun et répandu dans toute l'Europe.

Var. triangulifer, Ab. — 'l'aille plus forte, ponc-

tu ilion plus grosse, le postécusson plus fortement

gibbeux. o'ô Long. 5-7 ,nm
. (Sec. sp. lyp. !),

Patrie : France, Corse, Sardaigne, Italie, Russie, pres-

que aussi répanhi que le type.

Var. abdominalis, Buyss. — Abdomen d'un feu-

doré éclatant, à ponctuation plus espacée et plus

fine; postécusson plus fortement gibbeux. q-%. Long.

Patrie : Algérie, Egypte, Syrie.

Var. maçitlalus, Buyss. — Face vert-doré, une

large tache vio'et-indigo sur l'occiput, le dorsulum

et le dessus desècaiiles. o^Ç.

Patrie : France.

Var. indii/olcus, var. nov. — Corps entièrement

d'un bleu indigo, excepté le premier et le deuxième

segmentsabdominaux qui sont indigo avec quelques

reflets verts; le troisième segment abdominal est

parfaitement indigo ainsi que le ventre, la poitrine

et les pattes. + Long. 4m n\

F.iTRii: : France.

Var. virescens, Mocs. — Teinte générale plus

ver.e, avec une couleur d'un vert-gai un peu doré

sur Us côtés du ] roaolum, les mésopleurcs, l'écus-

son, le
i
oslécusson et le metanotum; le premier ar-

tic'c des tarses vcft en dessus. Nervures des ailes

rôux-t si icé ; abdomi n v< ri- loré légèrement bronzé-

Incis on apicale du troisième segment abdominal

triangu'aire avec les lobes arrondis. Long. 5
m

.(Sec.

s_). typ.l).

Patrie : Russie méridionale : Sarepta (de Saussure).
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Var. cupratus, Mocs.— Abdomen feu-cuivré avec

ou sans tache discoidale d'un noir-bronzé. 0"$ Long.
4-5rai\

Patrie : France (Xambcu).

Vaf. viridivenlris, Mocs. — « Semblable au type

mais avec les segments abdominaux vert-doré, le

deuxième segment avec une tache discoidale r.sscz

grande noir bronzé. »

Patrie : « Caucase » (selon M.Mocsary).

Pronotum et mesonotum imponctués mais

vaguement ruguleux. — Corps de petite taille,

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

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

feu-doré resplendissant, parfois un peu verdàtrc

sur le disque. Tête avec l'occiput imponctué

mais vaguement ruguleux, le reste ponctué-

réticule; face vert-bleu, cavité faciale finement

striée transversalement ; antennes brunes, les

deux premiers articles verts. Pronotum très

convexe, les angles antérieurs ponctués-réticu-

les; 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 comme les

mésopleurcs; angles poslicolatéraux du méta-

thorax à pointe assez forte, finement aiguë, un

peu dirigée en arrière ; écailles bleuâtres, subs-

carieuses; ailes assez enfumées dans la moitié

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

sàtre, le premier article vert; ongles armés de

trois crochets. Abdomen très brillant, très con^

vexe., subglobuleux, à ponctuation très fine, ob^

solète, très espacée : troisième segment court, à

points plus gros mais obsolètes, les côtes du

segment vaguement bisinués, l'incision apicale

assez profonde, triangulaire, a sinus obtus, les

angles fermés par l'incision un pe i faTants,
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dirigés un peu parallèlement, de manière à si-

muler deux dents à pointe obtuse, scarieui;e,

roussâlre; l'extrême bordure apicalc cstégalc-

scaricusc, roussâlre. Ventre noir-bronzé avec

des taches vert-doré chez la femelle et entière-

ment bleues chez, le mâle, o*? Long. 4rara
.

Biaccinctus, \. s*r

Patrie : France.

ESPÈCES

D'ELLAMPUS RESTÉES INCONNUES

E. nanus, Saund. Doré-violacé, un peu allongé; tête, thorax
et abdomen très ponctués, c'e largeur presque égale ; antennes
noirâtres, mésothorax et mélathorax verdâtres, avec une tache

centrale feu-dorc; abdomen avec le disque subobscur, la base,

l'apex et les côtés vert-cuivré; cuisses et tibias antérieurs vert-

violacé; les postérieurs et tous les tarses bruns. Long. 4
mm

.

Patrie : Ile Jo:iic;i, Grèce.

11 csl probable cjuo cet insecte n'appartient pas à la f i mille des
Chrysides, mais plutôl à celle des Chalcidides. Le type n'existe pas
dans la collection S. s. Saundcrs : M. le docteur J. O. Wcslwood a
eu la complaisance de le chercher pour moi,

E. auratus Dahlb. Var. obscurus. Tourn. Tête, prothorax,

mésothorax, écusson, cuisses et tibias d'un vert foncé, légèrement
olivâtre sur la face, front cuivré-foncé. Antennes, postécusson,

mélathorax, ventre et tarses noirs; dessus de l'abdomen brun
avec des reflets violets très foncés, tournant par places au noir.

Tète grossièrement et densément ponctuée, occiput presque lisse

avec quelques points lins, mal définis, inégalement distribués.

Mésothorax assez grossièrement et inégalement ponctué, plus

densément aux bords latéraux et postérieurement. Scutellum
fortement, très densément et grossièrement ponctué; poslscu-
tellum obtus, arrondi au milieu, son extrémité nettement défi-

nie postérieurement par une carène bien marquée et en cône
arrondi au bout. Premier segment abdominal sans ponctuation
appréciable; deuxième segment obsolctemcnt ponctué sur le

disque, lisse sur les côtés; troisième segment â ponctuation sur
le disque si fine qu'elle n'est \isiblc que sous un certain jour.
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Apex incisé légèrement avec quelques points visibles au-dessus.
Long. 3 l/4

mm
.

Patrie : Suisse : Peney.

E. difficilis, Tourn. Ressemble à un petit È. bidenlulus,
Lcp. ou à un très petit E. pusMus F., mais se distingue des deux
par la conformation du troisième segment abdominal doYit la

structure est absolumant semblable à celle que Dahlbom donne
pour YE. Gayi (PI. III, fîg. 55 a et 55 b), cependant l'écbancrurc
est un peu moins profonde qu'elle ne l'est dans la figure 55 cl.

Occiput d'un beau violet, face bleu-foncé avec quelques reflets

vcrls, 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-réti-
culée ; ccclput lisse, brillant, avec quelques points à p'îine appré-
ciables. Pro- et mésotborax brillants, parsemés de points forts,

bien accusés, plus denses sur les côtés et sur le bord antérieur
du pronotum. Ecusson densément mais pas très grossièrement
ponctué, ponctuation moins forte que sur le postscutellun, celui-

ci 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 ponctuée-
subréticulée. Abdomen brillant : premier segment très finement
et peu densément ponctué; deuxième segment finement et den-
sément 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 etéchancrée 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 l/4ram .

Patrie : Suisse : Peney.

3 GENRE. — PHïLOCTETES, An., Cuvss.

f>?Xovtnîr»jtf, Phi'oclète, nom propre

(PI. XII)

Corps toujours de petite taille, court, trapu, convexe; vertex

épais, les côtés de latétc derrière les yeux dilatés-arrondis; man-

dibules courte?, assez épaisses, pluridentées.

Postécusson conique aigu ou subacuminc, rarement convexe,

subgibbcux; pronotum court, sensiblement déclive en avant;
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épisternums du mésothorax indistincts ; mésopleurcs à disque

plus ou moins convexe, ayant la tranche antérieure subégale à

latranchc postérieure; épisternums du mésothorax bien distincts;

stigmates mésolhoraciques grands, bien visibles, allongés, pla-

cés 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'alis et légèrc-

creusés en dedans
; ongles des tarses armés de trois crochets

allant en diminuant de grandeur ou avec les deux de la base

presque égaux.

Ailes supérieures avec les cellules brachiale, coslalc 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-

vée ; l'apex avec un léger sinus, très peu apparent chez le mâle,

par exception presque nul ; marge apicale souvent subscarieusc.

Les derniers segments abdominaux de la femelle entiers,

translucides; les baguettes assez étroites.

Les crochets du mâle hyalins, largement lancéolés, parfois

avec une légère dilatation latérale extérieurement ; volsella assez

larges, arrondies, plus longues que les tenelles ou subégales à

la longueur de celles-ci, les tenettes allongées, sublinéaires, ordi-

nairement plus courtes que les volsella; branches du forceps

larges à la base, allongées dans leur partie supérieure.

Ce genre n'a des représentants que dans l'Europe la plus méri-

dionale : l'Espagne, les îles Baléares, les côtes d'Afrique, la Syrie.

On ne sait encore rien sur les mœurs de ces gracieux petits

insectes. On les capture sur les Ombellifères, les Euphorbes et

les herbages des terrains incultes.

1 Poslécusson convexe-subgibbcux. — Sem-

blable au P. caudatus Ab. dont il diffère par

son corps plus trapu, plus court et plus con-

vexe
;
par le postécusson nullement conique;
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par l'abdomen plus convexe, le troisième seg-

ment court, très élevé; le disque à points fins

comme sur le deuxième segment, l'apex très

légèrement déprimé, non prolongé en pointe,

9 Long. 4»-. Obtusus, n. sp.

Patrie : Algérie : Biou-Kinefis(VauIoger).

Postécusson conique-aigu ou subacuminé. 2

Corps entièrement vert-gai ou plus ou moins
bleuissant. — Corps de petite taille, à pubcs-
c mce grisâtre. Tête parfois avec une teintebleu-

indigo surtout sur l'occiput, ou encore avec

quelques reflets vert-doré, couverte de gros

points à fond plat, un peu ocellés, distants les

uns des autres, devenant plus fins sur .e vertex
;

cavité faciale grande, triangulaire, creusée,

imponctuée, très lisse. Antennes noires; pre-

mier article bleu, le deuxième bronzé. Prono-
tumavec des points semblables à ceux du front,

excepté sur le milieu du disque où ils sont ob-

solètes et très espacés; mesonotum avec quel-

ques rares points effacés; mésopleurcs ponc-
tuées-réticulées assez grossièrement, mais peu
profondément; milieu de la base de l'écusson

imponctué lisse, postécusson conique, plus ou
moins aigu, subtriangulairc, légèrement plan

en dessus, grossièrement et plus profondément
réticulé; angles poslicoîatéraux du métathorax

à pointe droite, obtuse. Ecailles noirâtres, plus

ou moins bronzées ou à reflets veris ; ailes régu-

lièrement et légèrementenfumées; pattes vertes,

quelquefois un peu dorées, tarses brunâtres,

ongles des tarses avec trois crochets de lon-

gueur croissante. Abdomen assez bombé sur le

disque, à ponctuation fine mais assez serrée,

excepté sur le tiers postérieur du troisième seg-
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ment où les points sont plus gros et plus épars;

le troisième segment est légèrement sinué ou

imperceptiblement bisînucdc chaquecôlê, avec

une bordure plus ou moins scarieusc, quel-

quefois hyaline, le sommet de l'apex porte un

léger sinus; ce segmeut est déprimé vers son

sommet qui est un peu allonge cl plus ou moins

cuivré.Ventre à segments bleus ou verts, bordes

de noir. ? Long. 3-4 l/2
mm (sec. sp. typ.!). Le

mâle a l'abdomen plus allongé, moins bombé,

souvent avec une teinte bleue. Defïexus, An.

Patrie : Egypte, Syrie, Algérie, Tunisie.

-^— Corps avec des parties dorées ou feu ou

cuivrées. 3

3 Thorax entièrement vert-gai, tète bleu-in-

digo, abdomen feu-doré. — Corps de petite

taille, légèrement allongé, à pubcsecncc grisâ-

tre. Front à points larges, à fond plat, assez

serrés, subréliculés ; cavité faciale très large,

très peu profonde, parfaitement lisse chez la Ç,

très légèrement subruguleuse chez le a"; anten-

nes noirâtres avec le premier article bleu ou

vert-bleuâtre, le deuxième bronzé. Thorax cou-

vert, sur les cotés surtout, de gros points â fond

plat ; sur le dorsulum des pro- et mesonotum.

les points sont obsolètes, plus petits et très épars;

milieu de la base de l'écusson lisse, imponctuc;

le reste de l'écusson et le postécusson grossiè-

rement ponctués réticulés; postécusson conique-

aigu, subacuminé; écailles noir-bronzé ;
ailes

subhyalines, enfumées â l'extrémité ;
pattes

vertes ou bleu-vcrdâlre ; tarses brun-noirâtre,

ongles avec trois crochets de longueur crois-

sante. Mésoplcures vert-gai, couvertes de gros

points â fond plat, subréticulés, peu profonds;
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métathorax bleuissant, angles poslioolàtéraux

à pointe médiocre, aiguë, légèrement dirigée

en arriére. Abdomen assez convexe, feu-doré

resplendissant, quelquefois un peu cuivré, à

ponctuation fine et médiocrement serrée; sur le

tiers postérieur du troisième segment les points

sont plus gros et beaucoup plus épais ;
troisième

segment chez le a* régulièrement arrondi en

ovale, simplement avec une pelito irrégularité

dans la ligne au sommet de l'apex, chez la 9 le

segment est d'un ovale un pou allongé avec

l'apex déprimé puis relevé légèrement et épaissi

avec un vague sinus en dessous del'épaississc-

ment. La bordure extrême du troisième segment

légèrement bleuissante et tout le tour est légè-

rement déprimé avant cette bordure, avec une

très étroite marge subscarieuse; les cotés sont

légèrement sinuès. Ventre à segments vert-

bleuâtre ou vert-doré, bordés de noir, qnelquc-

fois avec une teinte feu-doré sur le troisième

segment a" 9 . Long. 3 \\%-k l/2mm . Gmaloicles, Buysson.

Patrie : Algérie.

Thorax toujours plus ou moins feu ou cuivré

en dessus. 4

Tête et tout le dessous du thorax, y compris

les mésopleures bleus. 5

Tète bleue, dessous du thorax, y compris les

mésopleures, vert-gai ou plus ou moins doré ou

cuivré. 6

Ponctuation abdominale très fine, serrée, non

ruguleusc; corps trapu, couvexc. — Corps de

petite taille; tête bleu indigo à ponctuation

comme chez les espèces précédentes, mais un

peu plus petite; cavité faciale grande, assez pro-

fonde, lisse au milieu, avec quelques points im-
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perceptibles sur les côtés. Antennes brun-noi-

râtre, premier article bleu, le deuxième brun

légèrement bronzé. Pattes, tout le dessous du

corps et métalhorax bleu assez vif. Pronotum

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

nolum, l'écusson et lepostécusson. Ponctuation

du dorsulum subréticulée et formée de points

réguliers, gros, à fond plat; celle des méso-

plcurcs, de l'écusson et du postécusson plus

grosse, profonde, subréticulée, les points du

postécusson à fond creusé. Postécusson conique-

obtus ; milieu de la base de l'écusson imponctué,

lisse; angles posticolalcraux du métalhorax

longs, à pointe aiguë et légèrement réfléchie.

Ecailles noires, un peu bronzées; ailes réguliè-

rement et légèrement enfumées. Tarses brunâ-

tres, ongles des tarses avec trois crochets dont

les deux de la base sont presque égaux. Abdo-

men convexe, feu-doré, avec une tache noir-

bronzé sur le disque, bordée de bleu ou de vert
;

troisième segment plus feu, à points moins lins

et moins serrés avec la marge scaricusc, parfois

hyaline, les côtés très légèrement bisinués, le

segment est lui-même légèrement déprimé à

l'apex et acuminc-allongé, l'extrémité de l'apex

très légèrement émarginéc. Ventre noir avec

une tache verte ou bleue sur le milieu des seg-

menis. + Long. 4-5mm . Micans, Klug.

Patbie : Fspngnc : Madrid, Séville.

—

—

Ponctuation abdominale profonde, relative-

ment grosse, subruguleuse; corps allongé, dé-

primé. — Corps de petite taille, à pubcsccncc

blanchâtre. Tète bleu-indigo ainsi que le des-

sous du thorax, les mésopleures et les pattes,

avec quelques reflets bleus très légèrement ver-

dàtressurlc milieu des mésopleures et les tibias.
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Epistome vert; cavité faciale profonde, lisse

et brillante, front subréticulé, vertex à points

lins, espacés, antennes noirâtres, premier arti-

cle bleu-indigo, le deuxième bronzé-bleuâtre.

Pronotum et mesonotum doré-verdâtre, cou-

verts ds points irréguliers, entremêlés, irrégu-

lièrement espacés. Mésopleuresponctuées-réti-

culées. Ecusson presque plan, postécusson

conique, l'un et l'autre grossièrement et rugu-

leusement ponctués-réliculés, doré-verdâtre,

lavé de feu; angles postico-latéraux du méta-

thorax à pointe médiocre^ aiguë, légèrement

recourbée. Ecailles brunes; ailes légèrement en-

fumées; tarses roussâtres, ongles avec trois

crochets échelonnés dont les deux derniers sont

subégaux. Abdomen vert-doré, lavé d'un peu

de feu sur le troisième segment et sur les côtés,

ovale, déprimé, couvert de points réguliers,

égaux, plus gros que chez les autres espèces du

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

sième segment ponctué comme les autres, ar-

rondi assez régulièrement, très légèrement

relevé à l'apex qui porte un sinus très vague,

les côtés sont vaguement sinués à la naissance

d'une très petite bordure marginale scarieuse.

Ventre d'un bleu très légèrement verdâlre, cha-

que segment finement bordé de noir. a*Ç Long.

3 l/2-4mm . Abeillei, n. sp.

Obs. — 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 tache

noire; par la ponctuation du pronotum et du meso-
notum irrégulièrement espacée, formée de points

très irréguliers en grosseur et profonds.

Patkie : Espagne: Madrid, Aragon.

Troisième segment abdominal ovalc-arrondi
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chez le a", triangulaire, tronqué-arrondi à l'ex-

trémité et faiblement déprimé à l'apex chez la

+ ;
ponctuation abdominale très fine., très peu

prolonde. — Corps de petite taille : tête d'un

bleu un peu verdàtre, avec des points a

gros, à fond plat, subréticulés sur le front, plus

petits, obsolètes, épars sur le \ertex; cavité

faciale large, assez profonde, imponctuée, mais

subruguleuse chez le q-*, à peu près lisse chez

la + . Antennes noirlârcs avec le premier article

blcu-verdàtrc, le deuxième bronzé. Pronotum

et mesonotum à ponctuation très éparse et peu

profonde sur le disque, les points plus gros et

à fond plat sur les coté?. Tout le corps vert-

doié, quelquefois un peu bleuâtre ; le troisii me

segment abdominal et le postécusson plus do-

rés, quelquefois feu. Ecusson couvert de points

gros à fond plat, subréticulés; mésopleures

ponctuées de môme, jamais bleu-vif, mais d'un

vert plus ou moins doré. Postécusson conique-

aigu, subacuminé. à forte ponctuation subréli-

culée, serrée, les points à fond subercusé. Mc-

tathorax un peu bleuissant, angles posticolaté-

raux à pointe subaiguë et droite. Ecailles noir-

bronzé, souvent à reflets verdâtres ; 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

/\ caudatus, Al)., à ponctuation plus fine, es-

pacée et peu profonde, une tache bleue oc-

cupe quelquefois le milieu du disque; troisième

segment plus court, légèrement déprimé avant

l'apex, les côtés très légèrement bisinués, l'ex-

trémité faiblement émarginée, bordure extrême

subscai ieusj, ponctuation médiocre, mais espa-

cée. Ventre à segments d'un vert quelque peu
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bleu ou doré, entourés de noir. o*9 Long.

3-4 l/2mm . Tiberiadis, Ab.. Buyss,

Obs. Le P. Tiberiadis diffère du P. caudatus par

sa taille plus petite, son coloris toujours un peu ver-

dâtre, la cavité faciale subruguleuse, la ponctuation

abdominale plus fine et moins profonde, le troisième

segment abdominal beaucoup plus court, triangu-

laire, tronqué-arrondi chez la Ç , et ovale-arrondi

chez le <f, toujours très faiblement déprimé avant

l'apex.

Patrie : Syrie : Tibériade (Abeille).

Troisième segment abdominal triangulaire et

sensiblement déprimé à l'extrémité chez les deux

sexes; il se termine plus ou moins en pointe un

peu relevée puis réfléchie en dessous. 7

Ponctuation abdominale fine, espacée; troi-

sième segment à points espacés, non rugulcux,

avec le rebord apical épaissi, noir et replié en

dessous à l'apex. — Corps de petite taille,

allongé, à pubescence cendrée. Tête bleu-in-

digo, 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 cui-

vré. Pronotum et mesonotum à ponctuation très

espacée et peu profonde sur le dorsulum ; les

côtés ainsi que les bords antérieurs et posté-

rieurs avec des points plus rapprochés comme
sur le front. Mésopleures dorées ou vert-doré

quelquefois un peu bleuissantes, mais jamais

bleu-vif, la ponctuation grosse, peu profonde,

subréticulée. Ecusson imponctué dans le milieu

de la base, le reste couvert de très gros points

à fond plat, subréticulés; postécusson conique-

aigu, subacuminé, très fortement ponctué-réti-
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culé, les points à fond creuse. Métalhorax vert-

bleuâtre, les angles postico-latéraux à pointe

aiguë dirigée en arrière. Pattes vertes ou vert-

doré, tarses brunâtres, ongles avec trois crochets

dont les deux de la base sont presque égaux.

Ailes assez enfumées, surtout dans l'extrémité.

Abdomen assez bombé, d'un feu-doré plus res-

plendissant, à points espacés, peu profonds,

troisième segment triangulaire-acuminé, assez

fortement déprimé avant l'apex, ponctuation un

peu plusgrosse et espacée, non rugulcuse, côtés

du segment très légèrement bisinués avec un

imperceptible sinus à l'apex, la marge extrême

de tout le segment est noir-bronzé, légèrement

réfléchie, l'apex est épaissi avec un assez large

rebord replié en dessous et noir. Ventre avec

les segments dorés ou d'un vert plus ou moins

doré, bordés de noir. cr^Ç Long. 4-6"nn (sec. sp.

1yp . ! )

.

Gaudatus , Ab .

Patrie : Algérie, Espagne.

—

—

Ponctuation abdominale plus forte, profonde,

rapprochée ; troisième segment à points relati-

vement gros, ruguleuxct serrés., bord apical très

étroitement replié en dessous à l'apex — Sem-

blable au P. caudatus dont il diffère par le

front et les mésoplcures vert-bleu, le clypeus

doré, la ponctuation des pro- et mesonotum plus

rapprochée; le postécusson fortement conique,

parfois 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

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 1/2—

4

mno (sec. sp. typ. !). Friesei, Mocsaiiy.

Patrie : Iles Baléares, Algérie.
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4° GENRE — HOLOPYGA, Dahlboji.

ciXos- entier, nvy/) anus

(PI. XIII et XIV)

Corps trapu, convexe, robuste, de taille petite, médiocre ou

moyenne. Vertextrès épais ; les côtés de la tête derrière les yeux

dilatés arrondis; cavité faciale courte; mandibules courtes,

épaisses, obtusément pluridenticulées; mâchoires courtes, bilo-

bées-arrondies, le lobe le plus large ordinairement émarginé, 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, les

cellules première et troisième discoïdales simulées plus ou moins

par une ligne brunie. Les ailes inférieures larges également, re-

lativement aux autres genres, avec la nervure costale et un frag-

ment de la. nervure anale; quelques traces des nervures radiale

et médiane.

Les épisternumsdu mésothorax visibles seulement en dessous;

les mésoplcures larges, à disque presque plan, formant un angle

très accusé, la tranche antérieure subégalc 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

en diminuant de grandeur du sommet à la base, le dernier ou

l'avant-dernier 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 côtés
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amincis, hyalins et se repliant ; les autres segments protractiles

entiers, simples, plus ou moins transcucides; les baguettes lon-

gues et minces.

Les crochets du maie conjugués, cornés; les volsclla courtes;

larges, les tenettes linéaires; les branches du forceps longues;

le 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 affilient en

nombre considérable. On ne sait encore rien de bien positif sur

leur manière de pondre. 11 est probable qu'elles déposent leurs

œufs chez les hyménoptères fouisseurs ou nidifiant dans le sol,

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

bustes ne sont pas impropres à fouiller au moins le sable. Je dois

rappeler que j'ai surpris une femelle dans la cellule presque ter-

minée d'un Anthidium jmnetatum comme je l'ai dit plus haut.

1 Corps entièrement bleu-violet ou bleu-indigo

foncé. 2

—

—

Corps non entièrement bleu-violet. 3

2 Ponctuation du pronotum simple, formée de

gros points espacés, les intervalles bossclés-ru-

guleux; deuxième segment abdominal renflé

en bourrelet dans son tiers postérieur. — Corps

de taille médiocre, robuste, épais, convexe, en-

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

cence courte, cendrée, blanchâtre. Tête couverte

de points un peu fins, peu profonds, irrégu-

liers, peu serrés; front à points plus gros, sub«

réticulés, ruguleux; cavité faciale large, peu

profonde, polie, brillante, excepté au centre à la

base où l'on distingue des stries transversales;

clypeus fortement émarginé, Antennes grêles,

noir-brun, premier article et la base du deuxième

bleus. Pronotum convexe avecun sillon au mi-

lieu du bord antérieur ; mesonotum à points un

peu plus forts, plus serrés, ruguleux, subréti-
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culés; écusson, postécusson et mésopleures

grossièrement ponctués-réticules, ruguleux.

Ecailles roussâtres, subscarieuses ; ailes hya-

lines à la base, enfumées dans la moitié posté-

rieure; paltes bleu-violet avec les articulations

et les tarses roussâtres, ongles armés de deux

forts crochets suivis d'un troisième beaucoup

plus petit. Abdomen très convexe, chaque seg-

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 petits 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 quelcpues petits points épars, pro-

fonds, la bordure apicale du segment épaissie,

lisse, imponctuée, avec des reflets vert-bleu ; le

deuxième segment porte à la base du disque

des points médiocres, très profonds, les inter-

valles plans et lisses, le reste du segment est

couvert de très gros points infundibuliformes,

espacés, les intervalles fortement ruguleux-bos-

selés, la bordure apicale très engainante, fine-

ment ponctuée ; troisième segment ovale-ar-

rondi, à points très gros, infundibuliformes,

espacés, les intervalles fortement ruguleux-bos-

selés, bordure apicale brusquement réfléchie

en dessous, marginée ensuite d'un rebord sca-

rieux, 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 de petits points fins

assez serrés. 0*9 Long, 5 l/2'
m"(scc. sp. typj).

La ialc troisième segment un peu plus allon-

gé que le mule. Solskyi, Radoszkowsky,

Patrie : Turkcstan (Radoszkowsky).
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Poncluation du pronotum double, formée de

points a^sez 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 177. gloriosaF.
;

pubescence blanchâtre, tête large, cavité faciale

assez profonde, canaliculée au milieu, finement

ridée transversalement ; front couvert de points

assez gros, subréticulés, ruguleux, le vertex à

points irreguliers, moins gros, mais ruguleux.

Antennes noirâtres, les deux premiers articles

bleus ou un peu verts. Pronotum 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-latérauxduméla-

thorax à pointe forte, légèrement recourbée en

arrière et 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 la base.

Abdomen assez convexe, à ponctuation régu-

lière assez serrée, médiocre; premier segment

avec la troncature antérieure légèrement cana-

liculée longitudinalement au milieu, à points

profonds, assez serrés, subrugulcux, le sommet

de la troncature antérieure forme une légère

carène transversale brillante, lisse, imponc-

tuée ; troisième segment ovale-arrondi avec un

petit angle de chaque côté. Ventre noir à ponc-

tuation grosse et espacée. o*9 Long. 7
mm

. (sec.

sp. typ. !). Mauritanica, Lucas.
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Ons.— L'H. Mauritanica, Lucas me semble être

une espèce distincte à cause de sa ponctuation ré-

gulière, de sa forme moins convexe, des angles qui

sont de chaque côté du troisième segment abdominal

et par sa couleur.Grâce à M. le capitaine FerlonJ'ai

pu en examiner un certain nombre d'exemplaires,

mais je n'ai rien pu constater qui pût faire suppo-

ser que celte espèce soit une variété do 177. glo-

riosa, F.

Patrie : Algérie.

Tête franchement feu-doré au moins sur le

vertex. 4

Tôte verte ou bleue, parfois vert-gai subdoré. 6

Postécusson bleu. — Corps de taille médio-

cre, trapu, brillant, couvert d'une fine pubes-

cence très courte, roussàtre sur l'avant-corps,

blanchâtre sur l'abdomen
;
ponctuation formée

de petits points enfonces, espacés, les intervalles

lisses; coloration feu plus ou moins cuivré sur

tout le corps excepté sur le postécusson, le mé-

tathorax et le dessous du thorax qui sont bleu-

indigo parfois un peuverdâtres. Tôte aussi large

que le pronotum, cavité facialeblcu-indigo, ver-

dissant sur les bords, légèrement concave, bril-

lante, imponctuée, avec des stries transversales

très fines; clypeus et épistome noirs, le derrière

des yeux bleu-indigo. Antennes noires, le pre-

mier article bronzé, ordinairement vert-doré

en dessus. Pronotum assez con vexe; mésopleures

bleu-indigo parfois un peu verdâtre, grossière-

ment ponctuées-réticulées avec quelques petits

points très fins entremêlés près des ailes. Ecail-

les noir de poix, rarement bronzées ; ailes for-

tement enfumées dans la moitié postérieure.

Mesonotum à ponctuation souvent un peu plus

grosse, plus espacée, surtout dans l'aire mé-

diane; écusson à ponctuation plus grosse et



168 FAM. CHRYSÎDIDiÈ

plus profonde sur les bords, le milieu antérieur

lisse, imponctué; le mcsonotum et Técusson

souvent avec une teinte violacée. Postécusson

bleu-indigo, très grossièrement ponctué-réti-

cule, les points à fond plan. Cuisses noir-bronze

en dessous, bleues avec des reflets verts en des-

sus; tibias bleus généralement plus ou moins

verdàtres ou violacés, tarses bruns, ongles des

tarses armés de trois crochets, dont deux grands

inégaux et le troisième très petit. Abdomen ra-

rement avec une légère teinte verdàtre, à ponc-

tuation fine, assez profonde et serrée : premier

segment court, deuxième segment plus convexe

dans sa partie postérieure troisième segment

subtriangulaire, recliligne sur les côtés près de

sa base, légèrement comprimé à l'extrémité où

il est régulièrement entier, arrondi, le bord api-

cal avec une teinte violacée, la bordure extrême

amincie, noirâtre, quelquefois subscarieuse.

Ventre noir de poix, imponctué, brillant, avec

quelques poils rares, noirs. Oviscapte noir de

poix, brillant. <yj Long. 5-7ram
.

Le a* diffère de la $ par le troisième segment

abdomiml non comprimé, moins allongé, plus

arrondi. Ce sexe est très rare. Fervida, Fauricius.

Celte espèce se rencontre parfois en très grand

nombre sur les ombcllifèrcs, surtout sur les Dancus
enrôla, L. cultivés.

Patrii: : Commun dans toute l'Europe : France, Belgi-

que, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie,

Espagne, Grèce, Algérie, etc.

— Postécusson feu-doré. 5

5 Cavité faciale bleue. — Corps de taille mé-

diocre, trapu, entièrement feu-doré, excepté le

dessous du corps et la cavité faciale. Tête à

ponctuation serrée, fine sur l'occiput, plus

grosse et réticulée sur le front; cavité faciale
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bleu-indigo, peu profonde, striée transversale-

ment ; clypeus et épistomc bleus ainsi que le

derrière des yeux. Antennes noirâtres avec le

premier article verdâtre; pronotum à points

serrés, enfoncés, médiocres, un peu plus gros

vers les angles antérieurs; mésopleures forte-

ment triangulaires, feu-doré, fortement ponc-

tuées-réticulées, avec une petitebordurc relevée

en angle droit surtout le contour extérieur;

écailles d'un noir très légèrement bronzé ; ailes

assez enfumées sur toute leur surface ; mesono-

tum grossièrement ponctué-réticule; écusson

et postécusson très grossièrement et régulière-

ment réticulés ; les points à fond évasé ; méta-

thorax feu-doré, angles posticolatéraux verts à

reflets dorés; dessous de Favant-corps et cuis-

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 VH.gloriosa, F. var. oua£a,Dahlb.

Ventre noir, recouvert de poils noirs, nom-

breux, très fins, a* Long. 5 l/2mm . (sec.sp.typ.!)

Bifrons, Abeille.

Patrie : Algérie : Bône (Abeille).

Cavité faciale feu-doré. — Corps de petite

taille, un peu allongé, à pubescence très courte,

très fine, grisâtre ; entièrement feu -doré ou feu-

violacé. Tète à points fins et assez serrés sur

le vertex. plus gros et plus espacés sur le front;

cavité faciale feu-doré, évasée, striée transver-

salement, clypeus noir au sommet, le reste de
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l'épistome feu avec quelques légers reflets verts

sur les côtes. Pronotum parfois avec une légère

teinte violacée, étroit, long, avec une légère

fossette en avant, couvert de points médiocres,

profonds, entremêles avec d'autres beaucoup

plus petils et peu profonds; mésopleurcs très

fortement et rugulcusement ponctuées-réticu-

lécs avec une marge relevée sur les bords
;

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

tement enfumées uniformément; mesonotum

peu convexe, à points plus gros, les intervalles

garnis de points fins, peu enfoncés; écusson

couvert de gros points enfoncés, les intervalles

avec quelques autres beaucoup plus petits
;

postécusson très fortement ponctué-réliculé. les

points à fond plan; métatborax grossièrement

réticulé. Dessous du corps doré, pattes feu-

doré, tarses brun-roussâtre, ongles des tarses

avec trois crochets 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, quel-

quefois avec une légère teinte violacée : troi-

sième segment un peu comprimé, ovale-arrondi,

un vague sinus à l'apex, marge apicalc noirâtre,

légèrement violacée.Ventre noir-brun, brillant,

avec quelques rares points petits, peu profonds,

entremêlés de quelques poils assez longs.

0*+ Long. 5-5 l/2mm . (sec. sp. typ. !)

Le o" diffère de la £ par le troisième segment

abdominal plus arrondi. Miranda, Abeille.

Patrie : Corse, Espagne.

6 Abdomen couvert de points très gros, pro-

fonds, ruguleux; bord postérieur du deuxième

segment légèrement renflé; bordure apicalc du

troisième segment sensiblement réfléchie en

dessous, sillonnée. 7
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Abdomen couvert de points fins ou médiocres ;

bord postérieur du deuxième segment nulle-

ment renflé ; bordure apicale du troisième seg-

ment normale, non sillonnée. 8

Pronotum rectangulaire, avec les côtés sub-

parallèles. — Corps robuste, d'un vert-bleuâtre

excepté le mesonotum, l'écusson et le postécus-

son qui sont d'un doré plus ou moins verdâtre,

souvent avec le milieu feu; pubescencetrès cour-

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

l'abdomen. Tète plus large que le pronotum,

épaisse, fortement ponctuée-réticulée; cavité fa-

ciale évasée large
}

bleu-indigo, légèrement ri-

dée transversalement. Antennes fortes, noirâ-

tres, le premier article bleu-indigo. Pronotum

assez long, couvert de gros points serrés et

profonds. Mésopleures, mesonotum, écusson et

postécusson très grossièrement ponctués-réticu-

les; angles posticolatéraux du métathorax verts.

Ecailles noirâtres, ailes assez enfumées; pattes

et dessous du corps bleus., tibias bleu légère-

ment verdâtre, tarses bruns, ongles des tarses

armés de trois crochets allant en diminuant de

longueur. Abdomen assez convexe, obovale,

vert-gai ou vert-bleuâtre ;
premier segment

court, avec de gros points réguliers, très pro-

fonds ; deuxième segment renflé en bourrelet

dans son tiers postérieur, ponctuation moins

régulière mais plus grosse; troisième segment

ovale, bombé 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 marge sca-

rieuse plus ou moins transparente, très légère-

ment ondulé. Ventre noir de poix, brillant, avec

quelques rares petits points au centre des seg-
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mcnts et entremêlés de poils gris-roussàtre.

o*+ Long. ()-7mm . (sec. sp. typ. !).

Le à* a le troisième segment plus brièvement

arrondi que la femelle.

Mlokosiewitzi, Radoszkowski.

Patrie : Caucase.

Pronolum fortement arrondi en avant, les

côtés sensiblement convergents en avant. —
Corps assez trapu ctassez convexe ; avant-corps

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

le pronotum et le mesonotum vert-gai, l'abdo-

men 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

bleu; ponctuation de la tête, des pro- et meso-

notum formée de gros points irréguliers, assez

profonds.Mésopleuresgrossièrementponctuées-

réticulées; écailles noir-brun; ailes hyalines à

la base, enfumées au sommet
;
pattes vert-gai

ou vert-bleu, tarses et toutes les articulations

brun-roussàtre, ongles des tarses avec quatre

crochets allant en diminuant de longueur.

Ecusson sans espace lisse à la base, de môme
quelepostécussonentièrcmentcouvertde points

très gros et réticulés. Abdomen court, très con-

vexe, trapu, couvert de gros points rugulcux,

irréguliers, très profonds, évasés en forme

d'entonnoir : premier segment ayant en son

milieu un espace garni de points lins et serrés,

ainsi que sur la partie antérieure du deuxième

segment, ce dernier finement ponctué sur sa

bordure apicalc ; 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,
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mais sans sinus distinct. Ventre noir avec des

points fins, assez profonds et serrés. Long. 6-

8mm . tfÇ.

La o diffère du a" par l'abdomen allongé, à

points moins gros, moins infundibuliformes,

mais cependant forts et très profonds, le deu-

xième segment est moins renflé.

P unctatissima, Dahlbom.

J'ai vu un exemplaire ayant la ponctuation thora-

cique presque semblable à celle del'H. 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 : Asie-Mineure, Syrie, Caucase, Province tran-

caspienne.

8 Ponctuation du pronotum très espacée, les

intervalles resplendissants. — Corps de petite

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

gai, subdoré, resplendissant, la ponctuation du

vertex, du pronotum et de la moitié antérieure

du mesonotum très espacée, grosse, les inter-

valles très lisses, très brillants, avec quelques

rares petits points. La cavité faciale très large-

ment évasée; le reste du thorax très grossière-

ment ponctué-réticule, les points à fond plat.

Les tarses subtestacés,un peu roussâtres, ongles

avec trois crochets allant en diminuantde gran-

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 rugu-

leux et plus gros sur les côtés et la base du pre-

mier segment; troisième segment obovale-

arrondi, régulièrement convexe sur le disque,

la marge extrême scarieuse, hyaline. Ventre

noir avec des points fins rares. Le reste comme

chez VIL gloriosa, F. a* 9 Long. 3-4 l,m
.
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La + a letroisièmc segment abdominal ovule.

La ponctuation et la petite taille laissent

croire qu'il s'agit ici d'une véritable espèce.

Speciosissima, n. sp.

Patrie : Russie : Chodcheut (E. Ballion, F. Konow);
Mont Araral (Radoszkowski)

.

Ponctuation du pronotum toujours plus ou

moins ruguleuse et abondante. 9

9 Ponctuation du pronotum médiocre, peu pro-

fonde, les plus gros points réguliers ; un assez

large espace finement pointillé à la base de l'é-

cusson; ongles des tarses avec deux forts cro-

chets suivis de un ou deux autres très petits,

obtus. — Corps de taille médiocre, assez court,

assez convexe, très variable de couleur : géné-

ralement vert sur l'avant-corps et vert-doré sur

l'abdomen, mais pouvant être entièrement vert

ou entièrement bleu, comme aussi avec l'avant-

corps bleu et l'abdomen vert-cuivré ou encore

l'avant-corps vert plus ou moins cuivré avec

l'abdomen feu-cuivré. Tête de la largeur du

pronotum, toujours de la même couleur fon-

cière que celui-ci, couverte de points fins et as-

sez serrés sur le vertex. devenant un peu plus

gros sur le front qui porte souvent une teinte

dorée; cavité faciale bleu-indigo, striée trans-

versalement, clypeus noir-bronzé avec quel-

ques reflets métalliques. Antennes noirâtres,

premier article vert ou bleu ; le derrière des

yeux toujours à reflets bleus. Pronotum rétréci

légèrement en avant, couvert de points irrégu-

liers, médiocres, entremêlés de plus fins, assez

serrés,avec les intervalles lisses,bord postérieur

très souvent avec une teinte dorée; mésopleures

grossièrement poncluées-réticulées ; écailles

d'un noir plus ou moins bronzé; ailes enfu-
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mces sur toute leur étendue
;
poitrine et pattes

bleu fonce, tibias verts à reflets bleus ou cui-

vrés, tarses brun foncé. Mesonotum assez con-

vexe, à points un peu plus forts que sur le pro-

notum, surtout dans la partie postérieure;

postécusson presque toujours avec une teinte

bleue, grossièrement ponctué-réticule; angles

posticolatéraux du métathorax toujours avec

une teinte plus ou moins bleue.Abdomen court,

assez convexe, à points réguliers, profonds. fins,

médiocrement serrés, excepté sur les côtés où

ils sont un peu plus gros et ruguleux ; troi-

sième segment régulièrement arrondi, assez

convexe, la ponctuation un peu plus grosse et

subruguleuse, la bordure est garnie d'une

étroite marge scarieuse, noire ou pellucide.

Ventre noir, brillant, le troisième segment

couvert de points assez serrés, très fins. (3*$

Long. 4-Gmm .

La 9
,
qui est très rare, a le troisième segment

abdominal un peu moins brièvement arrondi.

Chloroidea, Dahlbom.

Cette espèce se rencontre parfois en compagnie
de YH. fervida, en nombre considérable sur les

carottes cultivées. Ainsi M. l'abbé Berthoumieu en

a capturé plus de 80 exemplaires en deux jours.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Belgi-

que, Angleterre, Suisse, Allemagne, Italie,

Espagne, Russie, Grèce, Tunisie, Taurie,

Caucase, Province transcaspienne, Algérie,

etc.

Ponctuation du pronotum beaucoup plus

forte, ruguleuse, profonde, les plus gros points

irréguliers
;
pas de large espace pointillé à la

base de l'écusson ; ongles des tarses toujours

avec plus de deux forts crochets. — Corps de

taille médiocre, trapu, assez convexe, à pubes-

cence courte, fine, grisâtre ; bleu plus ou moins
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verdatrc avec les pro- ctmesonotum. l'écusson,

le postécusson cl l'abdomen feu-doré, 1res ra-

rement avec do légers reflets cuivres sur l'ab-

domen et le postécusson. Tète aussi large que

le pronotum, épaisse, toujours bleue plus ou

moins verdatrc, couverte de points médiocres,

entremêlés d'autres plus petits et moins pro-

fonds ; cavité faciale bleu-indigo, évasée, sub-

canaliculée, striée transversalement, elypeus

bleu ou plus ou moins verdâtre. Antennes noi-

res, 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
;

écailles noir-bronzé; ailes assez fortement en-

fumées; mesonotum ponctué comme le prono-

tum ; écusson et postécusson grossièrement

ponctués-réticules. Tibias sans reflets dorés,

tarses bruns, ongles des tarses assez variables,

généralement armés de cinq croebets allant en

diminuant de grandeur. Abdomen â points fins,

profonds, réguliers, médiocrement serrés, par-

fois un peu plus forts et espacés; troisième seg-

ment assez convexe, régulièrement arrondi,

brièvement cbez le o*, un peu comprimé avec

un vague sinus à l'apex chez la Ç. Ventre noir

brillant, très souvent avec une tache bleue sur

le premier segment, le troisième couvert de

points très fins et assez serrés, pubescenec gri-

sâtre assez longue et fine. a*+ Long. 5-7 1""1

.

Gloriosa. Fabricids.

dus. — Il est impossible de ne pas considérer com-

me varioles d'une même espèce la série suivante, car

on ne trouve que la couleur comme caractère diffé-

rentiel et encore je puis fournir des passages en

coloration pour chacune de ces variétés. Ainsi on

rencontre des exemplaires de la oar. viridis Guer.
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dont le pronotum et le mesonotum sont vert-gai

presque doré ainsi que l'abdomen, le reste du corps

étant bleu-vert; de même des ignicollis Dahlb. dont

la bordure antérieure du pronotum, la bordure pos-

térieure du mesonotun, l'écusson et le postécusson

sont vert-gai: passages de la viridis à Yignicollis

et de ïignicollis à la gloriosa. Il y a encore desau-

reomaculata Ab. dont le pronotum et le mesonotum
sont vert-gai, tachés de doré, ce qui forme le pas-

sage de Yamœnula Dahlb. à Y ignicollis ; enfin

Vovata Dahlb. a le dorsulum bleu, souvent avec des

reflets verts : trait d'union avec Yamœnula. Les

ongles des tarses sont très variables, même sur un

seul individu et la même patte. Dahlbom avait très

bien saisi cet enchaînement.

Patrie : Commune dans toute l'Europe : France, Alle-

magne, Autriche, Belgique, Suisse, Espa-

gne, 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 verdâtre. Ponc-

tuation abdominale quelquefois un peu plus forte sur

le tiers postérieur des segments, d'autres fois un peu

plus fine et moins profonde. Ongles des tarses avec

quatre crochets, le dernier très petit, parfois réduit

à un simple tubercule, d* ç .

Les H. Jurinei Chevr. et similis Mocs., d'après

les types que j'ai vus, ne sont pas autre chose que
cette variété.

Patrie : Commune dans toute l'Europe : France, Sar-

daigne, Autriche, Hongrie, Syrie, Suisse,

Russie, Perse, province transcaspienne,

Caucase, etc.

Var. aureomaculata, Ab. Taille, forme et ponc-

tuation de la précédente. Abdomen feu-doré ; thorax

vert-gai; pronotum et mesonotum avec des taches

feu-doré. Ongles avec trois forts crochets suivis de

un ou deux autres très petits, obtus, a" (sec. sp. typ.!).

Patrie : France, Italie, Espagne, Caucase.

Var. amœnula, Dahlb. Taille souvent plus forte

que chez les variétés précédentes. Tête comme pré-

cédemment verte ou bleue; thorax vert-gai ou légè-

rement bleuâtre; aire médiane du mesonotum très

souvent de couleur plus foncée; abdomen feu-doré.

Ongles très irréguliers, même sur la même patte,

armés de 4-5 crochets, le dernier très petit et obtus.

0*9 Long. 6-7rom .
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Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Espa-

gne, Suisse, Russie, Mongolie, Grèce, Asie

mineure, etc.

Var. ouata, Dahlb. Taille, forme et ponctuation de

la précédente; téle bleue ou verte, thorax bleu, aire

médiane du mesonolum souvent plus foncée; abdo-

men feu-doré; ongles des tarses armés de cinq cro-

chets, le dernier 1res petit et généralement obtus,

parfois les deux derniers sont rapprochés, subé-

gaux, 1res petits et obtus. o"9 Long. 6-7m '".

ISHedychrum fastuosum, Luc, d'après le type

que j'ai vu, n'est pas autre chose que celte variété;

il en est de même de VHedychrum numidicum,
Luc.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Sardai-

gne, Algérie, Tunisie, Espagne, Portugal,

Grèce, Syrie, Russie, Transcaucasie, etc.

Var. Viridis, Guér. Entièrement vert-gai; géné-

ralement une teinte bleue sur l'avant-corps
;

quel-

quefois on remarquedes reflets dorés sur l'abdomen,

d'autres fois aussi on retrouve des teintes légère-

ment dorées sur les pro- et mesonolum en même
temps que l'abdomen. Ongles avec 4-5 crochets al-

lant en diminuant de longueur, le dernier très petit

et obtus. 0"
. Long. 5-8m -".

Patrie : Rare, plus spéciale aux pays chauds : Corse,

Sardaigne, Grèce, Syrie, Russie méridio-

nale.

Les var. ignicollis, ovnta et amœnula de 17/.

gloriosa sont parfois atteintes de rufinisme dans les

pattes, les antennes, les écailles et les nervures des

ailes.

ESPÈCE D'HOLOPYGA RESTÉE INCONNUE
H. Hispanica, Tournier. Tète et thorax d'un bleu pur

et profond, abdomen doré ou rouge dore. Segments du ventre

brillants, mais bien visiblement et densément ponctués, ponc-
tuation plus forte et plus dense que chez amœnula Dahlb., mêlée
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 mô-
mes segments de 17/. punctatissima Dahlb., mais uniforme sur

le disque: quelques points plus gros se montrent vers les bords
latéraux des segments. Ponctuation du prothorax forte, peu ser-

rée, laissant entre elle des espaces plats finement ponctués.

o*9. Long. 7-8 ",ra
.

Patrie : Espagne méridionale.
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5 e GENRE — HEDYCHRIDIUM, Abeille

Hedychrum et êi'Sos-, apparence

(PI. XV et XVI)

Corps trapu, légèrement déprimé, de taille très petite, ou petite,

ou médiocre ; vertex épais; les cotés de la tête derrière les yeux

arrondis, à peine dilatés ; cavité faciale peu profonde ; mandibu-

les courtes, larges, pluridentées, l'extrémité aiguë, falciforme;

mâchoires un peu moins courtes que chez les Hedychrum, bi-

lobulées-arrondies, la languette également un peu plus longue,

pliée en deux.

Pronotum plus convexe, le bord antérieur long, déprimé en

forme de cou ; il y a des parapsides distincts.

Les ailes supérieures avec les cellules brachiale, costale et

médiane complètes, la cellule radiale parfois presque fermée par

une légère ligne brunie, les cellules anale ettroisième discoïdale

incomplètes, la 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, la tran-

che antérieure subégale à la postérieure ; les épisternums du

métathorax bien limités ; les stigmates métathoraciques trans-

versaux, linéaires.

Les hanches courtes et larges; les cuisses antérieures dilatees-

arrondies en arrière; les tibias postérieurs parfois un peu di-

latés à l'extrémité et quelquefois aussi avec une petite fossette

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 en dessus, troisième segment entier, ar-

rondi, très rarement sinué 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 a* larges, conjugués, finement ponctués; les

volsella très étroites, linéaires, les tenettes 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 et probablement aussi de Mellifères comme les

Halictus, YOsmia pajoaveris etc.. Il y a encore sur ce point biolo-

gique bien des découvertes intéressantes à faire.

A l'état parfait ils butinent sur les Ombellifères, les Poten-

tilles et autres fleurs à corolles peu profondes, et onlesrencontre

presque partout où il y a un petit coin de terre très exposé au

soleil et habité par des fouisseurs. Ils aiment également beau-

coup à se chauffer au soleil sur les pierres et les bois morts du

sol. On en voit aussi sur les murs les plus fréquentés par les

Hyménoptères nidifiants.

Si l'on veut se donner la peine de comparer la diagnose ci-

dessus avec celle des genres Holopyga et Hedychrum,on verra

que les Hedychridium forment un genre très distinct.

Corps entièrement bleu ou bleu-verdâtre. 2

Corps non entièrement bleu. 4

Tibias entièrement roux-testacé. — Corps de

taille médiocre, allongé, subparallèle, entière-

ment d'un bleu verdétre, mat, couvert d'une

fine pubescence grise un peu roussâtre, très

courte, $ssez 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-
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tennes sont entièrement brun-roux., excepté le

premier et le deuxième articles qui sont tou-

jours verts. Pronotum relativement court, lé3

côtés subparallèles, déprimé au milieu sur son

bord antérieur qui porte un petit sillon longi-

tudinal
;
ponctuation irrégulière, très serrée,

ruguleuse, subcoriacée. Mésopleures grossiè-

rement réticulées; mesonotum et écusson ponc-

tués-réticules médiocrement; postécusson forte-

mentréticulé, 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

radiale. Dessous du corps généralement plus

vert; pattes vert-bleuâtre ou vertes, genoux,

tibias, tarses et quelquefois le dessus des cuisses

roux-testacé. Abdomen déprimé en dessus,

couvert de points serrés, médiocres, subrugu-

leux, 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. cr*Ç Long. 5-7mm .

La 9 se distingue en outre par ses antennes

avec les articles 3 et 4 presque toujours roux en

dessous ; la ponctuation plus fine ; le deuxième

segment abdominal à côtés subparallèles, plus

long, souvent taché de noir ou de bleu indigo

sur le disque, le bord apical très légèrement

renflé; le troisième segment abdominal trian-
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gulaire, très allongé, tronque à l'apex où se

dislingue une incision peu profonde à sinus

arrondi ; une ligne caréniibrne peu élevée, par-

tant du milieu du sinus apical et suivant toute

la longueur du segment, se prolonge souvent

sur tout le deuxième segment. Le troisième

segment ventral est très allongé, et testacé dans

la moitié apicale. Flavipes, Eversmann.

Patrie: Espèce rare. France, Syrie.

—

—

Tibias au moins en partie bleus ou vert-

bleuâtre ou vert-bronzé. 3

3 Ponctuation thoracique irrégulière, subréti-

culée, coriacée; tète aussi longue que large

(vue de face). — Corps de très petite taille, un

peu allongé, entièrement bleu-vert, assez bril-

lant, pubescence courte, dressée, blancbe, très

peu épaisse. Tète aussi longue que large, vue

de face, triangulaire, cavité faciale subcoriacéc-

réti culée, plane; front subréticulé, subruguleux,

les points médiocres, serrés, à fond creusé; ver-

tex à points plus fins, coriacé-ruguleux. An-
tennes noir-brun, le premier article bionzé,

articles 2, 3 et 4 ordinairement brun-roussàtre

foncé, le troisième égal au deuxième. Pronotum

rectangulaire, long, avec les angles antérieurs

saillants, forts, subaigus, la ponctuation assez

fine, subréticulée-coriacéc. Mcsonotum et écus-

son un peu plus coriaces ; mésopleures et post-

écusson ponctués-réliculés, les points à fond

creusé; angles postico-latéraux du mélatborax

à pointe médiocre, aiguë. Pattes vertes, articula-

tions, dessous et extrémité des tibias roux-tes-

lacé, tarses de même couleur, mais légèrement

brunis en dessus sur les derniers articles.

Ecailles brunâtres, bronzées; ailes subhyalines,

i
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très légèrement enfumées à l'extrémité. Abdo-

men brillant
;
premier segment couvert de

points médiocres , subconfluents, coriaces;

deuxième segment couvert de points médiocres

mais peu serrés, peu profonds, excepté sur le

disque où ils sont très fins, plus serrés; troi-

sième à points médiocres, subcoriacés, serrés,

excepté à la base où ils sont très fins, ce seg-

ment est lui-même assez régulièrementarrondi

avec une très étroite marge hyaline. Ventre

parfaitement noir brillant, avec quelques poils

très rares et quelques points lins encore moins

nombreux. o"Q Long. 3 l/2mm . Zelleri, Dahlbom.

Patrie : Allemagne : Mecklinburg (Konow.).

Ponctuation thoracique régulière, réticulée,

uniforme; tête,vue de face, plus largeque longue,

transversale. — Corps de très petite taille, assez

trapu, entièrement bleu un peu verdâlre ou

verdàtre un peu bronzé; pubescence très fine,

courte, épaisse, dressée, blanchâtre; tête et

thorax couverts d'une fine réticulation uniforme,

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

yeux grands, très saillants, face très large, légè-

rement subconvexe , cavité faciale presque

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

transversalement avec quelques points subré-

ticulés. Antennes brunâtres : premier article

vert-doré ou bronzé-verdâtre , le deuxième

bronzé, le troisième plus long que le deuxième.

Pronotum rectangulaire, court, les angles

antérieurs non saillants ; aire médiane du me-

sonotum d'une teinte souvent plus foncée; angles

postico-latérauxdu métathorax à pointe longue,

subobtuse ; mésopleures réticulées, comme
l'écusson. Pattes un peu bronzées en dessus,

tarses et extrémité des tibias brun-roussâtre, le
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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, uniformé-

ment et 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

parfois subscarieuse ; troisième segment régu-

lièrement arrondi. Ventre vert un peu bleuâtre,

chaque segment largement bordé de noir, avec

une ponctuation grosse, espacée; entremêlée de

poilà noirs dressés. Oviscapte des ? brun-rous-

sâtre. o*ç Long. 3-3 1/2
mm

. Monochroum, Buysson.

Patrie : France, Hongrie.

4 Premier segment abdominal bleu. — Corps

de petite taille, allongé, déprimé; d'un beau feu

doré avec la poitrine, les pattes, le postécusson,

le metanotum, le premier segment abdominal

et une grande tache sur le milieu du 2e
, bleus;

lavant-corps étroit, l'abdomen plus large que

le thorax. Pubescence roussâtre, celle du troi-

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 ; épistome bleu-vert ; anten-

nes noirâtres, le premierarticlevert. Pronotum

long; ponctuation des pro-et mesonotum irré-

gulière, serrée, formée de points un peu gros,

réticulés, à fond plat, les intervalles finement

ponctués, ruguleux, coriaces; écusson et mé-

sopleures ponctués-réticules; postécusson bleu-

foncé, profondément et densément ponctué-

ruguleux, metanotum bleu-foncé, les angles
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posticolatéraux du métathorax très longs, subli-

néaires, dirigés en arrière, à pointe obtuse
;

écailles scarieuses, roussâtres à reflets cuivrés
;

ailes assez fortement enfumées
;
pattes bleues,

tibias bleu-verdâtre foncé, tarses brun-foncé.

Abdomen large, fortement déprimé antérieure-

ment, d'un beau feu-doré, à points petits, ser-

rés, assez profonds; premier segment très dé-

primé, presque noir au milieu, à points con-

fluents longitudinalement, les angles posté-

rieurs vert-bleu ; deuxième segment ayant sa

partie postérieure légèrement renflée; troisiè-

me segment arrondi, le bord postérieur lé-

gèrement renflé en bourrelet, l'extrême bor-

dure réfléchie en dessous. Ventre noir de

poix, premier segment lisse, les deux suivants

couverts de points assez fins, le troisième seg-

ment un peu caréné et avec une petite échan-

crureen son milieu apical. 2 Long. 5mm . (sec.

sp. typ.) Plagiatum, Mocsary.

Patrie : Asie-Mineure : Brussa (Mocsary).

Premier segment abdominal jamais bleu. 5

Thorax à peu près de la couleur de l'abdomen. 6

Thorax de couleur très différente de l'abdo-

men 20

Troisième segment abdominal renflé en bour-

relet dans son tiers apical, avec une impression

transversale. 7

Troisième segment abdominal normal, 9

Troisième segment abdominal concolore aux

deux autres. 8

Troisième segment abdominal vert ou bleu

plus ou moins verdâtre. — Corps de petite
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taille, assez trapu, entièrement d'un feu doré

cuivré ou vert cuivré, excepté le troisième seg-

ment abdominal
;
pubescence très fine, courte,

blancbâtre. Tète un peu plus large que le pro-

notum, couverte de points médiocres, assez

serrés, subruguleux., profonds; front vert,àponc-

tuation plus grosse, subréticulée; cavité facia-

le large, subcarrée, bleue ou bleu-verdàtre,

évasée, subcanaliculée au milieu, finement et

densément ponctuée sur les côtés, à peu près

lisse ou finement striée transversalement au

milieu, avec une pubescence courte, peu abon-

dante, 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 l'on distingue un

petit sillon longitudinal
;

ponctuation assez

grosse, profonde, subrégulière, subréticulée
;

mesonotum à ponctuation à peu près de même
;

mésopleures et écusson grossièrement ponctués-

réticules
;
postécusson grossièrement et profon-

dément ponctué-réticule; métathorax vert un

peu cuivré. Ecailles brunes, ailes légèrementen-

fumées, premièrecellule discoïdale à peine dis-

tincte, nervuresbr'un-roux.Dessous du corps bleu

parfois un peu verdâtre
;
pattes rousses ou testa-

cées, avec le dessus des hanches, trochanters, et

cuisses bleu ou bleu-verdàtre, tibias tachés en

dessus de vert un peu doréou de bleu-verdîlre;

d'autres fois les cuisses, les trochanters et les

hanches sont bleus, légèrement rouxaux articu-

lations cten dessous des cuisses.Abdomen large,

court, un peu déprimé, à ponctuation assez

serrée, médiocre, profonde
;
premier segment

très court; deuxième segment grand, un peu

renflé dans son tiers postérieur, bordure apicale

bleue ou bleu-verdàtre, parfois scarieuse au

bord ; deuxième segment sabarrondi, parfois
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vaguement subondalé, légèrement renflé en

bourrelet transversalement près du bord, mar-

ge apicale réfléchie, souvent scarieuse et tes-

tacée. Ventre uniformément bleu plus ou moins

foncé, ou noir-bleuâtre, brillant, à ponctuation

très fine, très épaisse; poils rares, très fins,

courts, grisâtres, d"9. Long. 4-6 11"". Anale, Dahlb.

Patrie : Italie, Espagne, Algérie.

8 Ecailles rousses, scarieuses; pas- de fossettes

ponctiformes à la base de la face. — Corps de

taille petite 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

pronotum,à ponctuation médiocre, très serrée,

ruguleuse, devenant plus grosse et subréticu-

lée sur le front qui est ordinairement vert
;

cavité faciale carrée, large, bleue, subcanali-

culée, très densément et très finement ponctuée,

coriacée, striée transversalement et ponctuée au

milieu, avec une pubescence longue, serrée,

argentée ; épistome vert-bleuâtre ou bleu. An-

tennes brunes, premier article bronzé-foncé.

Pronotum médiocrement long et convexe, dé-

primé antérieurement avec un petit sillon au

milieu du bord antérieur, ponctuation serrée,

assez régulière, subréticulée, médiocre. Meso-

notum, écusson et mésopleures ponctués de

même; postécusson grossièrement ponctué-ré-

ticule, ruguleux, généralement à teinte plus

verte ou bleu-verdâtre. Métathorax bleu-indi-

go ; angles postico-latéraux à pointe un peu

recourbée en arrière; écailles d'un brun plus ou

moins roussâtre; ailes médiocrement enfumées,

première cellule discoïdale souvent à peine vi-
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sible, nervures brunes. Dessous du corps et

pattes généralement bleu-indigo ou bleu-ver-

dàtre ; tibias vert un peu doré en dessus, roux

en dessous, tarses roux. Abdomen court, à

ponctuation médiocre, peu serrée, profonde,

à teinte plus cuivré-doré ou feu-cuivré mat;

premier segment très court; deuxième seg-

ment très long, avec une forte carène longitu-

dinale au milieu, le tiers postérieur renflé en

bourrelet ; troisième segment régulièrement

arrondi, court, avec le tiers postérieur renflé

en bourrelet, la bordure étroite, bronzée ou

subscarieuse ; du milieu du bourrelet part une

carène longitudinale qui va aboutir à celle du

deuxième segment. Ventre avec le premier seg-

ment bleu, les autres noirs avec des reflets vert-

bleuâtre sur le deuxième; ponctuation espacée,

médiocre, puis devenant très serrée et très line .

sur le troisième segment. a*Ç Long. 4 1/2 à 7mm

Le a" 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

vivrait de celle de VHalictusvestitus, Lep.

Patrie : Spécial à l'Europe méridionale. France.

_ Ecailles bleues ; base de la face avec des fos-

settes ponctiformes. — Semblable à 171. incras-

satum Dahlb., dont il ne diffère que par la face

profondément creusée, encore plus finement

coriacée, avec une dizaine de grosses fossettes

ponctiformes deebaque côté des antennes, près

des yeux et de lepistome; par la tète un peu

plus large et moins épaisse; par le pronotum

déprimé sur le disque; par les écailles et le

postécusson bleus; les angles postico-latéraux
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du métathorax droits, à pointe subdivariquée.

çf Long. 4 l/2mm . Aheneum, Dahlbom.

Patrie : Grèce : Syra (Radoszkowsky)

.

9 Funicule des antennes entièrement roux. 10

—— Funicule des antennes non entièrement roux. 11

10 Ponctuation fine, espacée ; tibias roux-testacé.

— Semblable à YH. femoratum Dahlb. (voir

n° 12) dont il diffère par le 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, les cuisses

et les hanches un peu bronzées; les écailles tes-

tacées, les ailes parfaitement hyalines avec les

nervures roussâtres; par la ponctuation abdo-

minale très fine et espacée, le troisième segment

abdominal avec une large bordure apicale

hyaline, scarieuse, transparente. Tout l'avant-

corps est cuivré-verdâtrc l'abdomen cuivré-

rosé un peu comme chez YH. elegantulum,

Buyss. ; le ventre est roussàtre avec des reflets

verts sur le deuxième segment, o* Long. 4mm .

(sec. sp. typ). Caspicum, Mocsary.

Patrie : Territoire occidental de la mer Caspienne (Ra-

doszkowsky).

— Ponctuation grosse, profonde, serrée; tibias

verts en dessus. — Corps de taille médiocre,

trapu, subparallèle, 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 sur le front ; cavité faciale

vert-clair, carrée, profonde, subcanaliculée,

lisse en haut au milieu., finement et densément

ponctuée sur les côtés et au bas, pubescence
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longue, épaisse, argentée ; clypeus vert un peu

doré; antennes grosses, roux-brunâtre, pre-

mier article vert, deuxième article brun-roux.

Pronotum long, parallèle, bombé en dessus,

couverts de points assez gros, profonds, serrés,

subruguleux, entremêlés d'autres plus petits;

mesonotum ponctue de même, mais sans petits

points; écusson et mésopleures grossièrement

ponctués-réticules
;
postécusson très grossière-

ment réticulé, les points à fond plat, subocellés
;

angles postico-latéraux du métalhorax épais, à

pointe fine. Ecailles testacées à reflets verts;

ailes subhyalines, la première cellule discoïdalc

presque indistincte, nervures testacées; dessous

du corps et pattes vert un peu bleu; hanches,

trochanlers et tibias roux en dessouSj tarses

roux-testacé. Abdomen court, à teinte plus cui-

vrée, un peu dorée, couvert de points assez gros,

espacés, très profonds : premier segment très

court ; deuxième segment long, avec une très

légère carène longitudinale et médiane, le tiers

postérieur renflé en bourrelet; troisième seg-

ment vert-bleuâtre, avec de légers reflets

cuivré-doré, très légèrement déprimé transver-

salement vers sa base, très légèrement renflé

en bourrelet près de la bordure qui est régu-

lièrement arrondie, légèrement réfléchie, avec

une marge subscarieuse, testacée à reflets bleus,

la ponctuation plus espacée que sur les autres

segments. Ventre resplendissant, vert-bleu

légèrement doré, tous les segments marginés

de brun, quatrième segment brun en entier,

caréné clans son milieu; ponctuation médiocre,

très espacée; poils médiocres, très lins, blan-

châtres. 9 Long. 6-f, l/2 ,um
.

Le o* a un coloris plus vert et le fouet des
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antennes brun. Heliophilum, Ab. Buysson.

Patrie : Algérie.

11 Tibias roux-testacé. 12

^— Tibias en partie de couleur métallique. 14

12 Ponctuation du pronotum régulière, uni-

forme, coriacée, non réticulée. — Corps de

petite taille, de la forme de VU. gratiosum,A.b.

(Voir n° 13). Antennes noir-brun, premier

article bronzé ; dessus de la tête, du pronotum,

du mesonotum et de l'écusson doré-cuivré
;

cavité faciale bleue, légèrement concave; ponc-

tuation du vertex fine, serrée, coriacée, non

réticulée
;
pro- et mesonotum ponctués de même

;

mésopleures assez fortement réticulées., écailles

testacées; ailes médiocrement enfumées; écus-

son et postécusson assez fortement réticulés, ce

dernier et le reste du métathorax bleus ; dessous

du corps et pattes bleu un peu verdâtre, tibias

et tarses testacés. Abdomen dorc-cuivré, avec

une tache noir-bronzé sur le disque; ponctua-

tion assez forte. Ventre testacé avec un léger

reflet métallique au milieu du deuxième seg-

ment. ? Long 3mm . Femoratum, Dahlbom.

Cette espèce diffère de 17/. gratiosum, 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

espèce, donnait le nom de femoratum, Dahlb. aune
variété de 17/. roseum.

Patrie : Hongrie : Budapest (Mocsary).

— Ponctuation du pronotum irrégulière, réti-

culée ou subcoriacée, mais toujours avec quel-

ques points réticulés. 13

13 Abdomen d'un beau feu-doré, — Corps de
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petite taille, assez trapu, couvert d'une pubes-

cence courte, grisâtre. Antennes entièrement

noir-brun, le premier article à reflets verdâtres;

tète médiocre, dorée en dessus, feu-violacé sur

le front, couverte d'une ponctuation subréli-

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

cavité faciale verdâtro, légèrement concave,

striée transversalement. Pronotum assez long,

ponctué-subréticulé, les points fins, réguliers

et serrés, d'un doré-feu verdàtrc vers les angles

antérieurs. Mesonotum également doré-feu,

mais à ponctuation un peu plus grosse ; écus-

son doré- feu, grossièrement ponctué-réticule
;

postécusson et le reste du métathorax vert-

bleuâtre, grossièrement ponctués -réticulés
;

mésoplcures colorées et ponctuées comme 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, sem-

blable à celui de YH. minutum (Voir n°J6),

d'un beau doré-feu, à ponctuation tine, régu-

lière et assez serrée
,

plus grosse et plus

profonde que chez YH. minutum
;
premier

segment avec une tache noir-bronzé sur le

disque. Ventre noir-brunâtre avec quelques

reflets verdâtres sur le deuxième segment

.

a"? Long. 3mm . (sec. sp typ.). Gratiosum, Abeille.

Ons. — Il ne s'agit peut-être ici que d'un rufinisme

de Y II minutum Lep., var. reticulatum Ab. ?

Patrie : France, Italie.

—

—

Abdomen lilas-métallique avec des reflets

doré-cuivré. — Corps de petite taille, assez

trapu, couvert d'une fine pubescence cendrée,

antennes brunes, premier article quelquefois

violacé, deuxième article brun ou brun-rous-

sâtre, troisième et quatrième roux-testacé.
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Tête à peine plus large que le pronotum, épaisse,

verdâtre-obscur, bronzé-cuivré sur tout le des-

sus, à ponctuation fine, 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 le disque en avant sur le bord anté-

rieur ; les angles antérieurs sont marginés par

un petit rebord relevé, verdâtre; la ponctuation

irrégulière, profonde, serrée, subruguleuse,

quelques points plus gros à fond plat, réticulés.

Mesonotum coloré de même, mais à ponctua-

tion subréliculée, 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 tcstacées; ailes peu enfumées. Posté-

cusson vert-gai ou même un peu doré-cuivré,

grossièrement réticulé, le reste du métathorax

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

peu bleuâtre; pattes vertes, souvent un peu

dorées; articulations, tibias et tarses roux-tes-

tacé. Abdomen assez convexe, entièrement lilas-

métallique avec des reflets dorés ou plus ou

moins cuivrés., ponctuation très fine, subcoria-

cée, profonde ; bordure apicale des segments 2

et 3 plus ou moins scarieuse, testacée ; troisième

segment assez court, subtriangulaire-arrondi.

Ventre roux-testacé avec de légers reflets mé-

talliques sur le milieu du deuxième segment,

la ponctuation très espacée, presque nulle sur

le deuxième segment, mais très fine et plus

abondante sur le troisième. Oviscapte roux.

9 Long. 4 l/2-5mm .

Le mâle est semblable à la femelle excepté le
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ventre qui est brun-bronzé, les antennes avec

le premier article plus bronzé, les articles 2, 3

et 4 bruns.

Le coloris varie quelquefois ainsi : 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 : le premier

noir-bronzé, le deuxième brun-roux, les autres

brun-foncé. Elegantulum, Buysson

Patrie : France, Algérie.

14 Ponctuation du pronotum régulière, coriacée,

non réticulée, uniforme. — Corps de petite

taille, assez étroit, allongé
;
pubescence très

courte, roussâtre sur Tavant-corps, blanchâtre

sur l'abdomen. Têle 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. An-

tennes très longues, noir-brunâtre, les articles

1 et 2 noir-bronzc'-verdàtre. Pronotum long, à

côtés parallèles, rectangulaire, d'un doré-cuivré

obscur mat, ponctuation fine, coriacée, très

serrée, subruguleuse; mesonotum coloré et

ponctué comme le pronotum ; mésopleuresbleu-

verdâlre, 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 â 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,

profonds; deuxième segment avec une légère

tache discoïdale bronzée ; troisième segment

un peu allongé, àcôtésrectilignes, longs, l'extré-

mité apicale arrondie avec un vague sinus à

l'apex. Ventre noir de poix; deuxième segment

avec quelques reflets verdâtres et de gros points

épars; troisième segment à points fins et serrés;

la pubescence fine, assez serrée, roussâtre. a*

Long. 4 l/2mm . (sec, sp. typ.).

La femelle a le troisième segment abdominal

un peu plus allongé et l'apex presque réguliè-

rement arrondi, le petit sinus imperceptible

tend à s'effacer complètement. Goriaceum, Dahlbom.

Il ne faut pas confondre cette espèce avec les va-

riétés de YH. minutum à tache discoïdale sur

l'abdomen, que M. Abeille de Perrin avait prises à

torl pour l'espèce, Dahlbomienne.

Patrie : Hongrie, Mecklenbourg.

—

-

Ponctuation du pronotum plus ou moins réti-

culée, non coriacée, souvent avec quelques

points plus gros, réticulés. 15

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 assez épais, dressés,

blancs, excepté sur le dorsulum où ilssontgris.

Tête beaucoup plus large que le pronotum, à

ponctuation fine, subcoriacée, irrégulière., très

peu profonde; la tête, vue de face, est plus large

que longue; front vert-doré ou doré-cuhré, à

ponctuation un peu moins fine, réticulée, peu

serrée, les points à fond plat, ocellés; cavité

faciale très large, plane, doré-cuivré ou feu ver-

dâtre, striée transversalement, un peu ponctuée
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obsolètement sur les < ô'-s : épistome vert-doré

un peu violacé. Antennes longues, brun-foncé,

premier article et parfois le deuxième bronzés.

Pronotummoinslarge quelc mesonotum, étroit,

les côtés convergents en avant, déprimé au mi-

lieu du bord antérieur, les points irréguliers,

médiocres, très peu profonds, subréticulés;

mesonotum à points fins, irréguliers, obsolètes;

mésopleures ponctuées-réliculées irrégulière-

ment; écusson à points fins assez profonds,

peu serrés
;
postécusson couvert d'une réticula-

tion médiocre, ruguleuse, assez profonde; le

reste du métatborax verdâtre, les angles postico-

latéraux à pointe courte, aiguë, dirigée en ar-

rière. Ecailles brun-bronzé ; ailc.i très grandes,

médiocrement enfumées dans la moitié supé-

rieure, la première cellule discoïdale très dis-

tincte. Dessous du corps et pattes vert un peu

doré, tibias dorés en dessus, tarses et extrémité

des tibias roux plus ou moins testacé. Abdomen

ovale-elliptique, déprimé, d'un beau feu-bronzé.,

à ponctuation fine, peu serrée, peu profonde,

et 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, l'extrême bordure

apicale bronzée ou subscaricuse. 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. a*Ç Long, 5-6mm .

Le mâle a le troisième segment abdominal

plus court et plus brièvement arrondi ; le troi-
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sième segment ventral avec de longs poils

blancs, assez épais et couchés. La 9 a le troi-

sième segment abdominal subtriangulaire-

arronii. Integrum, Dahlbom.

Patrie : Semble spéciale aux montagnes: Petit-St-Ber-

nard ; Piémont : Balme; Mont Genèvre
;

Alpes du Valais (1890 m. d'altitude).

—^— Abdomen convexe, pubescence relativement

courte. • 16

16 Pronotum feu-doré. .17
—

—

Pronotum plus ou moins bronzé-cuivré un

peu feu. — Corps de petite taille à pubescence

grisâtre. Tête bronzé-cuivré, finement ponctuée,

ruguleuse sur le vertex, mais réticulée sur le

front qui est vert; cavité faciale verte ou verl-

bleuàtre, presque plane, large, finement ponc-

tuée sur les côtés, ridée-ponctuée au milieu.

Antennes noir- brun
,
premier et deuxième

articles verts. Pronotum couvert d'une ponc-

tuation formée de gros points réticulés, espacés,

à fond plat, entremêlés de points fins, la partie

antérieure vert-bronzé ouvert-gai, le reste feu-

bronzé-cuivré; mesonotum feu-bronzé-cuivré,

ponctué comme le pronotum, mais moins den-

sément; l'écuss.on feu-cuivré, brillant, à gros

points épars, réticulés, les intervalles lisses ou

avec de très petits points; postécusson rugu-

leusement et grossièrement réticulé, vert-cuivré,

ou bleu, ou bleu-verdàtre, le reste du méta-

thorax vert un peu doré, ou bleu, ou bleu ver-

dàtre ; mésopleures bleu-verdâtre, réticulées.

Ecailles brun-roussâtre, légèrement bronzées
;

ailes médiocrement enfumées. Dessous du corps

et pattes bleu-verdàtre ou vert parfois un peu

doré sur les tibias; tarses brun-roussâtre ou

testacés. Abdomen convexe, d'un beau feu-
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doré-cuivré, à points fins, médiocrement serrés;

deuxième serment souvent avec une tache dis-

coidale bronzée. (Var. coriaceum, Ab. nec.

Dahlb); troisième segment régulièrement ar-

rondi, avec une étroite bordure apicale subsca-

rieuse. La î a le troisième segment un peu

plus allongé. Ventre noir-brillant, avec des

reflets verts ou vert-doré, principalement sur

le milieu du deuxième segment; ponctuation

très fine, médiocrement serrée surtout sur le

troisième segment. On distingue chez la 9. une

très petite carène médiane longitudinale près

du bord apical du troisième segment ventral,

a" £ Long. 3 l/3-umm . Minutum, Lepelktier.

La larve serait peut-être parasite de différents pe-

tits Halictus, notamment de YH. villosus, K. et,

d'après M. Abeille de Perrin, de 17/. curtus, Pérez.

On prend l'insecte parfait très fréquemment sur les

fleurs d'Achillée, des Sedum album, h., acre, L. et

autres petites crassulacées des lieux arides; les pe-

tites fleurs jaunes de la Potenlilla replans, L. en

attirent un grand nombre.

Patrie = Très commun dans toute l'Europe.

Var. jucundum, Mocs. Diffère du type unique-

ment par la teinte violacé-bronzé du vertex et du

bord postérieur du pronotum, parle poslécusson et

le reste du métalhorax bleus, par l'abdomen un peu

moins feu. Cette variété peut avoir une tache bron«

zée sur le disque de l'abdomen. o^Ç. (sec. sp. typ. !)

Long. 4mm .

Patrie : France, Hongrie, Algérie.

Var. viridimarginalc, Var nov. Semblable au

type mais à teinte obscure sur l'avant-corps; les

mésopleures et les angles antérieurs du pronotum

plus ou moins bleu-indigo; l'abdomen avec le deu-

xième segment doré-feu, un peu verdâtre sur les

côtés, et le troisième segmeni entièrement et unifor-

mément vert-gai. cf*5 Long. 4 \/2-bm ".

Patrie : France, Allemagne.

Var. œreolum, Var. nov. Taille plus petite; ver-
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lex, pro- et mesonotum, écusson et postécusson

bronzé-feu-cuivré obscur, rappelant le coloris de VIL

integrum. Mésopleures, pattes et métathorax vert-

bronzé avec une teinte très légèrement dorée,

cfë Long. 3™™.

Patrie : France.

Var. infans, Ab. Diffère du type par sa taille plus

petite, sa teint* générale verte, à peine cuivrée sur

le vertex. ledorsulum du thorax et de l'abdomen.

Le métathorax est bleu, le dessous du corps, les

pattes et les mésopleures bleu-verdâlre; le ventre

porte de grandes taches vertes sur les deuxième et

troisième segments; les tarses sont k-stncés. La

ponctuation thoracique est plus profonde, ruguleuse;

sur l'abdomen également, les points sont plus pro-

fonds. Bien souvent une tache bronzée se voit sur le

disque de l'abdomen, cr"? Long, 4nra
. ('Sec. sp. typ.)

Patrie : France, Italie. Peut-être parasite des Halictus

Smeathmanellus, K. et curtus, Pérez.

Var. cinctum, Var.nov. Voisinede la variété pré-

cédente, mais à taille plus forte, plus robuste; la

ponctuation est la même. Avant-corps bleu-franc,

avec le vertex, le pronotum et l'ccusson bleu-vert,

une teinte vert un peu doré autour des ocelles, sur

la moitié postérieure du pronotum et sur le mesono-

tum. Premier segment abdominal bleu-vert, les deux

aut'-es doré-verdàtre avec une large tache feu sur le

disque du deuxième. Le reste comme chez la variété

précédente. cf*$ Long. 4 lj2-5mm .

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. a"9 Long. 2""". (Sec. sp. typ.).

Serait, d'après M. Abeille, parasite de VHaliclus

curtus, Pérez.

Patrie : France.

Var. reticulatum, Ab. Antennes noirâtres ou bru-

nâtres avec le premier article bronzé-verdâlre; ca-

vité faciale d'un beau bleu; dessus de la tête, pro-

notum, mesonotum, écusson et abdomen d'un beau

feu-doré. Pronotum plus long que chez le type, rec-

tangulaire, à peine déprimé en avant au milieu du

bord antérieur, ponctuation subruguleuse, serrée,
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formée de points profonds, médiocres, entremêlés de

nombreux points plus gros, réticulés à fond plat. Ab-

domen également à ponctuation plus forte et plus

profonde. Mésopleures bleu-verdàtre, souvent avec

une tache feu-doré sur le milieu. Ventre avec une
large tache vert-bleuàtre sur le deuxième segment.

Le reste comme chez le type. a*? Long. 3-5"'°. (Sec.

sp. typ.).

Cette variété forme une race tellement distincte du

type de Le^eletier qu'elle constitue peut-être une
espèce propre. Cependant je la laisse ici comme va-

riété parce que j'ai vu plusieurs exemplaires la rap-

prochant de la var. infans. Du reste les variétés :

homœopathicum, cinctum et infans semblent dé-

river de cette race, bien que l'on rencontre des indi-

vidus ressemblant beaucoup au type.

Patrie : France, Italie, Algérie, Caucase, Espagne.

17 Vertexbleu. 18

—— Vertex vert-doré ou feu-doré 19

18 Ponctuation du pronotum irrégulière, subco-

riacée, mais avec des points plus gros, réticu-

lés, à fond plat. — Corps trapu, large, de tail-

le médiocre, de couleur mate, couvert d'une

pubescence assez longue, blanchâtre. Tête

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

riaces, ruguleux et profonds ; front vert à

points plus gros, subréticulés; cavité faciale

bleu-vif, large, profonde, évasée, finement

ponctuée sur les côtés, canaliculée et ridée

transversalement au milieu, avec de fins poils

blancs sur les côtés. Premier article des anten-

nes noir-brillant, les autres noir un peu bru-

nâtre, les derniers bruns. Pronotum feu-bron-

zé mat, les bords légèrement réfléchis en avant,

trpncature antérieure verte, ponciuation très

serrée; mesonotum de même couleur que le

pronotum mais à ponctuation plus fine, à

points serrés, profonds, subruguleux. Méso-

pleures grossièrement réticuléees, bleu-verdâ-
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tre. Ecailles brun-roussâtre un peu bronzées;

ailes faiblement mais régulièrement enfu-

mées ; écusson feu-cuivré, réticulé ; métatho-

rax bleu-indigo foncé, le postécusson rugu-

leusement réticulé, les angles poslicolatéraux

à pointe forte, divariquée, subaiguë. Poitrine

et pattes bleu-verdâtre. tarses et extrémité des

tibias roussâtres . Abdomen large . légère-

ment déprimé, feu-bronzé, faiblement bril-

lant, à ponctuation régulière, assez grosse,

profonde et serrée; deuxième segment avec

une légère tache plus bronzée sur le disque;

troisième segment régulièrement arrondi avec

une étroite bordure apicale bronzée. Ventre

noir brillant, sans aucun reflet métallique, à

ponctuation très fine et très espacée, presque

nulle
;
poils assez longs, noirâtres, très espacés

;

troisième et quatrième segments non carénés.

? Long. 6 ram
. (sec. sp. typ.) Buyssoni, Abeille.

Patrie : France : Marseille (Abeille).

Ponctuation du pronotum régulièrement ré-

ticulée, les points petits, serrés, coriaces., sans

aucuns points plus gros.— Corps de taille mé-

diocre, robuste, large, à pubescence blanchâ-

tre rare. Coloris très peu brillant. Tête bleue;

cavité faciale peu profonde, couverte de points

serrés, ruguleux, subcoriacés, avec des poils

blancs sur les côtés, le milieu est très finement

strié transversalement ; front vert, à points

plus gros, subréticulés ; vertex bleu, couvert de

points petits, réguliers, très serrés, ruguleux,

coriaces. Antennes noirâtres
;
premier article

vert. Pronotum feu-doré-bronzé, avec une

teinte verte sur le devant, rectangulaire, long,

à ponctuation uniforme, régulière, rappelant

un peu celle de l'ff. coriaceum Dahlb; meso-
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notum ponctué et coloré comme le pronotum;

l'écusson doré-cuivré, à points un peu plus

gros, mais très serrés, ruguleux
;
postécusson

bleu-indigo, grossièrement ponctué-réticule,

angles porticolatéraux du métathorax à pointe

forte, largement obtuse, divariquée. Ecailles

brunes, ailes assez enfumées. Mésopleures bleu-

verdâtre, grossièrement ponctuées-réticuleés,

ruguleuses. Poitrine et pattes bleu-verdâtre,

extrémité des tibias et tarses roussâtres. Abdo-

men feu-doré-bronzé-cuivré, couvert de points

très serrés, médiocres, très profonds, subcon-

fluents, subcoriacés ; deuxième segment avec

une tache plus feu-bronzé sur le disque. Ven-

tre brun-noirâtre avec des reflets verts sur le

deuxième segment ; troisième segment couvert

de points très fins et serrés, a* Long. 6mm .

Hispanicum. Nov. sp.

Cette espèce est très proche parente des H. Buys-
soni et Algirum. Elle diffère de YH. Buyssoni par

la coloration vert-cuivré du devant du pronotum, de

l'écusson et de l'abdomen (moins le milieu du deu-

xième segmenf)
;
par le premier article antennaire

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 pronofum, celle de l'écusson

plus serrée, celle de l'abdomen plus serrée, plus

profonde, subcoriacée
; par les angles poslicolatéraux

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 coria-

cée soit sur le thorax soit sur l'abdomen, par les an-

gles posticolatéraux du métathorax, par la colora-

tion du deuxième segment ventral et enfin par sa

forme beaucoup plus trapue.

Patrie : Espagne.

19 Abdomen avec des points assez fins, médio-

crement serrés et médiocrement profonds.

Minutum, Var. Reticulatum, Abeille. (V. n° 16).

— Abdomen avec des points très profonds, très
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serrés et assez gros. — Corps de taille petite,

assez robuste, un peu allongé
;
pubescence

blanchâtre assez abondante ; coloris médiocre-

ment brillant. Tête 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. Antennes noi-

râtres, le premier article bronzé. Pronotum feu-

doré, avec une teinte vert-cuivré en avant,

long, subrectangulaire, très densément ponc-

tué-coriacé, ruguleux, les points médiocres,

irréguliers, avec quelques uns plus gros à fond

plat. Mesonotum de la couleur du pronotum, à

ponctuation peu serrée, irrégulière, non co-

riacée ; écusson vert-doré, à ponctuation plus

grosse, subréticulée
;
postécusson et le reste

du métathorax bleu-indigo, le premier gros-

sièrement et profondément ponctué-réticule,

les angles posticolatéraux du dernier à pointe

assez longue, médiocre, aiguë, légèrement re-

courbée en arrière. Mésopleurcs bleu-verdâtre,

grossièrement ponctuées-réticulées. Ecailles

brunes, ailes peu enfumées. Poitrine et pattes

vert-bleuâtre, tarses et extrémité des tibias rous-

sàtres. Abdomen feu-doré-cuivré : premier

segment un peu verdâtre, la troncature anté-

rieure noir-bronzé, une légère carène médiane

longitudinale se distingue sur le bord apical et

se continue sur tout le deuxième segment.

Ventre noir avec des reflets vert-doré-bronzé

sur le deuxième segment, troisième segment

couvert de points très fins et serrés, entremêlés

de poils nombreux et longs, à* Long. 4 l/2mm .

(sec. sp, typ.) Algirum, Mocsary.

Patrie : Algérie.
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Celte espèce est parasite du Tachytes tarsina.

Lep. (Voir p. 39).

20 Abdomen feu-Joré.— Corps de taille médiocre

ou presque petite, trapu, assez convexe, couvert

d'une pubescence iine, courte, serrée, blanche.

Toutl'avant-corps bleu-foncé, oubleu-verdàtre,

ou vert-gai, parfois avec quelques reflets dorés

sur le front, le pronotum et l'écusson. Antennes

longues, noirâtres ou noir-brun, premier article

noir-bronzé avec quelques reflets bleuâtres ou

verts en dessus. Tête épaisse, â 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 bleu-

noirâtre. Pronotum long, assez convexe, â côtés

parallèles, avec un sillon longitudinal au mi-

lieu du bordantérieur, ponctuation forte, grosse,

subréticulée, profonde, subruguleuse. Mesono-

tum avec l'aire médiane le plus souvent de

couleur foncée, ponctuée un peu moins rugu-

leusement que le pronotum; écusson ponctué

de même, le plus souvent d'une teinte verte ou

bleue plus claire. Mésopleurcs grossièrement

ponctuées-réliculécs, le postécusson de même,

mais plus profondément. Le reste du méta-

thorax bleu-verdâtre. Ecailles brunes, légère-

ment bronzées, assez fortement ponctuées.

Ailes fortement enfumées dans la moitié supé-

rieure. Pattes bleu-verdâtre ou vertes, tibias

souvent avec une légère teinte dorée en dessus;

articulations, extrémité des tibias et tarses rous-

sâtres ou brun-roux. Abdomen légèrement dé-

primé sur le disque, d'un beau feu-doré, par-

fois avec des reflets verts la partie engaînée
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des segments 2 et 3 noir-foncé, la ponctuation

profonde-, médiocrement serrée; deuxième seg-

ment ayant au milieu du disque une dépression

souvent un peu noirâtre, à ponctuation plus

fine, quelquefois aussi avec une petite ligne lon-

gitudinale lisse, la partie apicale du segment

un peu renflée; troisième segment régulière-

ment arrondi, avec une étroite marge apicale

scarieuse. Ventre noir, avec quelques reflets

métalliques au milieu du deuxième segment et

parfois du troisième; ponctuation assez forte,

très espacée; poils longs, blancs, très espacés.

a*? Long. 5-7mm (sec. sp. typ).

La 9 se distingue du mâle par sa forme moins

trapue, par la ponctuation thoracique plus ser-

rée, plus fine et souvent subconfluente, par la

marge apicale 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.

J'ai vu des femelles de cette espèce entrer dansdes

nids d'Osmia papaveris, Latr. etd'IIalwtuscelado-

nius, K. en voie d'approvisionnement. D'après M.

Abeille de Perrin, elle serait parasite de VHahctus
malachurus, K.

Patrie . France, Sicile, Grèce, Algérie, Hongrie, Russie

méridionale et orientale.
t— Abdomen non feu-doré. , 21

21 Abdomen entièrement violet métallique.

Roseum, Rossi. Var. Nanum, Chevrier. (Voir n° 2:').

—

—

Abdomen non entièrement violet. 22

22 Abdomen roux-testacé avec des teintes métal-

liques violacées ; le troisième segment en entier

ou en partie vert.

Roseum, Rossi. Var. Ghloropygum, Buysson.

(Voir ci-dessous).
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—— Abdomen entièrement roux-testacé. — Corps

de taille médiocre, assez trapu, couvert d'une

fine pubescence cendrée-blanchâtre. Antennes

longues, noirâtres ou noir-brun, premier et

deuxièmearticles verts, quelquefois un peu do-

rés
t
ou bleu-verdâtre, ou bleus, ou même noir-

bronzé. Tout l'avant-corps bleu.oubleu-verdâ-

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

sur le vertex, lepronotum, les aires latérales du

mesonotum et l'écusson
;
parfois aussi le prono-

tum a des teintes violacées.Tête grosse,plus large

que le pronotum, épaisse, à ponctuation serrée,

médiocre, ruguleuse, coriacée, devenant régu-

lière et réticulée sur le front; cavité faciale

bleue ou bleu-verdâtre, étroite, striée trans-

versalement ; épistome verdâtre, souvent cuivré

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

tangulaire, avec un sillon longitudinal au mi-

lieu du bord antérieur, ponctuation assez grosse,

profonde, ruguleuse, serrée, coriacée. Mesono-

tum ponctué comme le pronotum, Taire médiane

très souvent de couleur foncée ; écusson souvent

de teinte plus claire, grossièrement réticulé;

mésopleures ponctuées de même que l'écusson
;

postécusson fortement ponctué-réticule. Ecailles

brunes, parfois un peu bronzées, fortement

ponctuées. Ailes assez enfumées surtout dans

l'extrémité. Pattes vert-bleuâtre ou vert-doré
;

tibias souvent cuivrés en dessus, rarement tes-

tacésen dessous, à reflets vert-cuivré en dessus;

extrémité des tibias et tarses roussâtres. Ab-

domen roux plus ou moins testacé, mat, ou

plus rarement avec de légères teintes vertes, ou

bleues, ou violacées, principalement à l'extré-

mité apicale des deuxième et troisième seg-

ments et sur les côtés, la forme en est arrondie,

un peu déprimée en dessus, la ponctuation mé-
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diocre, peu serrée ; troisième segment régu-

lièrement arrondi, avec la bordure extrême un

peu réfléchie. Ventre roux-testacé, les deuxième

et troisième segments parfois brunis
;
ponc-

tuation médiocre, très espacée, avec des poils

longs très peu nombreux, a" 9 Long. 4 1/2-

6 l/2mm .

La ? 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

bordapical. Roseum, Rossi.

J'ai vu des femelles entrer dans des nids d'Osmia
papaveris,L itr.en voie d'approvisionnement. D'après

M. Abeille, serait parasite de YHalictus fulvocinc-

tus.

On rencontre des individus atteints de rufinisme

dans les pattes, les antennes, les écailles et les ner-

vures des ailes.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Belgi-

que, Allemagne, Espagne, Caucase, Grèce,

Chypre, Algérie, Asie Mineure, etc.

Var. chloropygum, Buyss. Abdomen roux-testacé

à teinte métallique violacée; troisième segment en-

tièrement ou partiellement vert-franc à reflets bleu-

violacé. 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-roussâtre. Tous
les passages entre cette variété et le type ainsi qu'a-

vec la variété suivante. a" 2-

Patrie : France.

Var. nanum, Chevr. Taille très variable; abdo-

men entièrement violet-métallique ou bleu-violacé
;

ventre brun ainsi que les tarses. Teinte de l'avant-

corps généralement plus obscure.a*$ Long. 4-61,2""°.

Patrie : Suisse, France.
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ESPÈCES D'HEDYCHRIDIUM

RESTÉES INCONNUES

H. cupratum, Dahlbom. Presque petit., long;: à peine de deux

lignes décimales, entièrement cuivré-feu en dessus; le front,

les bords antérieurs et- postérieurs du thorax et la poitrine verts;

pronotum et dorsulum coriaces, opaques, le premier densément

ponctué, le second avec des points médiocrement espacés; pattes

doré-brillant, ailes subobscurcics, hyalines, la cellule radiale

presque complète et enfumée.

Ons. — Ç, Corps conformé comme chez 17/. minutum. Têleàpu-
bescenec grise. Vertex cuivré, avec une tache bronzée, ponctué-sub-

ruguleux. Front vert, subdoré, brillant, coriace, subruguleux. Anten-

nes médiocres, noirâtres, scape cuivré resplendissant. Olypeus vert au
milieu, avec les cotés veri-doré, ou entièrement cuivré. Mandibules noir

de poix, brun clair avant l'extrémité, la base cuivrée. Palpes noirâtres.

Thorax à pubescence gri-e, éparse. Pronotum irrégulièrement coria-

cé-ruguleux, la partie antérieure déprimée, verte, avec une profonde

fovéole noir-bronzé au centre de la marge antérieure, la partie pos-

térieure un peu plus élevée, doré-cuivré, couverte de points assez

épais. Mcson.;tum couvert depoinls entremêlés de points plus petits :

dorsulum coriaré-subnpaque, l'écusson brillant. Postécusson visible-

ment ponctué-réticule, vert-doré; mésopleures sculptées et ponctuées

de même; les autres parties du thorax subdoré-verdàtre. Abdomen
feu-cuiv.ro, très brill mt, subtilement ponctué, à pubescenca éparse,

grise. Ventre inégalement concave, brillant, à points et pubescence
espacée, noir de poix, le deuxième segment avec une très grande
tache vcrl-doré de chaque coté. 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, bril-

lantes; nervures fortes, noir de poix- la nervure transverso-médiane

arquée-infléchie,

Patrie : Italie, Suiss3.

H. purpurascens, Dahlbom. Robuste, presque petit, long à
peine de deux lignes décimales; tête et thorax bronzé-pourpre-
violet ; le dorsulum de l'abdomen feu-doré; pronotum coriacé-

subopuque, à points épars et gros; mesonotum brillant, à points

assez gros ; ailes hyalines avec la cellule radiale complète.

Obs. — Très semblable à 17/. cupralum, mais s'en distingue faci-

lement par le corps plus gros, la tète plus large, le vertex non co-
riace mais brillant et distinctement ponctué, le dorsulum brillant plus
distinctement ponctué, les pattes non. dorées mais vert-bronzé, la

cellule radiale des ailes complète, la couleur de la léle cl du thorax
bronzé-pourpre-violacé, etc. Corps a pubescence blanche éparse. Ver-
tex et orbites derrière les yeux brillants, distinctement ponctués de
points médiocres ou petits. La ponctuation du front réticulée. La face
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subconcave, plane, pointillée-coriacée, finement striée transversale-
ment d;ms un espace allongé et médian. Antennes robustes, noir-brun,
scape vert-bronzé. Clypeus déprimé-convexe, poli, semi-lunaire. Man-
dibules broi zées, la base tachée de verdâtre, la pointe noir-brunâtre.
Prortôtum exactement transversal-rectangulaire avec un sillon trans-
versal antérieurement et avec une fovéole arrondie au centre de ce
sillon ; la plus grande partie du prohotum couverte de points arrondis
assez gros. Mesonotum brillant, déprimé-convexe, densément ponctué
et pointillé; dorsulum a\ec les sutures longitudinales: les latérales
obsolètes mais abruptes antérieurement, les médianes profondes, con-
tinues, légèrement courbes. Postécusson et mésopleures ayant leur
disque couvert de points médiocres, réguliers, réticulés. Pattesbronzé-
verdâtre ouvert-bronzé : L'extrémité dès tibias, les Jéperons et les tar-

ses lestacés. Ailes hyalines, les écailles bronzées, les nervures minces,
noirâtres, la nervure transverso-médiane fortement arquée-infiéchie,
la, cellule radiale complète. Abdomen médiocre, largement ovale,
l'apex très fortement arqué, très entier, le dessus feu-doré, couvert de
points tins et denses. Ventre très poli, couvert de petits points et de
poils épars, noir de poix, le deuxième segment avec une tache mé-
diocre centrale vert-doré.

Patrie : Silésie.

6e GENRE- — HEDYCHRUM, Latreille.

fjdvXpoot qui est d'une couleur agréable.

(PI. XVI et XVII)

Corps trapu, large, déprimé, robuste, de taille petite, médio-

cre, moyenne, plus rarement presque grande. Les côtés de la tête

derrière les yeux non dilatés; cavité faciale creusée; mandibules

fortes, un peu allongées, pluridenticulées, l'extrémité médiocre;

mâchoires allongées, le lobe allongé, presque aussi long que le

palpe sous-maxillaire ; languette allongée, pliée en deux.

Pronotum peu convexe, le bord antérieur court, non déprimé

en forme de cou ; des pa.rapsides. Ailes supérieures à peu près

semblables à celles des iZedychridùim. Les epïsternum du méso-

thorax visibles, relativent assez grands; mésopleures formant un

angle très saillant, à disque à peu près plan, la tranche anté-

rieure subégale à la postérieure. Les épisternum du métathorax

bien limités. Les stigmates métathoraciques transversaux, grands,

linéaires.

Les hanches assez larges; les cuisses antérieures un peu dila-

tées postérieurement; les tibias, surtout les postérieurs, légère-

ment dilatés à l'extrémité, avec une fossette ovale, creusée-éva-
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sée, profonde chez les femelles, moins fortes chez les mâles; les

ongles des tarses termines par deux crochets joints à la base.

Abdomen déprimé en dessus : 3 e segment arrondi, légèrement

sinué à l'apex, avec un petit angle dentiforme de chaque côté

et dirigé en arrière; la bordure extrême parfois un peu amincie,

submarginée.

Le 3 e segment ventral de la femelle ayant parfois, au milieu du

bord postérieur, un crochet mucroniformeplus ou moins accusé
;

le 6e segment ventral terminé de chaque côté par un acumen

linéaire, ayant la forme des baguettes; les autres segments pro-

tractiles, simples, normaux; les baguettes longues, étroites.

Les crochets des mâles larges, conjugués ; les volsella courtes,

peu larges, sublinéaires ; les tenettes linéaires, longues, parfois

plus longues que les volsella; les branches du forceps larges, à

extrémité arrondie., dilatée.

Ce genre a des représentants dans toute l'Europe, bien qu'il y

ait des espèces spéciales aux pays les plus chauds de cette faune.

On les rencontre pendant tout l'été butinant sur les Ombellifères,

et voltigeant sur les talus et les sables. Ils déposent leurs œufs

surtout chez les Sphégides.

Lorsqu'elles ont découvert une nichée convenable pour y pon-

dre, les femelles, comme nous l'avons vu pour les Chrysis, se

blotissent derrière une aspérité du sol et attendent le moment

voulu pour descendre dans le magasin du fouisseur. Si l'entrée

du nid est ensablée, l'Hédychre sait très bien la déblayer avec

ses pattes antérieures, qui, du resteront assez robustes pour

faire ce travail. J'ai constaté que les H. Gerstaeckeri Chevr. etru-

Mans Dahlb. pondent chez les Philanthus coronatus Fabr. et

apivorus Latr. La jeune larve se comporte vis à vis de celle de

ces deux Sphégides, absolument comme je l'ai expliqué pour les

Chrysis. La larve de YHedychrum mange uniquement la larve du

Philanthus, à l'exclusion des Abeilles et des Ilalictes emmaga-

sinés. Elle l'attaque dès son éclosion et vit à ses dépens pendant

que la malheureuse victime continue à se nourrir des provisions.

Ce n'est que lorsque la larve de l'Hédychre a atteint les organes

vitaux du fouisseur, que ce dernier s'arrête forcément de manger,

pour être bientôt entièrement achevé par son ennemi. Les larves
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que j'ai examinées étaient conformées comme celle dune vraie

Chrysis, bien qu'un peu plus ventrues. Je crois qu'elles restent

nues dans la cellule du Sphëgide, car je ne leur ai jamais vu tis-

ser de cocon, comme le font très bien, en tube d'étude, les Chry-

sis et les Ellampus.

1 Corps entièrement bleu, ou vert, ou bleu-ver-

dâtre. 2

— Corps avec des parties cuivrées ou doré-feu. 5

2 Ailes fortement et entièrement enfumées ; les

angles latéraux du 3e segment abdominal forts,

spinoïdes. 3

—

—

Ailes non entièrement enfumées; les angles

latéraux du 3 e segment abdominal petits ou

presque nuls. 4

3 Ponctuation du pronotum très espacée, les

intervalles lisses, très brillants; ventre entière-

ment bleu. — Corp* de taille assez grande, al-

longé, robuste, entièrement d'un beau bleu

quelquefois lavé de vert, garni de longs poils

dresses, assez abondants, grisâtres en dessus.,

blanchâtres sur les parties inférieures. Tête

plus étroite que le pronotum, triangulaire vue

de face, très étroitement bordée à la base der-

rière les yeux; cavité faciale profonde, forte-

ment striée transversalement, front ponctué-

subréliculé, les points assez gros, serrés, rugu-

leux, à fond creusé; vertex à points médiocres,

subruguleux. Antennes épaisses, noirâtres, les

articles 1 et 2 verts ou bleu-verdâtre. Prono-

tum subtrapéziforme, les côtés convergents en

avant, fortement déclive antérieurement en

dessus, avec des points assez gros, très espacés

sur le disque, profonds, les intervalles resplen-
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dissants; sur les côtes la ponctuation est un peu

plus serrée. Mesonotum ponctué en avant

comme le pronotum, mais à points un peu plus

gros; la partie postérieure est couverte, surtout

dans l'aire médiane, de points très gros, rugu-

leux. Ecusson avec de très gros points à fond

creusé, ruguleux sur les côtés, espacés sur le

disque; postécusson et mésopleures grossière-

ment et fortement ponctués-réticules ; angles

posticolatéraux du métathorax longs, droits, di-

variqués, à pointe grande, un peu dilatée, a-

platie, subaiguë. Ecailles d'un beau bleu ; ailes

très grandes, fortement enfumées de noir,éclair-

cies légèrement au milieu
;

pattes bleues ou

bleu-verdâtre, tibias postérieurs brunis en des-

sous, premier article des tarses vert en dessus,

roussàtrc en dessous, les autres roussâtres;

ongles des tarses avec la dent extrême sensible-

ment plus longue que la seconde. Abdomen

subdéprimé : premier segment avec une im-

pression au milieu de la troncature antérieure,

lisse,imponctuée; sur le reste du segment la ponc-

tuation est médiocre et espacée, un peu plus

Une et plus serrée sur le bord apical ;
deuxième

segment à ponctuation médiocre et espacée,

plus iine et plus serrée sur la base du disque;

troisième segment à points sensiblement plus

gros et plus serrés, les angles des côtés forts,

spinoïdes, marge apicalc extrême très finement

canaliculéc, apex avec un petit sinus obtus.

Ventre bleu ou bleu-verdâtre, chaque segment

étroitement marginé de noir, ponctuation très

fine, assez serrée, avec de longs poils blancs,

assez abondants, couchés. o*Q Long. 7-9 mill.

La 9 se distingue du a" par le troisième seg-

ment abdominal un peu moins large, le troisième

segment ventral noiravec le milieu apical un peu
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épaissi
;
par la ponctuation du pronotum un

peu moins espacée, les intervalles légèrement

moins lisses. Cœlestinum, Spinola.

Patrie : Egypte,

Ponctuation du pronotum serrée, profonde,

subréticulée ; ventre noir avec les segments2 et 3

tachés de bleu-vert au milieu. — Corps de taille

moyenne, large, robuste, déprimé, entièrement

vert-bleu, terne; le 3 e segment abdominal ainsi

que Taire médiane du mesonotum, l'écussonetle

postécusson plus bleus. Semblable à VH. cœles-

tinum Spin., mais avec la ponctuation duvertex

médiocre, serrée, subréticulée, le pronotum à

côtés fortement convergents en avant, le disque

très déclive antérieurement, la ponctuation mé-

diocre, serrée, profonde, subréticulée, les ailes

entièrement et fortement enfumées , les tarses

roussâtres; la pubescence du dorsulum grosse,

raide, dressée, noirâtre, les angles posticolaté-

raux du métathorax droits, grands, triangulai-

res, aigus, dirigés obliquement en arrière; la

ponctuation de l'abdomen régulière, médiocre,

peu serrée, profonde ; le 3
e segment abdominal

régulièrement convexe sur le disque, sans dé-

pression transversale , les angles latéraux

forts, spinoïdes, séparés de la marge apicale

par un petit sinus très profond, le bord apical

aminci, déprimé, noir, l'apex légèrement sinué.

tf Long. 9 millimètres. Radoszkowskyi, n. sp.

Patrie ; Algérie (Racloszkowsky).

Angles poslicolatéraux du métathorax très di-

variqués, presque en angle droit; troisième

segment abdominal nullement ou très faible-

ment sinué à l'apex. — Corps assez trapu, de

taille moyenne, entièrement bleu ou bleu plus
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ou moins verdâtre; pubesccnce noirâtre, dres-

sée, médiocrement longue. Tète moins large que

le pronotum,couverte de points médiocres, sub-

réticulés, assez serrés, le front parfois vert-gai;

cavité faciale très peu profonde, ridée transver-

salement ; épistome bleu-vcrdâtre avec le cly-

peus souventvert-doré. Antennes noirâtres, pre-

mier et deuxième articles à reflets verts ou

nleus. Pronotum long*, légèrement rétréci en

avant, avec une légère dépression médiane sur

la partie antérieure, ponctuation formée de

points serrés,médiocrcs,subréticulés ; mésopleu-

rcs grossièrement ponctuécs-réticulées; écail-

les noir-bronzé ou avec quelques reflets vert-

bleuâtre; ailes enfumées dans la moitié posté-'

rieurc; mesonotum ponctué comme le prono-

tuiiL excepté sur l'aire médiane où les points

sont plus gros. Ecusson couvert de points plus

gros, réticulés; postécusson grossièrement

ponctué-réticule; angles postieolatéraux du

métathorax à pointe longue, obtuse. Dessous du

corps bleu quelque'peu verdâtre
;
pattes de mê-

me couleur ; tarses et extrémité des tibias roux.

Abdomen assez bombé
;
premier segment court,

à points très fins et serrés ; deuxième segment

à ponctuation moins fine, plus espacée, deve-

nant plus grosse vers le bord postérieur; troi-

sième segment avec les côtés arrondis, sub-

tronqué-arrondi transversalement à l'apex, une

légère dépression transversale près du bord ex-

trême de manière. à simuler un vague bôurrc-

lel, les angles latéraux presque obtus. Ventre

noir de poix, brillant, avec des points irrégu-

liers, fins, assez serrés, les poils assez longs,

noirâtres, a* Ç Long. 5-0 n,m
. Clialybaeum, Dahlbom.

Patkie : France,
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Angles posticolatéraux du métathorax diri-

gés obliquement en arrière; troisième segment
abdominal avec un petit sinus aigu à l'apex. —
Semblable à l'espèce précédente dont il diffère

par sa taille plus forte, la pubescence de l'avant-

corps épaisse, la tête au moins aussi large que
le pronotum

;
par le pronotum à côtés parallèles

,

rectangulaire-transversal
;
par la ponctuation

plus régulière, les nervures des ailes rousses
;

par les angles latéraux du troisième segment
abdominal beaucoup plus forts, a" Long.71/2mm

(Sec. sp. typ. ). Simile, Mocsary.

Ods. —Cette espèce se retrouvera probablement
dans la Sibérie occidentale, faisant partie de notre
faune. De même qu'un certain nombre d'espèces
connues jusqu'à présent seulement du Turkestan,
d'Asie-Mineure, etc.se retrouveront dans l'Asie orien-
tale. Ces espèces appartiennent vraisemblablement
à la faune asiatique.

Patrie
; Sibérie orientale : Amur : (Radoszkowsky).

Corps entièrement feu-doré
; pattes, ventre

et antennes 'roux-testacé. -- Corps de grande
taille, robuste, entièrement feu-doré, parfois lé-

gèrement cuivré, à pubescence courte, grisâ-

tre, dressée; ponctuation de tout l'avant-corps

serrée, profonde,assez forte,subruguleuse. Tête
aussi large que le pronotum, à points un peu
moins gros que sur le thorax; cavité faciale

avec quelques reflets verts sur les côtés, évasée,

peu profonde, striée transversalement; épis-

tome feu-doré, premier article des antennes à
reflets dorés. Pronotum long, convexe» la ponc-
tuation très régulière, comme sur le mesono*
tum et l'écusson

; postécusson déprimé en des-
sus, mais formant une petite gibbosité près de
l'abdomen, grossièrement ponctué-réticule

ainsi que les mésopleures; angles posticolaté-
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raux du métalhorax à pointe longue, dirigée

un peu en arrière. Ecailles roux-t siacé ; ailes

fortement enfumées, surtout dans l'extrémité.

Pattes dorées en dessus, roux-tesiacé en des-

sous et aux arliculations. Abdomen large, assez

convexe, à ponctuation médiocre, profonde,

assez serrée; premier segment lisse, imponctué

sur la troncature antérieure, avoc une ligne mé-

diane également imponcluce atteignant le bord

postérieur et se continuant sur le deuxième seg-

ment; deuxième segment à ponctuation un peu

plus forte vers le bord postérieur et sur les cô-

tés ; troisième segment à points également un

peu plus gros, régulièrement arrondi-subtrans-

vcrsal, angles latéraux scarieux, spinoïdes,

roux ; marge extrême apicalc très légèrement

repliée en dessous; un vague sinus à l'apex.

Ventre couvert de points très fins
;
pubescence

grise, d1

g Long. 9-10mm . (Sec. sp. typ.).

Cirtanum, Giuhodo.

Patrie : Algérie, Tunisie.

Corps non entièrement feu-doré. 6

6 Thorax avec des parties feu ou cuivre. 7

—— Thorax sans parties feu ni cuivré. 1

1

7 Tout lavant-corps, y compris le métathorax,

doré-cuivré en-dessus. — Corps d'assez grande

taille, trapu, couvert de poils gros, raides,

dressés, noir-brunâtre. Tout l'avant-corps cou-

vert de gros points profonds, serrés, mais nulle-

ment rugulcux ni confluents. Tète relativement

petite; clypeus vert-doré, peu gibbeux, presque

imponctué; cavité faciale évasée sur les côtés,

obovalc, vert-doré, brillante, striée transversa-

lement. Antennes noires, premier article bronzé.
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Pronotum allongé, rectangulaire, avec un petit

sillon au milieu du bord antérieur. Mésopleures

doré-cuivré comme le dorsulum, ponctuées-

réticulées, avec un petit espace au milieu du

disque couvert de petits points peu profonds.

Postécusson arrondi -convexe, grossièrement

réticulé; angles postico-Iatéraux du métathorax

à pointe fine, aiguë, longue et divariquée.

Ecailles brun-obscur, légèrement métalliques

à la base. Ailes fortement enfumées avec un

petit espace éclairci dans la région discoïdale. Le

dessous du thorax vert-bleuâtre
;
pattes bleues un

peu verdàtres, tibias d'un vert légèrement doré,

tarses et extrémité des tibias roussâtrcs
;
pubes-

cence blanchâtre. Abdomen d'un beau feu-

grenat, court, de la longueur du thorax seul;

premier segment très court, à ponctuation pro-

fonde, médiocre, serrée ; deuxième segmenta
points plus gros et espacés ; troisième segment

court, garni de points gros et serrés, les angles

latéraux obtus, noirâtres, ainsi que toute la bor-

dure du segment qui est régulièrement arrondi

transversalement. Ventre noir un peu brunâtre,

couvert de gros points assez serrés, réguliers,

entremêlés de longs poils épais, dressés, noi-

râtres, a* Long. l
mm

. Sculptiventre, Buysson.

Patrie : Algérie (F. Ancey).

—— L'avant-corps non entièrement doré en dessus. 8

8 Ecusson doré ou cuivré. 9

—— Ecusson nullement doré ni cuivré. 10

9 Corps de taille moyenne ; vertex, pronotum,

mesonotum, ecusson et disque du postécusson

feu-doré, le reste de l'avant-corps blcu-verdâtrc

ou bleu
;
pronotum à côtés subparallèles avec
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un sillon longitudinal au milieu du bord anté-

rieur.

Lucidulum, F. Var. Szaboi, Mocsahy (voir n° 10).

., Corps de taille grande ou moyenne; vertex et

dorsulum.moins le métathorax,feu-cuivré-ver-

dâtre; pronolum à côtes sensiblement conver-

gents en avant, sans sillon ou simplement avec

une dépression au milieu de la troncature an-

térieure.— Pubescence courte, grisâtre, dressée,

assez serrée. Tête un peu plus large que la

partie antérieure du pronotum, à points mé-

diocres, assez profonds, serrés; cavité faciale

bleue ou bleu-vert, assez profonde, striée trans-

versalement. Antennes noirâtres, premier ar-

ticle vert ou bleu-verdâtre. Pronotum long, à

ponctuation médiocre, serrée, assez profonde.

Mésopleures vertes ou bleues, fortement ponc-

tuées-réliculécs. Ecailles noir-bronzé, à reflets

verts en avant; ailes grandes, fortement enfu-

mées. Mesonotum faiblement convexe, ponctué

comme le pronotum, excepté sur l'aire médiane

où les points sont plus lins ; écusson vert-

bleuâtre, cuivré au milieu, déprimé, à points

peu profonds, plus gros que sur le pronotum,

mais espacés, les intervalles pointillés, excepté

sur le disque où ils sont lisses et brillants.

Postécusson bleu-verdâtre ainsi que le reste du

métathorax, fortement ponctué-réticule. Des-

sous du corps bleu-vif; pattes vert-bleuâtre,

tibias quelquefois un peu cuivrés en dessus,

tarses et extrémité des tibias roux. Abdomen

resplendissant, cuivré ou feu-cuivré ou feu-doré,

souvent avec des reflets verts, ponctuation fine,

médiocrement serrée, peu profonde; deuxième

segment ayant parfois une petite tache discoi-

dalc bronzée; troisième segment arrondi, assez



âe TRIBU, HETER0NYCH1D.E. — 6e
G., HEDYCHRUM 219

convexe, avec une légère dépression transver-

sale de chaque côté au-dessus des angles laté-

raux, ceux-ci spinoïdes. Ventre noir de poix,

brillant, parfois avec quelques légers reflets

vcrdâtres sur le deuxième segment, poils longs,

raides, noirâtres, très espacés, ponctuation fine,

très espacée, a"? Long. 6-9mm .

La ? a le troisième segment ventral avec une

petite carène médiane longitudinale, plus sen-

sible vers le bord apical.

Le a* diffère de la femelle par son coloris gé-

néralement moins cuivré ou même par la cou-

leur vert-gai de l'avant-corps, l'abdomen vert-

doré, les côtés du thorax et le métathorax bleus
;

par la ponctuation de l'avant-corps plus forte.,

subruguleuse; par le deuxième article anten-

naire ordinairement à reflets verts.

Rutilans, Dahlbom.

Parasite des Philanthus coronatns, F. et apivo-

rus, Latr., et d'après M. Abeille de Perrin, de l'Ha-

lictus zebrus, Nyl.

Patrie : Commun dans toute l'Europe : France, Corse,

Allemagne, Suisse. Italie, Autriche-Hongrie,

Belgique, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie.

Egypte, Mont Ararat, Transcaucasie, etc.

Var. Perfidum, Var. nov. Généralement con-

fondu avec YH. virens, Dahlb., diffère du type par

la teinte verte ou bleue ou bleu-vert de l'avant-corps

et par l'abdomen vert-doré. c^$.

Patrie. — France, Espagne, Arménie.

Var. viridi-auratum, Mocs. « Diffère du type par

le vertex, le dorsulumet les mésopleures vert-doré,

l'abdomen plus vert-doré, les deuxième et troisième

segments cuivrés. »

« Patrie : Algérie, Maroc. » Sec. Mocsary.

10 Pronotum seul feu-cuivré.

Lucidulum, F. Var. Aureicolle, Mocsary,

(voir ci-dessous).
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—

—

Pronotum et mesonolum feu-doré. — Corps

trapu, de taille médiocre, à pubescence courte,

grosse, assez serrée, noirâtre en dessus de

l'avant-corps, plus longue, peu serrée et blan-

châtre en dessous. Thorax assez convexe. Tête

aussi large que la partie antérieure du prono-

tum, verte ou bleu-vert ou bleue, rarement avec

une petite macule feu vers les ocelles; ponctua-

tion serrée, médiocre, réticulée ; l'occiput à

points très serrés, plus fins, subruguleux ; ca-

vité faciale brillante, striée transversalement.

Antennes noir-brun-foncé ou noirâtres, les deux

premiers articles verts ou blcu-verdâtre. Pro-

notum assez long avec les côtés légèrement

convergents en avant, d'un beau feu-doré en

dessus, la troncature antérieure verte, un petit

sillon au milieu du bord antérieur, ponctuation

assez grosse, serrée, subrugulcuse, réticulée.

Mesonotum d'un beau feu-doré, ponctué comme

le pronotum, excepté vers la partie postérieure

de l'aire médiane où les points sont beaucoup

plus gros. Mésopleures vertes ou bleu-verdâtre,

assez grossièrement réticulées. Ecailles brun-

roussâtre ou noirâtres, ordinairement â reflets

métalliques en avant; ailes assez fortement en-

fumées. Ecusson bleu ou vert ou vert-bleuâtre,

comme le postécusson, grossièrement ponctué-

réticule. Métathorax, dessous du corps et pattes

bleus ou bleu-verdâtre; tarses brun-roussâtre.

Abdomen large; feu-doré resplendissant, rare-

ment avec quelques reflets verdâtres, ponctua-

tion assez fine, espacée; troisième segment ré-

gulièrement arrondira bordure extrême apicalc

légèrement réfléchie sur tout son contour et sur-

tout âl'apcx, angles latéraux subspinoïdes ou ob-

tus. Ventre noir de poix, brillant, à points fins, en-

tremêlés d'autres médiocres et assez gros, poils
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longs noirâtres ou brunâtres ; troisième seg-

ment avec un fort crochet mucroniforme au

milieu du bord apical
;
quatrième segment assez

fortement caréné au milieu dans sa longueur.

? Long 4 l/2-9mm .

Le a" a la même forme que la $ mais il en

diffère par la coloration du pronotum et du

mesonotum qui est bleue ou bleu-verdàtre ou

verte ou vert doré, parfois un peu feu, plus rare-

ment bleu-foncé; par le pronotum plus court;,

le troisième segment parfois avec une large ta-

che discoïdale vert-doré ou feu, mais jamais de

crochet mucroniforme; la pubescence de l'avant-

corps beaucoup plus longue. Lucidulum, Fabricius.

Obs. — On rencontre des individus atteints de ru-

finisme dans les pattes, les écailles, les antennes et

la nervulation des ailes.

Patrie : Commun dans toute l'Europe, le nord de l'A-

frique, l'Asie occidentale et même la Mon-
golie.

Var. Semiviolaceum, Mocs. — Diffère du type

parl'avant-corpsbleu-indigo-noiràtreun peu bronzé,

les antennes, les écailles et les pattes noir-roussà-

tre obscur, l'abdomen cuivré-bronzé. Mélanisme.

çf Long. 6mm . (Sec. sp. typ !)

Patrie : Hongrie (Mocsary).

Var. Aureicolle, Mocs. — Semblable au type Q
dont il diffère uniquement par le pronotum, qui est

seul feu-doré, et une petite tacbe dorée autour des

ocelles. 9 (Sec. sp. typ !).

Patrie : Asie-Mineure (Mocsary).

Var. Micans, Luc. — Semblable au type çf, mais

avec le pronotum un peu déprimé en dessus; la

ponctuation tlioracique plus profonde, les points non

évasés; la ponctuation abdominale également plus

profonde et un peu plus grosse. Je possède tous les

passages de cette variété au type. L'avant-corps a

souvent une teinte dorée- a* (Sec. sp. typ!).

Patrie : Algérie.

Var. Szaboi, Mocs. — Diffère du type £ par la

coloration du front, du dessus de la tête, qui est,
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comme celle du pronotum et du mesonotum, d'un

beau feu-doré, et en plus une large lâche de môme
couleur existe au milieu de l'écusson. $.

Patrie : France, Russie.

11 Tête et thorax bleu-indigo-noirâtre; anten-

nes, écailles et pattes noir-roussâtre obscur.

Lucidulum, P. Var. Semiviolaceum,MonsAHY.

(Voir n° 10).

Tète et thorax nullement noirâtres. 12

12 Pronotum couvert de points réticulés, ar-

rondis. 13

—

—

Pronotum couvert de points profonds, non

réticulés. 14

13 Corps de grande taille ; avant-corps bleu vif;

pronotum long, à ponctuation moins serrée;

abdomen vert-doré, à ponctuation plus forte et

plus régulière. — Diffère de YH.virens Dahlb.

? simplement pur le pronotum très faiblement

convexe, avec un léger sillon médian au bord an-

térieur; par la ponctuation de l'occiput beau-

coup plus fine, serrée, ruguleuse, subcoriacée;

celle du pronotum réticulée, ruguleuse, plus

serrée ; celle du mesonotum plus serrée, plus

régulière ; celle de l'abdomen un peu plus ser-

rée et moins forlc ; celle du deuxième segment

ventral plus fine
;
par le troisième segment ven-

tral avec le crochet apical plus saillant et pres-

que en angle droit avec la carène médiane
;
par

les angles latéraux du troisième segment abdo-

minal courts et obtus. 9 Long. 8mm .

Luculentum, Foerster

Patrie : Ile de Candie (Mocsary).

— Corps de taille moyenne ou petite ; avant-

corps de différentes teintes de bleu ou de vert,
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très variable; pronotum pins court, à ponctua-

tion serrée ; abdomen feu-doré.

Lucidulum, Fabricius tf (Voir n° 10).

14 Corps de grande taille, pronotum convexe,

les côtés fortement convergents en avant; troi-

sième segment abdominal chez la 9 avec un

petit crochet mucroniforme au milieu de son

bord apical. — Corps robuste, large, à pubes-

cence courte, serrée, blanchâtre, dressée ; tout

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

gai. Tête relativement petite, à points irrégu-

liers, médiocres, peu profonds sur le vertex,

plus serrés et subréticulés sur le front ; cavité

faciale assez profonde, striée transversalement,

parfois bleu-indigo ; clypeus noir-brun anté-

rieurement où il est brusquement déprimé-ré-

fléchi. Antennes brunes ou brun-marron, le

premier article vert ou bronzé, le deuxième

bronzé, le troisième subégal aux deux suivants

réunis. Pronotum long, très sensiblement inflé-

chi en avant, la ponctuation grosse, régulière,

profonde, médiocrement serrée, non réticulée
;

mesonotum à ponctuation grosse, irrégulière,

ruguleuse, écusson et mésopleures grossière-

ment ponctués-réticules
; postécusson à réticu-

lation très grosse; angles posticolatéraux à

pointe longue, fine et divariquée. Ecailles bru-

nes avec quelques reflets métalliques à la base;

ailes fortement enfumées
;

pattes bleues ou

vert-bleu, ou vertes, tibias souvent vert-gai ou

vert un peu doré, leur extrémité et les tarses

roussâtres. Abdomen d'un beau feu-grenat, ou

feu-doré, quelquefois avec des reflets verts :

premier segment court, à ponctuation grosse,

médiocrement serrée, profonde, moins grosse,

et plus serrée sur le disque, la troncature an-
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térieurc avec un large sillon au centre, et elle

est imponctuée, lisse, ilemenl un peu

plus bron nt à points plus

gros, plus profonds; troisième segment régu-

lièrement ovale-arrondi, un peu déprimé trans-

versalement près de la bordure apicale, celle-

ci i troitement mais brusquement réfléchie, ca-

naliculée, la bordure extrême brun-clair, sub-

scarieuse, l'apex est légèrement émarginé, les

angles latéraux plus ou moins spinoïdes. Ven-

tre noir ou brun-foncé, liés rarement avec un

vague reflet vert au centre; ponctuation grosse,

entremêlée de points plus fins avec des poils

bruns; bordure apicale du troisième segment

plus claire, subscarieiise. a" Long. 8-10"'m
.

La + diffère du mâle par le troisième article

des antennes plus court que les deux suivants

réunis; par la ponctuation du pronotum et de

la partie antérieure du mesonotum beaucoup

plus fine, moins serrée, peu profonde, le reste

du mesonotum devient progressivement gros-

sièrement, ponctué-réticule; par la ponctuation

abdominale moins forte et moins profonde ; le

troisième segment abdominal couvert de longs

poils blancs surtout sur le bord ; le ventre sou-

vent marron, sans reflets métalliques, à points

fins mais profonds, entremêlés d'autres très fins,

le troisième segment caréné longitudinalemcnt

au milieu et portant un fort crochet mucroni-

forme à son bord apical. Virens, Dahlbom.

Obs. — Los différences qui existent entre les deux

sexes, bien sensibles, mais né;_r liir<''0s par les au-

teUrs, mil '''lé cause que je prenais la femelle pour

une espèce dii tincte de e lie décrite par Dahlbom.

Je l'ai décrite sous le nom d'il. Phœnix en 1888;

depuis, j'ai examiné un certain nombre d'exemplai-

res eij'ai reconnu mon erreur. !>< plus, il est àre-

marquer que l"abdomen est souvenl parfaitement

feu-doré sans mélange de vert, que le dessous du

corps et la face sont parfois bleu-indigo, que le
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#

ventre est très rarement à vagues reflets verts chez

leo" seulement; ces particularités ne sont pas da-

vantage indiquées par Dahlbom.

Patrie : Syrie, Sarepta, Italie (Gribodo).

Var. Caacasicum, Mocs. « Tête et thorax plus ou

moins verts, un peu dorés, cf. »

« Patrie : Transcaucasie (Sec. Mocsary). »

—

—

Corps de taille médiocre ou petite
;
pronotum

plus ou moins déprimé sur le disque; troisiè-

me segment ventral chez la $ simplement ca-

réné longitudinalement, sans mucron saillant. 15

15 Abdonien à points gros et espacés
;

pattes

rousses à reflets bleus. — Corps de taille mé-

diocre, robuste; tout l'avant-corps d'un beau

bleu vif, l'abdomen d'un beau feu-doré-cuivré;

pubescence très courte, grosse, couchée, rous-

sâtre. Tête petite, à ponctuation fine, peu serrée

et obsolète sur l'occiput, devenant plus grosse,

plus serrée et réticulée sur le front ; cavité fa-

ciale concolore, profonde, striée transversale-

ment. Antennes noir-roussâtre, le premier ar-

ticle bleu. Pronotum très long, à côtés conver-

gents en avant, avec un sillon médian obsolète

dans toute la longueur; ponctuation des pro-et

mesonotum et du disque de l'écusson très peu

serrée, médiocre, peu profonde, les intervalles

des points fisses, brillants et convexes; écusson

à points plus gros sur les bords
;
postécusson

et mésopleures grossièrement et densément

ponctués-réticules; angles posticolatéraux du

métathorax très longs, divariqués, à pointe

aiguë. Ecailles rousses, scarieuses; ailes assez

enfumées, à nervures brun-roussâtre; poitrine

et hanches bleu-vif, le reste des pattes roux

avec des reflets bleu-vif sur les cuisses et les

tibias. Abdomen obovale, resplendissant, à
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ponctuation grosse, espacée, le disque à points

plus petits; troisième segment un peu compri-

mé sur les côtés, ovale-arrondi, à gros points

espacés. Ventre noir un peu roussâtre, vague-

ment bronzé-bleuâtre; deuxième segment à

points lins ; troisième segment caréné longitu-

dinalement au milieu, sans crochet mucroni-

forme. 9 Long. 7 l/2mm . (Sec. sp. typ. !).

Semicyaneum, Mocsary-,

Patrie : Turkéstan : Taschkend (Mocsary).

Abdomen à points petits, plus ou moins ser-

rés
;
pattes métalliques. 16

16 Pubescence fine, blanchâtre ; pronotum dé-

primé, plus long, parallèle, à ponctuation très

régulière, serrée, médiocre, subruguleusc;

écaillesbrunes,scarieuses,avec quelques reflets

métalliques. — Corps de taille médiocre ou pe-

tite ; l'avant-corps déprimé, à côtés parallèles,

bleu-verdâtre, plus rarement vert-gai, l'abdo-

men feu-doré, rarement avec quelques reflets

verts. Tête aussi large que le pronotum, à

points médiocres, serrés, subruguleux, pro-

fonds, généralement subréticulés; cavité fa-

ciale largement évasée, ridée transversalement;

épistome bleu-verdâtre. Antennes brunâtres ou

brun-noirâtre, le premier article verdâtre. Pro-

notum avec un léger sillon médian au bord an-

térieur, très souvent les intervalles de la ponc-

tuation imperceptiblement ridés transversale-

ment ; mesonotum ponctué comme le pronotum

,

l'aire médiane presque toujours d'une teinte

plus foncée; mésopleures grossièrement réti-

culées, les points à fond plat ; ailes fortement

enfumées; écusson parfois vert-gai, à ponctua-

tion un peu moins serrée que sur le mesono-

tum
; postéeusson ordinairement bleuâtre, gros-
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sièrement réticulé, les points à fond plat ; an-

gles posticolatéraux du métathorax à pointe

longue., fine, aiguë, divariquée. Dessous du tho-

rax et pattes vert-bleuâtre, tibias un peu rous-

sàtres aux extrémités, tarses roussâtres. Abdo-

men feu-doré, peu convexe, plutôt déprimé,

couvert de points fins, profonds, assez serrés,

le bord postérieur du deuxième segment et le

troisième en entier à points moins fins et moins

serrés ; troisième segment régulièrement ar-

rondi, avec une légère dépression transversale

près du bord apical, les angles latéraux sca-

rieux, forts, mais subobtus. Ventre noir-brillant

aveo des points fins assez serrés et des poils

grisâtres et longs ; croisième segment, chez la

2 , caréné longitudinalement dans son milieu
;

chez le a* on distingue quelques reflets verts

peu apparents, surtout sur le troisième seg-

ment. 2a" Long. 4 l/2-7m™. (Sec. sp. typ.!).

Longicolle, Abeille.

Oiîs. — On rencontre des individus atteints de ru-

finisme dans les pattes, les antennes, les écailles et

les nervures alaires.

Patrie : France, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile,

Sarepta.

Pubescence grosse, noir-roussâtre
;
pronotum

moins déprimé et moins long, moins parallèle,

la ponctuation plus grosse, moins serrée, sub-

ruguleuse-, écailles noir-brunâtre , non sca-

rieuses. — Taille médiocre, un peu plus forte

que chez le précédent, allongée; l'avant-corps

convexe, bleu plus ou moins foncé ou bleu-ver-

dâtre, ou vert-gai ; abdomen toujours feu-doré

resplendissant. Tète aussi large que le prono-

tum, couverte de points médiocres, peu serrés,

profonds, subréticulés ; cavité faciale striée

transversalement, largement évasée; antennes
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noirâtres, premier article vert ou bleu. Prono-

tum subparallèle, légèrement déprimé au mi-

lieu du bord antérieur, la ponctuation non ré-

ticulée; mesonotum ponctué comme le prono-

tum, excepté dans la partie postérieure de l'aire

médiane où les points sont gros et réticulés;

mésopleures grossièrement réticulées, les points

à fond plat ; écailles à reflets bronzés ou vert-

bleuâtre en avant; ailes fortement enfumées,

hyalines à la base ; écusson déprimé à sa base,

ponctué subréticulé, les points moins gros,

moins profonds et généralement moins serrés

sur le disque antérieurement; postécusson

grossièrement réticulé; les angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe longue, étroite,

aiguë, divariquée. Pattes et dessous du corps

bleus ou vert-bleuâtre; tarses roussâtres. Abdo-

men couvert de points fins, peu serrés, ceux du

troisième segment un peu glus gros; troisième

segment régulièrement arrondi, angles latéraux

spinoïdes, une légère dépression transversale

près du bord apical. Ventre noir, couvert de

points très fins et serrés, très rarement on re-

marque quelques légers reflets métalliques
;

troisième segment, chez la 2, muni d'unecarène

médiane longitudinale, devenant plus forte

vers le bord apical. 2o* Long. 6-8 mill (Sec.

sp.typ.!). Gerstaeckeri, Cuevhieh.

Parasite des Philanthus coronatus, F. et apivo-

rus, Lalr.

Ons. — Il se dislingue de VII. lucidulum, F. a*

par sa forme allongée; le pronotum long, à ponc-

tuation formée depoints nets, profonds, non réticu-

les
;
par la pubesccncc courte et plus raide.

Patrie : Commun surtout dans le centre et le nord de

l'Europe : France, Belgique, Suisse, Alle-

magne, Italie, Transcaucasie, etc.

Var. ru/ipes, nov. var. Diffère du type par Pavant-

corps à reflets violacés, les antennes, les pattes, les

écailles, les nervures des ailes et le ventre roux. —
Patrie : Sardaigne (Gribodo). Euiinisme £.
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ESPÈCE D'HEDYCHRUM

RESTÉE INCONNUE

H. Frivaldskyi, Mocsary. Grand, large et robuste, à pu-
bescence ëparse; tête et thorax teintés de bronzé et de violet;

cavité faciale profonde, violette, couverte de stries transversales
fines et serrées ; antennes grêles, roux-testacé, le troisième article

médiocre, à peine de moitié plus long que le quatrième, plus
court que les quatrième et cinquième réunis; joues presque
nulles, linéaires; ponctuation du vertex un peu plus dense, celle

dj thorax et de l'écusson plus espacée
;
postécusson peu gibbeux,

scrobiculé ; angles posticolatéraux du métathorax forts, trian-

gulaires, aigus; mésopleures à points épais et denses; abdomen
violet-pourpre-doré, les deux premiers segments à ponctuation
éparse, assez profonde, le troisième à points subruguleux plus
denses, avec de larges intervalles lisses ; base du premier seg-
ment lisse et polie, largement et triangulairement excisée; troi-

sième segment déprimé convexe avec une large marge apicale
assez large d'un icstacé obscur, le centre médiocrement excisé,

les côtés profondément excisés en forme d'arc, les angles latéraux
aigus. Ventre noir de poix, brillant

;
pattes bleues, les genoux,

l'extrémité des tibias et les tarses roux-testacé ; ailes subhyalines,
enfumées largement à l'extrémité, les nervures brunes; écailles

roux-brun, cf Long. 9 rn
.

Patrie : Territoire delà mer Caspienne (Mocsary).

iï Tribu. — Eiichrysididic

Caractères. — Corps de taille petite, médiocre, moyenne ou

grande, de forme très variable. Vertex toujours plus ou moins
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épais; les côtés de la tête derrière les yeux jamais dilatés
;
joues

de longueur variable, parallèles ou convergentes en avant, par-

fois formant une sorte de bec; les yeux plus ou moins développés,

toujours grands, parfois occupant plus des deux tiers de la lar-

geur de la face. Mandibules falciformes, simples ou avec une pe-

tite dent plus ou moins forte ; mâchoires de grandeur très variable,

quelquefois assez allongées., bilobées, le plus souvent arrondies;

palpes labiaux de trois articles
;
palpes maxillaires de cinq articles.

Pronotum transversal, ordinairement avec un petit sillon plus

ou moins court au milieu du bord antérieur; mesonotum divisé

longitudinalement en trois aires plus distinctes
;
postécusson con-

vexe ou gibbeux, ou conique plus ou moins aigu, parfois ter-

miné en lame creusée en dessus ou carénée ; les épisternum

du mésothorax toujours visibles; les mésopleures de forme et de

sculpture très variables, convexes ou avec des carènes ou des

dents, le disque ordinairementavecun sillon médian longitudinal

partant des ailes et un sillon transversal situé un peu en dessous.

Les épisternum dumétalhorax conformés assez irrégulièrementet

toujours formant chacun un angle plus ou moins fort, précédant

ceux des métapleures etdans le même plan qu'eux, généralement

la suture postérieure n'aboutit pas tout à fait à la suture des méso-

pleures. Les angles postico-latéraux du métathorax constamment

plusou moins développés et de forme variable; les stigmates mé-

tathoraciques grands, transversaux, toujours situés en dessous

des angles postico-latéraux. Hanches et cuisses médiocres; ongles

des tarses toujours simples. Les ailes étroites, allongées; les su-

périeures avec les cellules brachiale, costale et médiane com-

plètes, les cellules anale et troisième discoïdalc subcomplètes,

la cellule radiale incomplète ou complète; la première discoïdale

complète ou incomplète; les inférieures avec les nervures costale

et anale, parfois aussi avec des traces des nervures radiale, mé-

diane et cubitale. Abdomen avec trois segments visibles; le

ventre toujours concave.

Cette tribu est très homogène et c'est elle qui renferme le plus

grand nombre d'espèces, tant pour la faune admise dans cet ou-

vrage que pour celle du globe.
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TABLEAU DES GENRES

Première cellule discoïdale des ailes supérieures incomplète.

G-..1. — Chrysogona, Foerster.

Première cellule discoïdale des ailes supérieures complète. 2

Corps toujours de grande taille; yeux occupant plus des deux
tiers de la largeur de la face ; épistome prolongé en un long

bec à côtés subparallèles. G. 5. — Stilbum, Spinolà.

Corps de taille variable; yeux n'occupant jamais plus des deux
liers de la largeur de la face ; épistome jamais prolongé en un
long bec à côtés subparallèles. 3

Cellule radiale des ailes supérieures très incomplète, ouverte

au moins d'un tiers de sa longueur présumée; marge apicaledu

troisième segment abdominal entière ou bordée de fines aspéri-

tés saillantes. G. 2. — Spinolia, Dahlbom-Buysson.

Cellule radiale des ailes supérieures complète ou n'étant ja-

mais ouverte de plus d'un quart de sa longueur
;
marge apicale

du troisième segment abdominal jamais bordée de fines aspéri-

tés saillantes- 4
Troisième segment abdominal entier ou ondulé ou bien muni

d'angles ou de dents, ces dernières au nombre de 1 à 6.

G. 4. — Chrysis, Linné.

Troisième segment abdominal denlieulé en scie.

G. 3. — Euchroeus, Latreille.

K GENRE. - CHRYSOGONA, Foeuster

Xpûseos, d'or; ycôvos angle

(PI. XVIII)

Corps de petite taille, allongé, ailes supérieures avec la pre-

mière cellule discoïdale à peine simulée, mais sans nervure dis-

tincte, la cellule radiale non fermée complètement ou complète,

jamais ouverte d'un tiers de sa longueur. Abdomen allongé;

marge apicale du troisième segment crustacée comme le restedu

segment, une série antéapicale defovéoles.

Derniers segments abdominaux de la femelle normaux
;
ba-

guettes allongées, crochets des mâles larges, conjugués; les te-
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nettes linéaires, aussi longues que les volsella, celles-ci larges;

les branches du forceps larges et courtes.

Ce genre est pauvre en caractères distinctifs; il diffère du gen-

re Chrysis uniquement par la première cellule discoïdale des

ailes supérieures qui est indistincte. Foerster l'a établi simple-

ment sur ce caractère. Les espèces reconnues lui appar-

tenir sont encore très peu nombreuses. En Europe il y en a

trois espèces de signalées, dont une seule est bien connue, les

deux autres n'ont jamais été retrouvées.

— Corps de petite taille, allongée, subparallèle,

entièrement blcu-vcrdàtre ou vert-bleuâtre, à

teinte mate;pubescence cendré-blanchâtre, peu

abondante, subdressée, fine; on distingue par-

fois des reflets vert-doré sur le pronotum, les

aires latérales du mesonolum, les côtés des

segments 1 et 2 de l'abdomen, la marge apicale

du troisième segment et aussi sur les pattes et

le ventre. Tète plus large que le pronotum,

épaisse, couverte de points médiocres, serrés,

subréticulés, ruguicux ; cavité faciale subcarrée,

creusée, ponctuée-côriacée sur les côtés, striée

transversalement au milieu, terminée en haut

par une carène transversale aiguë, ondulée,

souvent à teinte dorée; joues très courtes; man-

dibules simples. Antennes courtes, noirâtres ou

brun-noir, premier et deuxième articles verts,

le deuxième quelquefois avec des reflets dorés.

Pronotum court, transversal, assez convexe,

avec une impression longitudinale au milieu,

la troncature antérieure abrupte, ponctuation

subrégulière, médiocre, serrée, subréticulée

subruguleuse, mesonotum ponctué de même
;

écusson à points moins serrés ;
postécusson

convexe, plus profondément et grossièrement

ponctué-réticule ; angles posticolatéraux du

métathorax â pointe assez forte, subaiguë, re-
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courbée en arrière. Mésopleures ponctuées-ré-

ticulées avec les sillons bien marqués, l'aire

inférieuresansdent,ni carène. Ecailles bleues,

ailes presque hyalines. Pattes vert-bleuâtre, ex-

trémité des tibias et tarses roussâtres, le pre-
mier article des tarses plus clair, parfois sub-
testacé chez le mâle, mais les derniers articles

toujours brunis chez les deux sexes. Abdomen
obovale, peu convexe, premier segment à points

assez gros, assez serrés, subréticulés, avec une
légère carène longitudinale, noirâtre ; deuxiè-
me segment souvent avec une tache discoïdale

noir-bleuâtre, la ponctuation plus fine, subru-
guleuse

; troisième segment déprimé transver-

salement au milieu, ovale, très légèrement ren-

flé avant la série antéapicale, à points assez

serrés comme sur le deuxième segment, une
très légère carène médiane longitudinale par-

tage la série antéapicale; série antéapicale ordi-

nairement bleu-vif, profonde, 16 fovéoles ar-

rondies, confluentes parfois, ouvertes ; marge
apicale arquée-arrondie au centre avec l'apex

plus ou moins légèrement sinué, une petite

dent dirigée en arrière et plus ou moins forte se

distingue de chaque côté près de la naissance

de la série antéapicale, les côtés du segment
longs, rectilignes. Ventre vert-bleuâtre ou vert-

gai avec une tache noire de chaque côté de la

base du deuxième segmeut. o"£. Long. 3 l/2-6mm .

Le mâle diffère de la femelle par sa couleur
plus verte, un peu moins mate, le troisième

segment abdominal moins déprimé sur le dis-

que, avec l'apex plus vaguement sinué et les

dents latérales plus obtuses ; les tarses toujours

clairs - Assimilis, Spinola.

Obs. — On trouve des individus atteints de rufî-
nisme particulièrement aux pattes, aux antennos,
aux écailles et dans la nervulation des ailes.
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Patrie : Assez répandue en Europe. France, Espagne,

Italie, Algérie, Egypte, Syrie, Russie, Cau-

case, etc.

ESPECES DE GHRYSOGONA

RESTÉES INCONNUES

C. soluta, D.uiLisoM. — Etroite, linéaire, longue à peine de
deux lignes décimale?, densément ponctuée et pointilléc, subco-
riaeée, peu brillante, violacée, avec une ligne transversale sur

le vertex, la marge apicale des segments 1 et 2 de l'abdomen, les

fémurs et les tibias des deux côtés verts, les pieds d'ailleurs bruns,

la cavité faciale de la tète non marginéeen baut, l'occiput inerme.
la marge latérale du troisième segment légèrement flexucuse,

les cellules diseoidale et radiale des ailes incomplètes.

Très voisine le la C. nilidiila et lui ressemblant beaucoup,
mais elle s'en distingue facilement par le corps beaucoup plus

court et plus étroit, violacé avec les endroits bleu-vcrdàtre indi-

qués ci-dessus dans la diagnosc, la cavité faciale de la tète non
marginée, l'occiput inerme, les cellules diseoidale et radiale des

ailes incomplètes, la tète et le thorax à ponctuation médiocre ou
presque ponctués-coriacés.

Vertex verdâtre transversalement près des ocelles; une teinte

verte se présente aussi sur le dorsulum du pronotum, sur le me-
lanotumet la poitrine; mais la couleur fondamentale de ces pièces

est violacée. Cavité faciale brillante, pointillée-coriacée, bleue

en baut, l'extrémité verdâtre; clypeus médiocre, transversal,

brillant, vert, avec quelques points épars, le disque légèrement
convexe, la marge apicale très légèrement arquée-émarginée au
centre. Antennes comme cbez la C. nitidula.. Labre semilunaire,

médiocre, subrenflé, pubescent, testacé-brunâtre. .Mandibules

vertes à la base, testacé-brunâtre à l'extrémité. Thorax cylin-

drique, les angles postico-latéraux petits, coriacés-ponctués, sub-

aigus , triangulaires . Ailes hyalines à nervures brunes
;

la nervure transverso-médiane manque à moitié au milieu,

entre la nervure radiale qui est plus forte et la nervure
cubitale qui commence un peu, de telle sorte que la cellule dis-

eoidale est incomplète; cellule radiale lancéolee-aeuminée, mé-
diocrement ouverte à l'extrémité. Abdomen linéaire, un peu plus

long que le thorax, mais de même largeur que celui-ci, convexe
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sur le dorsulum, les segments 1 et 2 densément pointillés, la

marge apicale brillante bleu-verdâtre, le premier violacé, le

deuxième noir-bronzé et un peu pourpre, une ligne médiane sub-
tilement carénée; troisième segment plus densément et finement
pointillé, noir-bronzé à la base, brillant, bleu à l'extrémité, la

série antéapicale, les dents et la marge latérale comme chez la

C. nitidula, Var. A. Ventre vert-bleu. cf.

Obs. — Je suis persuadé que cet insecte n'est point un Chrijsogona,
mais bien un individu anormal de Chrysis nitidula, F. En effet, j'ai

vu Une C. nitidula atteinte de rufinisme, ayant la cavité faciale très
indistinctement carénée et la base des segments abdominaux noire.
J'ai rencontré également deux exemplaires de la même espèce Fabri-
cienne ayant une des ailes supérieures avec la nervure cubitale man-
quant au milieu du côté antérieur de la première cellule discoïdale.

Patrie : Suède.

G. gracillima, Foerster. — Vert, subbleuâtre : l'abdomen
doré peu brillant, densément ponctué, le premier segment avec
les intervalles garnis de points plus petits, serrés ; anus obtus;
pattes vertes avec les tarses bruns; ailes hyalines, nervures bru-
nes, la cellule radiale fermée, la nervure radiale légèrement
courbée, cf 5m .

Tête et thorax de .cette très remarcpuable espèce colorés comme
chez la Chrysis ignita L., ainsi d'un vert profond et encore d'un
vert-bleu avec un faible reflet violet, spécialement sur le vertex,

l'occiput, l'aire médiane du mesonotum et sur le metanotum.
L'abdomen doré-brillant, mais l'éclat est affaibli par la ponctua-
tion très serrée. Antennes noir-brun, le scape vert avec l'extré-

mité jaune d'or brillant, de mêmeles deux premiersarticlesdufuni-
cule or-brillant. Sur le front se trouve seulement un très faible

vestige de carène transversale, tandis que chez la C. ignita elle

est toujours distincte. Les joues étroites avec une carène aiguë se

dirigeant en haut. Le mesonotum à ponctuation grosse et épaisse,

les intervalles avec une fine ponctuation. Pattes vertes, les tarses

noir-brun. Ailes hyalines claires, la nervulation brunâtre., la

nervure marginale postérieure plus obscure, la nervure basi-
laire un peu plus pâle, presque jaunâtre. La cellule radiale en-
tièrement fermée et la nervure radiale faiblement sinuée, non
comme chez la G. ignita. qui l'a presque anguleuse. La première
cellule discoïdale a l'extrémité non fermée, largement ouverte et

la première nervure récurrente n'atteint pas la moitié, le rudi-
ment de celle-ci part de la nervure médiane. Abdomen à ponc-
tuation serrée, le premier segment avec les points à peine plus
gros que sur le deuxième, et les intervalles à ponctuation très

épaisse et plus fine. Sur le deuxième segment cette ponctuation
plus fine manque presque entièrement, et la ponctuation unifor-
mément grosse saute aux yeux ; chez la C. ignita., le deuxième seg-

mentne manque jamais de points plus fins. Le troisième segment
n'a pas la ponctuation plus serrée que le deuxième, mais elle est

épaisse en avant de la marge postérieure avec la fossette trans-
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vcrsale habituelle qui caractérise le genre Ghrysis. La marge
postérieure du môme segment faiblement et presque indistinc-

tement échancré au milieu et de chaque côlé.

Patrie : Allemagne : Ilerrstein.

2 GENRE. — SPINOLIA, Dahlbom-Boyssoh

Spinola, nom propre

(PI. XIX)

Corps de taille médiocre, moyenne ou grande, large, robuste,

convexe. Tête beaucoup plus large que le pronotum; yeux très

convexes ; front déprimé, plus ou moins ponctué-strié longitudi-

nalement; languette plus longue que chez la plupart des Chrysis,

pliée en deux ; écusson élevé sur les bords, déprimé sur le dis-

que
;
postécusson parfois couvert de fortes aspérités saillantes,

formées par les intervalles de la ponctuation.

Ailes supérieures avec la cellule radiale ouverte au moins d'un

tiers de sa longueur présumée, première cellule discoïdale com-

plète, avec des nervures très distinctes.

Abdomen large : troisième segment avec une série antéapicale

de fovéoles plus ou moins distinctes, la marge apicale entière ou

bordée de fines aspérités saillantes, les côtés de ce segment tou-

jours munis d'un angle ou d'une petite dent dirigée en arrière si-

tuée à la naissance de la marge apicale.

Le quatrième segment ventral des femelles épaissi au milieu

du bord apical , avec de fortes soies très serrées; le cinquième

segment ventral terminé de chaque côté par un fort crochet cor-

né, plus ou moins courbé ; le cinquième segment dorsal sillonné

dans sa longueur et portant de chaque côté sur son bord, une sé-

rie de fortes aspéritésjcornées,plus ou moins unciformes.à pointe

relevée en dessus; le sixième segment dorsal acuminé, épaissi et

sillonné au milieu dans sa longueur ; les baguettes assez

larges.

Le mâle a les derniers segments abdominaux normalement

conformés; les crochets plies en deux, sont conjugués, à pointe
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ordinairement un peu divariquée; volsella plus ou moins con-

tournées, brusquement étroites dans le tiers supérieur; tenettes

aussi longues que les" volsella, linéaires-aiguës ; branches du for-

ceps larges. Le couvercle génital triangulaire.

Gomme on le voit, ce genre compris ainsi est bien distinct des

Chrysis proprement dites. La conformation de la cellule radiale,

du troisième segment abdominal, la forme du corps large et

trapue font penser de suite aux Heclychrum. Les particularités

que l'on distingue sur les segments protractilcs des femelles

sont aussi très curieuses. Plus loin nous verrons que les femelles

des Stilbum ont ces mômes segments très bizarrement armés.

Les Spinolia sont dispersées dans toute l'Europe, mais sont

toutes rares. Elles ont souvent été capturées en été sur les om-

bellifères.

1 Bordure de la marge apicale du troisième

segment abdominal garnie de fines aspérités

saillantes. 2

—— Bordure de la marge apicale du troisième seg-

ment abdominal sans aucune aspérité. 4

2 Thorax sans partie feu; ventre non feu-doré. 3

—

—

Thorax avec le pronotum etFécussonau moins

avec des reflets feu ou cuivré ; ventre feu-doré.

— Corps de grande taille, large, robuste, bleu

ou vert-bronzé ou encore vert-noirâtre-bronzé-

cuivré, avec le front, le pronotum, deux lignes

sur le mesonotum, l'écusson et l'abdomen feu-

doré plus ou moins cuivré; pubescence longue,

cendrée. Tête plus large que le pronotum, ponc-

tuation petite, très serrée, coriacée, ruguleuse,

irrégulière, devenant un peu plus grosse sur le

front et formant des stries longitudinales irré-

gulières ; cavité faciale bleu-vif, presque plane,

canaliculée au milieu, densément ponctuée, les

points confluents et formant des stries conver-
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gcntcs des deux côtés au milieu et un peu en

remontant, terminée en haut sans marge ni ca-

rène, simplement avec une légère impression à

côté de chaque œil et au milieu un petit bouton

noir terminant le sillon longitudinal de la fa-

ce, joues excessivement courtcs
5
presque nulles;

clypeus grand, bosselé au milieu ; mandibules

bi dentées. Antennes brun-roussàtre, les deux

premiers articles et la base du troisième verts,

le troisième brun sur le reste, avec unefinepu-

besccncc soyeuse, argentée, long comme les

deux articles suivants réunis. Pronotum long,

à cotés parallèles, déprimé en-dessus, la tron-

cature antérieure vert-bleu, déclive, large; un

sillon large et vert-bleu au milieu du bord an-

térieur, les angles antérieurs subaigus à poin-

te légèrement divariquée, ponctuation assez

grosse, profonde, ruguleuse, subréticulée, les

intervalles finement pointillés; mesonotum à

ponctuation un peu plus réticulée, les interval-

les plus petits et plus saillants; écusson élevé,

à

points gros, réticulés, les intervalles très sail-

lants, ruguleux, le milieu de la suture anté-

rieure béant
;
postécusson petit, convexe, très

profondément ponctué-réticule, les intervalles

formant de fortes aspérités saillantes; angles

posticolatéraux du métathorai larges, divari-

qués, triangulaires, largementobtus; mésoplcu-

res avec le disque bleu-vert ou parfois un peu

cuivré, densément ponctuécs-coriacées,le sillon

médian longitudinal peu apparent, le sillon

transversal complet, l'aire inférieure obtusé-

ment conique en dessous, mais plane du côté

extérieur, ce plan ponctué-réticule au milieu

et caréné tout autour en lorme de cintre. Pattes

bleu-vert, tarses roussàlres : écailles vertes; ai-

les assez enfumées avec un espace discoidal
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hyalin. Abdomen plus long que l'avant-corps,

assez convexe^ caréné au milieu dans toute sa

longueur, couvert de points fins, serrés, rugu-

leux, coriaces, entremêlés de quelques autres

encore plus petits, la bordure apicale des deux

premiers segments lisse, amincie, subscarieuse,

précédée d'une marge finement ponctuée : pre-

mier segment long, aussi long au milieu que

sur les côtés, troncature antérieure bleu-vert,

abrupte, fortement sillonnée au milieu ; deu-

xième segment avec les angles posticolatéraux

arrondis; troisième segment long,arrondi-sub-

tronqué, régulièrement convexe sur le disque,

les côtés très longs, presque'droits: série anté-

apicale peu profonde, 16-18 fovéoles petites, ar-

rondies, rapprochées mais séparées ; marge

apicale étroite, bronzée sur le bord apical, à

ponctuation peu serrée, la bordure extrême

garnie de petites aspérités irrégulières, denti-

culiformes ; de chaque côté à la naissance de

la marge apicale, une petite dent dirigée en ar-

rière. Ventre feu-doré unpeuverdàtre à labase,

le deuxième segment avec deux taches noires,

b" Long. 10-1 l
mm

.

La 9 diffère du mâle par sateinte plus bleu-

vif sur l'avant corps, le front peu ou point strié,

la cavité faciale plus large, ponctuée-coriacée

sans stries, les antennes brun-noirâtre, le troi-

sième article antennaire plus long, les tarses

brun-roussâtre, le premier article un peu bron-

zé
;
par le deuxième segment abdominal plus

convexe dans sa partie postérieure, par le troi-

sième segment en forme d'ogive, subtriangu-

laire, légèrement déprimé avant le petit renfle-

ment qui précède la série antéapicale; par la

série antéapicale profonde, en forme d'ogive,

carénée au milieu
; la marge apicale plus large,
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le bord extrême seul noir-bronzé, les aspérités

plus fortes ; oviscapte brun. 9 . Magnifica, Dahluom.

< IBS. — Elle a été prise butinant sur des ombelles

de Laserpitium gallicum, Banb. d'un coteau très

ensoleillé (D r Guédel).

Patrie : Espagne, France, Piémont.

3 Ventre vert-gai subdoré; fouet des antennes

roux; premier segment abdominal vert un peu

doré. — Corps de grande taille, très robuste;

tout l'avant-corps bleu-vert, la face et le meso-

notum bleu-vif, deuxième segment abdominal

doi é-verdâtre avec la base plus verte, troisième

segment cuivré. Semblable à la S. magnifica.

Dahlb. dont elle ne diffère que par le coloris, le

fouet des antennes plus roux, la ponctuation

thoracïque plus grosse et plus régulière ; le

pronotum convexe en dessus, à côtés moins pa-

rallèles, les angles antérieurs moins droits, la

troncature antérieure déclive
;
par l'écusson

moins convexe; par les pattes vert-doré avec

les tarses, tout le dessous des pattes posté-

rieures et le dessous des hanches intermé-

diaires roux-subtestacé; par le ventre vert-gai

subdoré avec les segments marginés de sca-

rieux-roux
; par l'abdomen moins convexe, à

ponctuation moins fine et moins serrée, les in-

tervalles très tinement pointillés, le troisième

segment régulièrement arrondi transversale-

ment, nullement ovale, l'extrême bordure, de

même que les angles latéraux, scarieux-hyalins,

les fovéoles à fond scarieux-hyalin. a* Long,

12'". (Sec. sp. typ. !) Morawitzi, Mocsary.

Patrie: Territoire Iranscaspicn: Krasnowodsk (Mocsary).

—

—

Ventre bleu ou vert-bleu; fouet des antennes

noirâtre; premier segment abdominal feu-doré

ou feu grenat-violacé. — Corps de taille près-
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que grande, large, robuste, bleu-vif en dessous,

avec le vertex et le dessus du thorax bronzé-

cuivré sombre, l'abdomen feu-doré, souvent

violacé; pubcsccnce d'un roussâtre très clair ou

blanchâtre. Semblable à la S. inagnificaDahlb.,

mais différente, en outre de son coloris, par la

cavité faciale sans stries, les antennes brun-

foncé, les yeux beaucoup plus saillants, globu-

leux; par le pronotum moins long, à troncature

antérieure concolore, abrupte, les angles anté-

rieurs droits, sans pointe divariquée
;
par la

ponctuation thoracique plus fine, réticulée, avec

les intervalles saillants ; le postécusson très

brièvement conique-obtus , avec les aspérités

plus fortes ; les angles postico-latéraux du mé-

tathorax recourbés en arrière,subobtus; les tar-

ses d'un brun un peu clair à l'extrémité, le pre-

mier article noirâtre, légèrement bronzé
;
par la

ponctuation abdominale médiocre, profonde,

assez serrée, mais non coriacée; la bordure api-

cale des deux premiers segments abdominaux

beaucoup plus étroite, non subscarieuse, et

non précédée d'une marge de petits points plus

fins
;
par le troisième segment régulièrement

arrondi, plus court ; la série antéapicale très

peu profonde, les fovéoles presque nulles, peu

visibles, a* Long. 8-9mm (sec. sp. typ. !).

La 2 diffère du mâle par le tiers extrême des

antennes roussâtre, l'abdomen un peu moins

large, plus allongé, le troisième segment ellip-

tique-allongé-subogival; par la série antéapi-

cale un peu plus accusée et de la même forme

que le segment; par la marge apicale un peu

plus large, plus bronzée, légèrement convexe,

la bordure extrême à denticules moins distincts.

Insignis, Lucas.

Patrie : Algérie.
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4 Corps entièrement bleu sans aucune partie

feu. — Corps de taille presque petite, court,

trapu, assez large, pubescence courte, peu

abondante, blanc-cendré.Entièrement bleu-in-

digo plus ou moins foncé ou bleu-\if, ou encore

bleu-vert, parfois avec des teintes violacées.

Tête, vue de face, plus large que longue, beau*

coup plus large que le pronotum; vertex à

points fins, très serrés, coriaces, subréticulés
;

front à points plus gros, subconfluents longitu-

dinalement, ruguleux, avec une vague petite

carène ondulée, transversale, en avant du pre-

mier ocelle; cavité faciale presque plane, densé-

ment et finement ponctuée-coriacée très régu-

lièrement sur toute la surface; joues trèscourtes,

parallèles, de la longueur du deuxième article

antennaire; yeux très grands, très convexes;

clypeus concolore, grossièrement ponctué, tron-

qué-subsinué au sommet; mandibules biden-

tées; antennes grêles, brun-noirâtre, les deux

premiers articles bleu-indigo ou violacé-bronzé

ou bleu ou vert, le troisièmeàpeinepluslong que

le quatrième. Pronotum court, convexe trans-

versalement et antérieurement, troncature an-

térieure concolore, peu abrupte, une vague

dépression au milieu du bord antérieur
;
ponc-

tuation des pro-et mesonotum fine, serrée, sub-

coriacée, irrégulière, entremêlée de quelques

points un peu plus gros, lesquels sont parfois

plus nombreux sur le pronotum. Ecusson peu

élevé, avec la suture antérieure profonde et

béante, ponctuation comme celle du mesonotum

mais un peu plus grosse, parfois subréticulée:

postécusson convexe, ponctué-subréticulé, à

points médiocres, serrés ; angles postico-laté-

raux du métathorax grossièrement ponctués,

assez forts, à pointe subaiguc. légèrement diva-
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riquée ; mésopleures finement et densément

ponctuées-coriacées, un sillon transversal en

dessous et, après le sillon, un angle assez fort,

très saillant, presque plan extérieurement et

étroitement rebordé toutautour; écailles conco-

lores au thorax, ponctuées éparsément, les in-

tervalles très finement striés concentriquement;

ailes hyalines,à nervures brun-roussâtre
;
pattes

concolores , tarses brun-roussàtre. Abdomen

largement ovale, assez convexe; premier seg-

ment courte à points fins, espacés, irréguliers,

peu profonds, les intervalles presque lisses ou

imperceptiblement chagrinés, la troncature an-

térieure concolore,avec un sillon évasé au cen-

tre et des points médiocres, espacés, les',inter-

valles sont finement chagrinés ou striés trans-

versalement et la bordure apicale du segment

est à points plus fins et plus serrés; deuxième

segment avec une légère carène médiane lon-

gitudinale, plus forte antérieurement, la ponc-

tuation fine, espacée, les intervalles presque

lisses ou imperceptiblement chagrinés, la par-

tie postérieure du segment légèrement renflée
;

troisième segment subtriangulaire-arrondi ou

ogival, ponctuation comme sur les autres seg-

ments, mais beaucoup plus serrée et un peu

plus profonde, le disque légèrement déprimé,

puis très légèrement renflé avant la série anté-

apicale, une vague carène médiane dans la lon-

gueur, côtés du segment médiocres, subrecti-

lignes; série antéapicale assez creusée, séparée

au milieu par la carène médiane, composée de

douze fovéoles médiocres, ouvertes, arrondies,

très espacées, les intervalles très finement poin»

tilles; marge apicale concolore, finement ponc-

tuée, très légèrement renflée en bourrelet près

du bord extrême qui est subscarieux ou hyalin,
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vaguement ondulé irrégulièrement, l'apex porte

un petit sinus parfois nul à la naissance de la

marge ; de chaque côté on distingue un angle

continu avec les côtés du segment et à pointe di-

rigée en arrière, souvent scarieuse.Ventre con-

colore, taché de noir ; oviscapte brun. 5 Long.

4 1/2-6 l/2
min

.

Le o" diffère de la femelle par le front forte-

ment strié longitudinalement, les antennes d'un

brun moins foncé, le troisième segment abdomi-

nal court, largement tronqué-arrondi transver-

salement,^ marge apicaletrès courte, scarieuse

sur le bord dans toute sa longueur. Unicolor, Dahlbom.

Patrie : Hongrie méridionale ; Mecklenburg, dunes de

la mer Baltique; Russie, Lepssinsk.

^— Au moins l'abdomen feu ou feu-cuivré. 5

5 Tout le dessus du corps franchement feu-

doré ; angles postico-latéraux du métathorax

subtronqués, à pointe obtuse un peu recourbée

en arrière ; écailles d'un beau feu-doré. — Corps

de taille médiocre, robuste, convexe, assez

large, entièrement feu-doré ou doré-cuivré,

parfois un peu verdâtre, sauf la face, les côtés

de la tète, le dessous du thorax, les pattes et le

métathorax qui sont bleu-vif ou bleu-vert; pu-

bescence longue, blanchâtre, dressée. Tète plus

large que le pronotum; vertex à points lins,

profonds, coriaces, ruguleux ; front vert-doré,

à points moins profonds, subréticulés ; cavité

faciale bleu-vif, large, très peu profonde, éva-

sée, non marginée, mais convexe en haut, den-

sément ponctuée-coriacée sur toute sa surface;

au milieu les points sont un peu confluents

transversalement; yeux grands, très saillants;

joues très courtes, parallèles, pas plus longues

que le deuxième article antennaire; clypeus

vert-doré en avant, plan sur le disque, tronqué
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transversalement avec une marge déprimée

dans toute la partie apicale ; mandibules bi-

dentées ; antennes noir-brun, les deux premiers

articles et le dessus du troisième vert-bleuâtre,

le troisième article court, beaucoup plus court

que les deux suivants réunis. Pronotum très

court, transversal, subrectangulaire, avec une

légère ligne déprimée en forme de sillon dans

toute sa largeur, parallèlement au bord posté-

rieur, un assez fort sillon médian au bord anté-

rieur, la troncature abrupte, bleu-vert, la ponc-

tuation médiocre, très serrée, assez profonde,

ruguleuse-coriacée. Mesonotum à ponctuation

un peu plus fine; écusson assez fortement et

brusquement saillant avec une dépression au

milieu du disque, les points un peu plus forts

que sur le pronotum, plus profonds, trèsrugu-

leux, la suture antérieure profonde et béante;

postécusson brièvement conique-obtus, à ponc-

tuation plus grosse, mais très profonde, les in-

tervalles formant presque des aspérités ; angles

postico-latéraux du métathorax longs, larges;

écailles feu-doré; ailes légèrement enfumées;

tarses roussâtres. Mésopleures ponctuées-sub-

réticulées,subruguleuses, un sillon transversal

en dessous avec l'aire inférieure creusée et for-

mant à l'extrémité un petit angle. Abdomen

court, large, assez convexe, obovale, à ponc-

tuation fine, serrée, subcoriacée, les intervalles

imperceptiblement chagrinés; premier segment

avec une étroite bordure [apicale, lisse, bril-

lante, la troncature antérieure vert-bleu-doré,

fortement striée-ridée en relief :de chaque

côté dans le sens de la longueur; deuxième

segment avec une forte carène médiane vers la

base à teinte grenat-violacé et imperceptible-

ment chagrinée ; troisième segment ovale-sub-

ogival, très légèrement déprimé sur le disque
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et très faiblement renflé avant la série antéapi-

cale ; côtés du segment très courts, subrecti-

lignes ; série antéapicalc peu creusée composée

de 16 fovéoles environ, médiocres, arrondies.,

séparées ; marge apicale ponctuée presque aussi

fortement que le disque, mais éparsément; les in-

tervalles imperceptiblement chagrinés; elle est

étroite, concolore, allant en diminuant insensi

blement.de largeur jusque près de sa naissance,

de chaque côté, où elle forme une faible dent;

la bordure extrême noir-bronzé. Ventre feu-

doré, taché de noir; troisième segment feu-

grenat,'couvert d'une épaisse ponctuation fine,

assez profonde; oviscapte brun-roux. 9 Long.

7-7 l/2mm .

Le o" diffère de la femelle par son corps plus

trapu, plus court, le front bleu à points con-

fluents-rugueux dans le sens de la longueur,

les ailes presque hyalines; par l'abdomen plus

court, à ponctuation plus profonde, moins ser-

rée, irrégulière, nullement coriacée, les inter-

valles lisses; pas de carène médiane sensible, le

troisième segment très court, très largement

tronqué-subarrondi, le disque régulièrement

convexe, la série de fovéoles presque rectiligne-

transversale, la marge apicale étroite, avec la

petite dent simplement sous la forme d'un angle

obtus
;
par le ventre vert doré, le dernier seg-

ment largement pellucidc-scarieux sur tout; le

bordapical. Dournovi, Radoszkowsky.

Patrie : Algérie, Syrie, Arménie, Caucase.

— Thorax non franchement doré, plus ou moins

cuivré ou bronzé. 6

6 Tout le dessus de l'avant-corps feu-cuivré,

le dessous bleu, l'abdomen feu-doré très légè-

rement cuivré; ponctuation abdominale à points
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irrégulièrement rapprochés, les intervalles plus

finement pointillés.— Corps de taille moyenne,

large, robuste, à pubescence grise. Tête plus

large que le pronotum, bleu-vif avec le dessus

cuivré-feu, les points petits, assez serrés, coria-

ces, ruguleux ; cavité faciale plane, ponctuée-

coriacée, le front légèrement déprimé, ridé

longitudinalement
;
joues non parrallèles, très

courtes, moins longues que le deuxième arti-

cles antennaire; cl\peus un peu cuivré-bronzé

sur le disque; antennes brunes, légèment mar-

ron en dessous, premier article bleu, le deuxiè-

me vert, le troisième plus court que les deux

suivants réunis. Pronotum court., légèrement

et étroitement déprimé sur une ligne transver-

sale parallèle au bord postérieur, troncature

antérieure abrupte, un sillon au milieu du bord

antérieur; ponctuation des pro- et mesonotum

médiocre, serrée, subréticulée, ruguleuse, ir-

régulière. Ecusson saillant, déprimé sur le dis-

que, ponctué-réticule; postécusson vert-gai

un peu cuivré, convexe, ponctué-réticule, les

intervalles saillants, simulant des aspérités
;

métathorax bleu-vert, les angles posticolaté-

raux larges,triangulaires,subaigus; mésopleures

bleu-vert à points plus petits, serrés; pas de

sillon médian longitudinal, le transversal vi-

sible., l'aire inférieure étroite, à disque plan

et carénée tout autour. Pattes bleues, tarses

brun-roussâtre, le premier article brun-foncé
;

écailles vert-gai, ailes légèrement enfumées.

Abdomen court, large, convexe, couvert de pe-

tits points assez profonds; une ligne médiane

longitudinale lisse, ou à points plus fins, se dis-

tingue sur les deux premiers segments
; pre-

mier segment à troncature vert-gai-subdoré
;

deuxième segment plus convexe, engainant à sa



248 faMi chrysidid.e

partie postérieure; troisième segment plus feu,

très court, transversal, régulièrement convexe

sur le disque, à points plus rapprochés, les cô-

tés du segment presque droits; série antéapi-

cale légèrement creusée, ù nombreuses fovéoles

poncliformes, obsolètes, peu visibles, un peu

vertes ; marge apicale très courte, finement

ponctuée, régulièrement arrondie, un léger si-

nus à l'apex, les dents latérales très courtes.

Ventre vert-cuivré, le premier segment un peu

bleu sur les bords, le deuxième taché de noir-

bleu de chaque côté, o" Long 8mm . (sec. sp.

typ!). Rogeniioferi. Mocsary.

Ons. — Diffère de la S. Dournovi, Rad. par son

coloris cuivré, les antennes avec le troisième article

à base non métallique, les angles poslicolatéraux du
métathorax largement triangulaires, subaigus, par

les écailles vertes et par son corps large et trapu.

Patrie : Grèce, Attique (Kohi).

i Tout le dessus du corps cuivré-verdeâtre-

bronzé, le dessous verdâtre
;
ponctuation abdo-

minale régulièrement serrée, uniforme, sans

intervalles pointillés. — Semblable à la S. Ro-

geniioferi Mocs. dont elle diffère par la taille

plus petite, le coloris, la ponctuation thoraci-

que plus line, plus serrée, coriacéc
;
par le pos-

técusson à points un peu moins lins et sans in-

tervalles ruguleux simulant des aspérités; par

les angles posticolatéraux du métathorax pe-

tits, recourbés en arrière, subaigus ; les ailes

hyalines, la ponctuation de l'abdomen très fine,

assez serrée. Le troisième segment abdominal

est ovale, régulièrement convexe sur le disque,

la série antéapicale sulciformc, à fovéoles très

petites, la bordure apicale de la marge est hya-

line scarieuse, lisse, sans aspérités, les angles
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latéraux très petits. Ventre verdâtre, taché de

noir. 9 Long. 5 l/2
mm

. (sec. sp. typ!).

Chalcites, Mocsary.

Patrie . Russie méridionale, Sarepta (D r de Schulthess-

Rechberg).

ESPÈCE DE SPINOLIA RESTÉE INCONNUE

S.Gestroi,Gribodo. Robuste, tête et thorax d'un cuivré-doré,
çàetlà verdissant, l'abdomen pourpre-doré en dessus, bleu obscur
en dessous; la face, la poitrine et les pattes vertes; clypeus
grand, subcarré, s'avançant en avant, profondément émarginé
antérieurement; tête et thorax à ponctuation presque épaisse;
l'abdomen avec des points réguliers, médiocres et denses ; l'aire

antérieure du troisième segment abdominal renflée, surtout au-
dessus de la série antéapicale qui est très abrupte et enfoncée

;

l'aire anale petite, avec une petite carène très obsolète tout le

long de la marge ; cette dernière entière. Long. 7mm .

Obs. — Je n'ai pas vu cette espèce, mais d'après

la description qu'en donne M. le docteur Mocsary
(Monogr., p. 285, n° 319) qui en a examiné un exem-
plaire 9 de Sebdou, il est très probable que ce soit

une autre espèce à ajouter au genre Spinolia. En
effet, cet insecte aurait la cellule radiale « triangu-

lariter lanceolata, apice late aperta ». Le même au-
teur emploie de semblables termes pour les S. Dour-
novi, Rad., unicolor, Dahlb., magnifica, Dahlb.

Pour compléter la description de M. Gribodo, il faut

ajouter, d'après M. Mocsary : « médiocre, cavité fa-

ciale verte ou vert-doré, terminée en haut par une
marge arquée ; le troisième article antennaire long
comme les deux suivants réunis; tarses bruns. »

Patrie : Algérie.

3e GENRE. — EUCHRŒUS, Latreille

aùxpotx, belle couleur

(PI. XX)

Corps de taille moyenne, robuste, subparallèle, clypeus long;

mâchoires et languette allongées. Ailes longues : les supérieures



250 FAM. CHRYSIDIDJE

avec la cellule radiale toujours largement ouverte, mais jamais

d'un tiers de sa longueur. Les angles posticolatéraux du deuxiè-

me segment abdominal ordinairement spinoïdes, souvent sca-

rieux-hyalins ; le troisième segment abdominal ordinairement

plus ou moins profondément déprimé transversalement sur le

disque, puis renflé en bourrelet avant la série antéapicale de fo-

véoles, la marge apicale dentée irrégulièrement en scie, parfois

scarieuse-byaline au moins sur les côtés.

Les derniers segments abdominaux de la 9 normaux ; le hui-

tième segment dorsal plus allongé ; les baguettes très longues et

étroites.

Les crochets du o" larges, conjugués; les volsellatrès larges,

la base avec l'extrémité brusquement rétrécie, les tenettes très

étroites, linéaires,, finement aiguës; les branches du forceps

plus ou moins brusquement acuminées-arrondies au sommet. Le

couvercle génital court, plus ou moins émarginé ou sinuéà l'ex-

trémité.

LcsEuchrœus sont rares partout. L'E. purpuratus F. seul ha-

bite toute l'Europe, les autres espèces n'ontjamais été trouvées

que dans les pays méridionaux. Probablement parasites des

Sphégides, on les rencontre surtout près des grands tertres et des

carrières de sable et de gravier, butinant sur les ombellifères

et les menthes fleuries.

1 Corps avec des parties plus ou moins cuivré-

doré. 2

—

—

Corps bleu ou bleu et vert, sans partie cui-

vrée. 4

2 Segments abdominaux sans taches de cou-

leur différente
;
joues pas plus longues que le

troisième article antennaire. — Semblable à

YK.purpuratus F.9, dont il diffère par sa cou-

leur entièrement doré-cuivré ou doré-violacé-

cuivré
;
joues très courtes, à peine aussi lon-

gues que le troisième article antennaire; le

pronotum beaucoup plus court, à troncature an-



2e TRIBU, EUCHRYSIDIDiE. — 3 e
"G., EUCHROEUS 251

térieure abrupte; la ponctuation thoracique plus

dense, plus régulière, plus réticulée; la ponctua-

tion des segments 2 et 3 de l'abdomen plus fine,

serrée, subcoriacée ; les mésopleures avec trois

dents, la postérieure très petite, la première

plus longue, recourbée en arrière ; les ailes sub-

hyalines ; le deuxième segment abdominal sim-

plement convexe, sans renflement en bourrelet

sur le bord apical; troisième segment abdomi-

na^non déprimé transversalement, avec le bour-

relet précédant la marge apicale plus étroit,

moins convexe mais à tranche plus aiguë ; le

ventre est parfois d'une belle teinte aurore. 2

Long. 8-10mm . (sec. sp. typ /). Doursi, G-ribodo.

PatrIe : Algérie, Egypte.

Segments abdominaux avec des taches de

couleur différente. 3

Partie apicale du deuxième segment abdomi-

nal violet-pourpré
;
joues plus longues que le

troisième article antennaire.

Purpuratus, F. 2 (Voir n° 5).

Partie apicale du deuxième segment abdo-

minal feu-doré ou feu-doré-cuivré. — Corps

assez trapu, épais à pubescence blanchâtre.

Tête bleue, à points petits, denses, réticulés;

cavité faciale étroite, peu profonde, canalicu-

lée, densément ponctuée-coriacée, avec d'épais

poils blancs sur les côtés, canaliculée au mi-

lieu, terminée en haut par une carène trans-

versale émettant deux petits rameaux qui enfer-

ment un espace semi-circulaire
;
joues courtes

;

clypeus doré avec l'extrémité noir-bronzé ; an-

tennes brunes, les deux premiers articles verts,

le troisième article un peu plus long que le sui-

vant, le front et le vertex cuivré-doré. Prono-
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tum presque plan sur le disque avec un léger

sillon au milieu du bord antérieur, la tronca-

ture bleu-irisé, le dessus du pronotum est vert-

doré-cuivré et feu, la ponctuation grosse, réti-

culée, profonde et régulière. Mesonotum avec

l'aire médiane feu-doré-cuivré, les aires laté-

rales bleu-irisé, la ponctuation un peu moins

grosse que celle du pronotum ; écusson et pos-

técusson vert-doré et feu, couverts d'une grosse

et profonde réticulation régulière, le postécus-

son subconique obtus; mésopleures bleu-vert,

avec une large tache feu au milieu du disque,

l'extrémité inférieure se termine par une dent

obtuse précédée antérieurement par un angle

arrondi, une petite dent obtuse se trouve égale-

ment sur le côté postérieur et dirigée du côté de

l'abdomen ; métathorax bleu-indigo, irisé sur

les côtés et les angles poslico-latéraux qui sont

larges, arrondis-obtus, recourbés en arrière.

Ecailles brun-roux, scarieuses, avec quelques

reflets bronzés. Ailes assez enfumées, un peu

éclaircies vers l'extrémité, la cellule radiale très

largement ouverte. Pattes vert-bleuâtre avec

les genoux, l'extrémité des tibias et les tarses

roux-testacé, les derniers articles brunis. Ab-

domen à ponctuation serrée, régulière, réticu-

lée, assez profonde; premier segment très court,

feu -doré-cuivré avec la troncature antérieure

bleue; deuxième segment de même couleur

que le* premier, plus feu sur le disque avec la

base bleue, une forte carène médiane longitu-

dinale, lisse et bronzée, atteignant à peine le

bord apical, la partie postérieure du segment

est assez renflée ; troisième segment d'un beau

bleu, plus foncé à la base où les points sont

plus gros, plus espacés, avec les intervalles très

finement chagrinés, sur le reste du segment la
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ponctuation est très serrée, subcoriacée, les an-

gles posticolatéraux arrondis, le segment par

lui-même est arrondi-subacuminé à l'apex

,

subarrondi sur les côtés à la base, une très lé-

gère dépression transversale se remarque avant

un léger renflement qui précède immédiatement

la série antéapicale, l'apex est plus renflé que

le reste. La série antéapicale est formée d'envi-

ron 22-24 fovéoles irrégulières, ouvertes, plus

ou moins arrondies; la marge apicale, très peu

large,atteint la base du segment sur les côtés; elle

est testacée, scarieuse, légèrement bleuissante à

la base, bordée d'un très grand nombre de petites

dents courtes, aiguës, allant en décroissant de

longueur de l'apex vers la naissance de la marge

où celle-ci est simplement ondulée; à l'apex on

remarque deux dents plus grandes, séparées par

un sinus aigu. Ventre bleu-indigo avec quel-

ques reflets verts au milieu, ponctuation exces-

sivement fine et serrée ; deuxième segment avec

deux taches noires à la base, la partie apicale

coupée presque transversalement et assez forte-

ment échancrée au milieu ; les deux premiers

segments étroitement marginés de roux-testacé.

Oviscapte brun-foncé. 2 Long. 9mm .

Leo"a la tête bleue, la cavité faciale vert-

bleu; le clypeus vert-doré, moins bronzé à l'ex-

trémité ; les antennes marron avec les deux

premiers articles vert-cuivre-doré ; le vertex

près des yeux avec une petite tache cuivré-feu

de chaque côté; pronotum, écusson et disque

des mésopleures d'un bleu-vert très légèrement

subdoré ; abdomen à ponctuation un peu plus

grosse, les segments 1 et 2 feu-doré, la tronca-

ture antérieure du premier bleu-vert, limbée de

vert-doré, la base du deuxième bleue, limbée

de vert-doré avec la carène médiane peu dis-
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tinctc; le troisième segment court, bleu un peu

verdâtre, les dents scarieuses-hyalines ; ledcu-

xième segment est taché de vert de chaque côté.

Ventre bronzé-obscur. Ecailles hyalines-sca-

rieuscs, la base verte; pattes bleu-vert avec les

articulations des tibias largement rousses comme
les tarses. Limbatus, Dahlbom,

Patrie : Espagne, Russie méridionale.

4 Antennes noirâtres ; ailes légèrement enfu-

mées; dents apicales du troisième segment ab-

dominal concolores au segment. 5

——

.

Antennes rousses; ailes hyalines; dents api-

cales du troisième segment abdominal hyalines,

pellucides. — Corps de taille moyenne, large,

robuste, entièrement bleu-vif avec quelques lé-

gers reflets verts sur l'avant-corps et le premier

segment abdominal; pubescence longue, fine,

blanche. Tête petite, ronde, à peine plus large

que le pronotum, à ponctuation médiocre, sub-

réticulée, ruguleuse ; cavité faciale presque

carrée, peu profonde, imponctuée et presque

invisiblement striée transversalement au mi-

lieu, ponctuée-subréticulée sur les côtés, ter-

minée en haut assez abruptement au milieu où

il y a une sorte de proéminence; tout le haut

caréné transversalement, plus fortement sur la

proéminence médiane; le premier ocelle est en-

touré par une légère carène formant un espace

subréniformo
;
joues longues, sinuées, plus lon-

gues que le troisième article antennaire; man-

dibules bidentées ; antennes grêles, les deux

premiers articles bleus, le troisième subégal au

quatrième. Pronotum un peu long, à côtés ar-

qués, convergents en avant, très convexo sur le

disque, avec un sillon au milieu du bord ante-

rieur.Ponctuation thoraciquemédiocre, réticulée,
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ruguleuse; postécusson convexe, à points plus

gros et plus profonds; angles posticolatéraux

du métathorax étroits, fortement recourbés en

arrière, à pointe subaiguë; mésopleures ponc-

tuées comme le pronotum, pas de sillon médian

longitudinal, le transversal large et obsolète,

l'aire inférieure plane, presque en angle droit

avec le disque ; près du sillon transversal se

trouve de chaque côté une dent spinoïde, celle

qui est antérieure plus forte et à pointe légère-

ment recourbée en arrière. Ecailles bleues, légè-

rement scarieuses sur les bords ; ailes à nervu-

res brun-clair et testacées
;
pattes bleu-vif, avec

les tarses, le dessous et l'extrémité des tibias

testacés, le premier article des tarses blan-

châtre. Abdomen plus large que le thorax, à

gros points profonds, réticulés, médiocrement

serrés : premier segment court, à troncature

antérieure large, fortement striée longitudina-

lement ; deuxième segment bleu-vif, caréné

longitudinalement au milieu, le tiers postérieur

renflé en bourrelet ; troisième segment bleu-

vif, court, à points beaucoup plus petits, non

réticulés, peu serrés, le disque régulièrement

convexe à la base, non déprimé transversale-

ment, mais brusquement renflé en bourrelet

tout autour avant la série antéapicale, les côtés

nuls ; série antéapicale un peu réfléchie en des-

sous, 14 fovéoles environ, irrégulières, à fond

hyalin,scarieux; marge apicale très étroite, sca-

rieuse, avec des reflets violets, les dents lon-

gues spinoïdes, entremêlées de longs poils

blancs, les côtés de la marge dilatés, hyalins.,

pellucides, d'abord arqués-arrondis à la nais-

sance de la marge, puis légèrement sinués de

chaque côté avant la première dent. Ventre

bleu-vif. o* Long. 7 l/2mm . (Sec. sp. typ. !)

Pellucidus, Radoszkowsky*
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Patbié: Turkestan : désert de Kisil-Kum (Radoszkowsky).

Joues plus longues que le troisième article

antennaire; corps avec quelques parties vertes.

— Corps de taille moyenne ou presque grande,

robuste, large, entièrement vert-gai ou vert-bleu,

taché de bleu-vif ou de bleu-indigo sur l'occi-

put, le mesonotum, la base du deuxième seg-

ment abdominal et le troisième segment, ou

encore entièrement bleu, ou bleu un peu

vert, avec des taches plus bleues parfois peu ap-

parentes. Pubescence longue, dressée, blan-

châtre. Tête plus large que le pronotum, à points

assez gros ou médiocres, assez serrés, réticulés,

devenant plus petits et serrés sur le front ; face

triangulaire; cavité faciale assez profonde, ca-

naliculéc, densément ponctuée-coriacée, avec

d'épais poils blancs soyeux, éparsément ponc-

tuée au milieu et finement striée dans divers

sens, terminée en haut par une carène transver-

sale ondulée, formant près de chaque œil un

petit angle émettant chacun un faible rameau

qui entoure le premier ocelle; joues un peu

sinuées, à peu près de la longueur des articles

antennaires 4 et 5 réunis; clypeus très grand,

convexe au milieu , subtronqué - arrondi
;

mandibules bidentées ; antennes avec les

deux premiers articles verts, le troisième à

peine plus long que le quatrième. Pronotum

assez long, fortement déclive-convexe en avant,

un sillon au milieu du bord antérieur, les an-

gles antérieurs presque droits; ponctuation

thoracique grosse, réticulée, ruguleuse ; écus-

son un peu élevé antérieurement, avec le milieu

delà suture antérieure béant et lisse
;
postécus-

son convexe; angles postico-latéraux du mé-

tathorax étroits, longs, recourbés en arrière,
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finement aigus; mésopleures avec le sillon mé-

dian longitudinal très court, le transversal

complet, l'aire inférieure carénée sur les bords

et transversalement au milieu, les deux points

de jonction de cette carène transversale formant

chacun une dent aiguë, celle du bord antérieur

un peu plus longue. Ecailles bleues; ailes lé-

gèrement enfumées, hyalines à l'extrémité.

Pattes bleu-vert ou vertes, tarses roux. Abdo-

men très convexe, à points assez gros, irrégu-

liers., profonds, peu serrés, entremêlés d'autres

petits points très fins : premier segment plus

court au milieu que sur les côtés, troncature

antérieure abrupte, fortement striée longitudi-

nalement à la base; deuxième segment avec

une forte carène médiane, plus long au milieu

que sur les côtés, la partie apicale renflée et très

engainante; troisième segment court, trans-

versal-arrondi, profondément et transversale-

ment déprimé sur le disque, puis fortement ren-

flé en bourrelet tout autour avant la série an-

téapicale, les côtés presque nuls, la ponctua-

tion moins serrée et très peu profonde ; série

antéapicale un peu creusée, 14 fovéoles mé-

diocres, arrondies, séparées; marge apicale

courte, à ponctuation obsolète, garnie de 12-

16 dents spinoîdes, irrégulières, subparal-

lèles, parfois confluentes, séparées par des émar-

ginatures assez profondes à sinus arrondi, la

naissance de la marge de chaque côté non den-

tée mais très légèrement arquée et souvent sca-

rieuse. Ventre vert-bleu ou bleu-vert, le deu-

xième segment avec deux taches noires à la

base, o" Long. 6 1/2 à 10mm .

La 2 diffère du mâle par son corps un peu

plus allongé, sa couleur doré-feu-cuivré avec

l'occiput, le cou, le milieu de chaque aire dix
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mesonotum, le milieu du méthatorax, la base

du premier segment abdominal, une tache

triangulaire à la base, se rejoignant par le mi-

lieu à une autre tache triangulaire apicale sur

le deuxième segment, et tout le troisième seg-

ment d'un beau violet ; les deux premiers arti-

ticles des antennes doré-feu-cuivré, les tibias

et les tarses testacés, les écailles doré-cuivré;

par le troisième segment abdominal ovale-

arrondi, la marge apicale légèrement plus lon-

gue, les dents moins régulières; par le ventre

d'un beau cuivré-doré-verdâtre, couvert dépais

poils blancs, soyeux, couchés; oviscapte brun.

Purpuratus, Fabmcius.

Patrie : France, Suisse, Allemagne, Hongrie. Russie.

—

—

Joues courtes, pas plus longues que le troi-

sième article antennaire ; corps entièrement

bleu, sans taches. — Semblable à YE.jmrpu-

ratus a" dont il diffère par son corps plus large,

plus trapu, plus convexe, son coloris entière-

ment bleu-vif avec quelques légers reflets ver-

dâtres sur les écailles, les tibias et le ventre
;

par la ponctuation non ruguleuse avec les in-

tervalles lisses; le pronolum avec la troncature

antérieure abrupte ; les écusson et postécusson

plus convexes
;
par les mésopleures qui ont le

sillon médian longitudinal presque nul ; le

deuxième segment abdominal simplement très

convexe avec le bord apical très engainant,

mais non renflé
;
par le troisième segment peu

ou point déprimé à sa base et le bourrelet pré-

cédant la série antéapicale moins abrupte en

avant, la marge apicale presque nulle, <y Long.

9 l/2mm . Egregius, Buysson.

Patrie : Chypre (Abeille de Perrin).
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ESPÈCES D'EUGHRŒUS
RESTÉES INCONNUES

E. pallispinosus, Walker. Doré-vert, avec une pubescence
courte, blanche». Tête pourpre sur chaque côté entre les yeux et le

bord postérieur. Antennes noires : premier article pourpre. Tho-
rax pourpre avec une large bande doré-vert dont la partie anté-
rieure a un disque cuivré. Abdomen bleuâtre-vert avec un large
sillon transversal subapical ; l'extrémité verte avec onze épines
testacé-pâle. Pattes bleuàtre-vert

;
genoux, tarses et extrémité

des tibias testacé-pâle. Ailes pellucides ; nervures noires. Lon-
gueur du corps, 4 lignes.

Patrie : Egypte : Le Caire.

E. festivus, Fabricius. — Médiocre, très vert, brillant, l'a-

nus bleu, denté en scie, les ailes obscurément hyalines. Corps
très vert, légèrement bronzé Tête, pronotum et dorsulum â
ponctuation médiocre et épaisse ; les pleures, l'écusson et le

postécusson très densément ponctués-ruguleux ; les segments
dorsaux de l'abdomen médiocrement ponctués au milieu, et au
même endroit très brillants, presque polis, densément pointillés

vers les bords; la marge anale de l'abdomen très ponctuée, bleue,
avec une ligne médiane convexe, verte. Antennes noires, vert-
bronzé à la base. C'ypeus semilunaire avec la marge apicale ex-
trême déprimée, testacée. Mandibules fauves, noir de poix à l'ex-

trémité. Postscutellum avec un mucron discoïdal horizontal, ar-
rondi, la marge avec cinq dents : les deux dents latérales de
chaque côté petites subconiques, la dent centrale très grande, ar-
rondie, anguleuse et crénelée. Pattes vertes; les genoux, l'extré-

mité des tibias et les tarses d'un jaune tirant sur le rouge. Ailes
obscurément hyalines, des ombres brunes moins déterminées.
(Sec. Dahlbom).

Patrie. — Guinée (Fabricius, Dahlbom), Egypte (Spinola).

4 GENRE — CHRYSIS, LiNNé

Xpvais d'or

(PI. XXI à XXVII)

Corps de taille petite, médiocre, moyenne ou grande, de l'orme

très variable, plus ou moins allongé, ou trapu et robuste, ou en-
core grêle, parfois cylindrique ou parallèle.
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Cavité faciale plus ou moins creuse ou plane, parfois terminée

en haut par une carène transversale. Antennes avec le troisiè-

me article plus long que le quatrième, ou égal, ou plus court.

Mandibules simples ou avec une dent plus ou moins forte; mâ-

choires plus ou moins courtes, bilobées. arrondies; languette

plus ou moins courte, arrondie, parfois pliée en deux.

Pronotum court ou plus ou moins long; à côtés parallèles ou

convergents en avant. Des parapsides.

Ailes longues ; les supérieures avec la cellule radiale fermée

ou ouverte, mais jamais sur un tiers de sa longueur, la première

cellule discoïdale fermée et bien constituée, les cellules anale et

troisième discoidale non complètes. Chez les plus grosses espè-

ces on distingue ordinairement quelques traces d'une nervure

transverso-cubitale qui serait brisée en son milieu, et de ce point

part une petite nervure subparallèle à la nervure radiale.

Postécusson convexe, ou gibbeux, ou conique plus ou moins

aigu, parfois terminé par un acumen ou une lame horizontale

carénée ou creusée en dessus, Mésopleures inermes, convexes ou

gibbeuses, ou diversement sculptées, ou crénelées, avec des ca-

rènes, des angles ou des dents. Le troisième segment abdominal

entier, ou ondulé, ou diversement sinué, ou acuminé, ou avec 2,

3, 4, 5 ou 6 dents de grandeur, de forme et de disposition trèsva-

riables.

Derniers segments abdominaux des femelles simples, nor-

maux, plus ou moins translucides, les baguettes linéaires, plus

ou moins étroites et plus ou moins longues.

Les crochets des mâles conjugués, aigus ou obtus, plus ou

moins larges ; les volsella de largeur variable, arrondies ; les

tenettes plus ou moins étroites, plus ou moins aiguës, égales aux

volsella ou plus courtes qu'elles, parfois pectinées sur tout leur

bord interne; les branches du forceps de forme très variable à

l'extrémité; couvercle génital de forme également assez variable:

arrondi ou triangulaire-arrondi, ou avec l'extrémité allongée,

parfois sublinéaire, ou ondulée, ou subacuminée.

Le genre Chrysis est le plus nombreux de la famille et c'est a

lui qu'appartiennent les espèces les plus répandues et les plus

communes. Les Chrysis pondent leurs œufs dans les nids des
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Euménides, Sphégides, Pompilides et Apides. C'est à elles aussi

que se rapportent les détails biologiques donnés dans la pre-

mière partie de cet ouvrage
;
je n'y reviens donc pas.

Le genre Chrysis étant très considérable puisque, pour la faune

européenne seule, il compte plus de 230 espèces, il devient né-

cessaire, pour arriver à une détermination facile, de le diviser

en plusieurs sections naturelles., Dahlbom (Hym. Eur. p. bor. II,

Chrysis, p. 99, 1854) l'avait scindé en huit phalanges qui sont :

Phal. Ima . — Chrysides ano integerrimœ.

Phal. IIda . — Chrysides ano iriccquales.

Phal. III tia
. — Chrysides ano uni -dentals?.

Phal. IVta
. — Chrysides ano bi-dentatsc.

Phal. Vta
. — Chrysides ano tri-dentatœ.

Phal. VIta
. — Chrysides ano quadri-dentatœ

.

Phal. VIIma . — Chrysides ano quinque-dentatse.

Phal. VIIIva . — Chrysides ano sex-dentatœ.

Cette division est la plus rationnelle, aussi l'ai-je adoptée.

Lichtenstein (Petites nouv. ent. n° 145, p. 27, 1876) a donné un

nom à chacune de ces phalanges et il en a fait : Olochrysis, Go-

nochrysis, Monochrysis, Dichrysis, Trichrysis, Tetrachrysis,

Pentachrysis, Heœachrysis, que M. le D 1* A. Mocsary, dans sa

Monographia Chrysididarum orbi terrarum universi, p. 195

(1889), a élevé au rang de sous-genres avec les Euchrœus et les

Spinolia. J'abandonnerai ces dénominations, car elles ne peuvent

avoir de valeur générique ni sous-générique, puisqu'il y a des

espèces qui appartiendraient en même temps à deux ou même à

trois de ces divisions. Les Euchroeus et les Spinolia ont des ca-

ractères asssez remarquables et constants pour quïl soit conve-

nable de les laisser comme genres, ainsi que nous l'avons vu

plus haut.

M. Abeille de Perrin, dans sonSynopsis critique et synonymi-

que des Chrysides de France, p. 41 (1878), a fait dans le genre

Chrysis quatre sections basées sur la coloration :

Section I : virides,

Section II . zonatœ.

Section III : bicolores.

Section IV : auratœ.
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Ces sections sont également très commodes, aussi je les appli-

querai à chacune des phalanges de Dahlbom. J'en ajouterai même
une autre, celle des Obscuratsej pour les individus atteints de

mélanisme et de rulinisme, qui ne pourraient être compris dans

les autres sections.

Parfois il ya très peu de différence entre les integerrimae et

les inœquales, ou entre les inœquales et les quadridentatœ,

aussi j'engage fort les personnes qui ne pourront aboutir à une

bonne détermination avec une de ces divisions, à chercher dans

l'autre.

) Q\AA iW-fc*-*'* Quant aux espèces comprises dans le genre Spintharis, comme
l'entendent Dahlbom et M. Mocsary, je n'ai pu en voir que trois

et il m'a été impossible, malgré le plus scrupuleux examen, de

découvrir d'autre caractère, pour les distinguer des Chrysis

vraies, que la marge apicale du troisième segment abdominal

qui est hyaline-scarieuse ; et encore, sur les trois espèces quej'ai

déjà examinées, une seule a cette marge entièrement hyaline,

les deux autres ont une teinte métallique au moins sur tout

l'apex. Je ferai remarquer aussi que plusieurs Chrysis exotiques

ont les cotés de la marge apicale parfaitement hyalin-scarieux.

Je suis donc obligé d'abandonner à la synonymie le genre Spin-

tharis basé sur ce seul caractère. Dahlbom et M. Mocsary disent

encore que leurs Spintharis ont la forme d'un Hcdychrum. Les

<S. vagans Rad. et Mocsa/'yiRad. ne sont pas plus hédychriformes

qu'une C. versicolor Spin., et le S. trochilus. B\i\se. a le corps

allongé comme les Chrysis Laïs Ab. et P/vyne Ab. Toutefois,

peut-être les S. chrysonola Dahlb., destituta Dahlb. et $ingu-

laris tSpin., que je ne connais pas, sont-ils très différents et pos-

sèdent-ils des caractères de valeur moins contestable, ayant

échappé aux auteurs? Le S. Mocsarpi Rad. est donc rangé dans

cet ouvrage dans la deuxième phalange des Chrysis (inœquales),

et comme il y a déjà une Chrysis Mocsaryi Rad. de Mongolie,

je donne au Spintharis moesaryi Rad» le nom de Chrysis Àlexan-

dri, prénom de M. le Dr Mocsary à qui il a été dédie. Le Spin-

tharis vagans Rad. sera intercalé dans la quatrième phalange

(bidentatœ), le S. singularis Spin. dans les espèces restées in-

connues de la sixième phalange (quadridentatae), et le S. palli-
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dipes Tourn. parmi les espèces restées inconnues de la première

phalange (integerrimse).

Je dois mentionner encore un genre récemment créé par M. ( -f

André de Séménow, c'est le genre Pseudochrysis (Hora?. Soc.

Ent. Rossic. XXVI, 1892) que son auteur distingue du genre

Chrysis : « par la languette légèrement exserte, plus ou moins

« saillante
;
par la cellule radiale des ailes antérieures toujours

« incomplète, plus ou moins largement ouverte à l'extrémité, et

« la nervure postcostale légèrement éloignée de la nervure cos-

« taie
;
par le troisième segment abdominal le plus souvent plus

« ou moins épaissi en dessus de la série antéapicale. »

Ce genre comprend les sous-genres suivants :

I. — Spintharina, Séménow, (renfermant les espèces Spintha-

ris pallipes, Tourn., Spintharis vagans, Rad., Spintharis

Mocsaryi. Rad.).

II. — Spintharis, Dahlb.-Séménow. (Spintharis singularis,

Spin., S. virgo, Séménow, S. chrysonota, Dahlb. .S. destituta,

Dahlb., S.deaurata, Mocs., S. trochjjlus, Buyss., Euchrœus

limbatus, Dahlb.).

III. — Brugmoia, Rad.-Séménow. (Euchrœus pellucidus, Rad.,

E. pallispinosus, Walk.).

IV. — Euchrœus, Latr. (Euchrœus purpuratus, F.. E. egre~

gius, Buyss., E. amabills. Mocs., E. candens, Dahlb.).

V. — Spinolia, Dahlb. (Spinoliâ Rogenhoferi, Mocs., S. insi-

gnis, Luc, S. magnifica, Dahlb., S. Morawitzi, Mocs.).

VI. — Pseudochrysis, Séménow. (Chrysis cyanura; Dahlb., C.

incrassata, Spin., C. cœruleiventris, Ab., C. transversa,

Dahlb., C. Kohli, Mocs., C. Marqueti, Buyss., C. neglecta,

Shuck., C. aureicollis, Ab., C. uniformis, Dahlb., Spinolia

Durnovi, Rad.).

VII. — Adirysis, Séménow. [Spinolia unicolor, Dahlb.).

Pour ce qui regarde les espèces comprises dans les premier,

deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième de ces

sous-genres, je n'y reviens pas, puisque j'ai déjà exposé la carac-

téristique excellente des genres Spinolia et Euchrœus, de même
que la nullité générique des Spintharis et du Brugmoiu pellu-

cida, Rad. Reste donc à examiner ce qu'est le sous-genre Pseu-

\,puccUeLuA\
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dochrysis. Si l'on prend au hasard un certain nombre d'espèces,

on voit que la languette des CJirysis unita± Mocs., Mulsanti,Ab.,

angustifrons, Ab.. densa, Cress., lœtabilis, Buyss., chrysos-

tigma, Mocs., rulilans, Dahlb., pallidicornis, Spin., clara,

Cress ., etc., etc., est aussi longue ou môme plus longue propor-

tionnellement que celle des Chrysis (Pseudochrysis) cœrulei-

ventris, neglecta, aureicollis, uniformis et même que celle des

Spintharina vagans, Mocsaryi, et Spintharis trochilus. On re-

connaît également que la cellule radiale des ailes antérieures est

aussi ouverte chez les Chrysis pulchella, Spin., Comottii, Grib.,

simplex, Dahlb., truculenta, Buyss., perpulchra, Cress., etc.

que chez les Chrysis (Pseudochrysis) cyanura, cœruleiventris,

incrassata, Kohli. Quant à lécartement des nervures costale et

sous-costale (postcostale), il est parfaitement semblable chez les

Chrysis et les espèces du sous-genre Pseudochrysis. 11 y a en

outre le renflement prononcé du troisième segment abdominal

des Pseudochrysis cyanura, incrassata, Kohli, Marqueti, mais

ce caractère est insignifiant, puisqu'il manque chez les autres

Pseudochrysis et qu'il se retrouve plua ou moins fort chez des

Chrysis. Le sous-genre Pseudochrysis est donc aussi mauvais

que le genre qui lui est homonyme.

Le Spintharis virgo, Séménow, doit donc rentrer dans le

genre Chrysis et comme il y a déjà une Chrysis virgo, Ab., je

propose de lui donner le nom C. virg inalis. Cette espèce prendra

place dans la sixième phalange {quadridentatsc), parmi les es-

pèces restées inconnues.

TABLEAU DES PHALANGES

Marge apicale du troisième segment abdominal entière ou

subtronquée, pouvant être parfois plus ou moins émarginée au

milieu, mais nullement ondulée et sans angle sur les côtes ni au

commencement de la série antéapicale.

Pliai. 1. Integerrimae

.
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Marge apicale du troisième segment abdominal distinctement

trisinuée ou ondulée et pouvant former un angle de chaque côté,

avant ou après le commencement de la série antéapicale.

Phal. 2. Inaequales.

Marge apicale du troisième segment abdominal plus ou moins

nettement acuminée à l'apex. Phal. 3. Unidentatse

Troisième segment abdominal avec une dent ou un angle dis-

tinct de chaque côté, avant ou après la naissance de la marge

apicale. Phal. 4. Bidentatae.

Marge apicale du troisième segment abdominal avec trois

dents distinctes, dont une à l'apex. Phal. 5. Tridentatae,

Troisième segment abdominal muni de quatre dents ou an-

gles distincts. Phal. 6. Quadridentatse.

Troisième segment abdominal avec cinq dents.

Phal. 7. Quinquedentatae.

Troisième segment abdominal muni de six dents ou angles.

Phal., 8. Sexdentatae

l
r0 Phalange. — Integerrimae

Marge apicale du troisième segment abdominal entière ou

plus ou moins tronquée, pouvant être parfois plus ou moins
légèrement émarginèe à Vapex, mais nullement ondulée et sans

angles sur les côtés ni au commencement de la série antéapi-

cale de fovéoles.

TABLEAU DES SECTIONS

1 Corps en entier ou à moitié noir-bronzé, terne, plus ou moins
violacé-obscur, ou avec quelques reflets métalliques.

•
I. — Obscuratœ.

— Corps ni entièrement ni en notable partie noir. 2

2 Corps entièrement vert ou bleu, ou avec ces couleurs mélan-
gées, ou vert-gai.

.

IL — Viridos.
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— Corps avec des parties dorées. 3

3 Abdomen ayant au moins un segment entièrement vert ou

bleu. III. — Zonatœ.

— Abdomen plus ou moins entièrement doré, sans aucun seg-

ment entièrement vert ni bleu. 4

4 Avant-corps sans partie feu ni dorée. IV. — Bicolores.

— Avant-corps entièrement ou en partie l'eu ou doré-verdâtrc ou

doré-cuivré. V.— Auratae.

SECTION I. — OBSCURAT/tc

Corps entièrement noir -mat, légèrement

bronzé, large, trapu ; articles \ et 5 des antennes

normaux, non renflés en dessous.

G. neglecta, Sghuck. Var. Kuthyi, Mocsary <?.

(Voir section IV bicolores n° 25).

Corps autrement coloré, étroit, allongé., ar-

ticles 4 et 5 des antennes renflés en dessous. 2

Avant-corps noir-bronzé; abdomen bleu-

vert ; antennes rousses.

G. tenella, Mocsary. Var Chalcophana. Mocsary o".

(Voir section II vivides).

Corps entièrement roux-violacé ; antennes

rousses.

C. tenella, Mocsary. Var. Mlokosewitzi Radosz-

kowsky. (Voir section II virides). ,

SECTION II. — VIRIDES

1 Antennes noirâtres : les quatre premiers ar-

ticles verts, le troisième un peu plus long que

O Jl est probable <|ue toutes les espèces peuvent avoir des représentants dans

cette section. Jusqu'à présent, on n'a trouvé que trois individus ainsi décolorés.
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les deux suivants réunis, les articles 4 et 5 nor-

maux, non renflés en dessous; joues longues.—

Corps de taille moyenne, allongé, entièrement

vert-bleu
;
pubescence du vertex et du dorsulum

raide, grosse, dressée, noirâtre, celle du dessous

et de l'abdomen longue, blanchâtre. Tête plus

large que le pronotum, à points médiocres, pro-

fonds, ruguleux, peu serrés, devenant plus

petits, serrés, coriaces sur le front et sur toute

la cavité faciale; celle-ci presque plane, con-

vexe en haut; joues très longues, convergeant

fortement en avant, à peu près de la longueur

des articles antennaires 4 et 5 réunis ensemble.

Antennes longues, grêles. Pronotum très court,

les côtés légèrement sinués, troncature anté-

rieure déclive, un léger sillon au milieu du

bord antérieur ; la ponctuation thoracique

grosse, profonde, irrégulière, subréticulée, avec

des points confluents et quelques-uns plus pe-

tits, entremêlés; postécusson très brièvement

subconique, grossièrement et profondément

ponctué-réticule, avec une cavité au milieu du

bord antérieur ; angles postico-latéraux du me-

tathorax petits, à pointe subaiguë, divariquée.

Mésopleures avec le sillon médian longitudinal

visible seulement sous les ailes, le transversal

en dessous complet, l'aire inférieure convexe,

légèrement creusée-sillonnée au milieu. Pattes

concolores, tarses noir-brun; écailles d'un vert-

gai un peu bleu ; ailes subhyalines, cellule radia-

le presque fermée. Abdomen un peu plus large

à la partie postérieure du deuxième segment,très

vaguement caréné, couvert de points médiocres,

espacés, avec quelques points fins dans les in-

tervalles; premier segment à points gros, tron-

cature antérieure concolore, faiblement tri-im-

pressionnée; troisième segment ovale-tronqué-
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arrondi, très légèrement déprimé sur le disque,

presque de moitié moins large au sommet qu'à

la bascules côtés longs, droits; série antéapicale

peu profonde; 14 fovéoles médiocres, ouvertes,

séparées, arrondies; marge apicale finement et

obsolètement ponctuée, étroite, très entière, non

débordante à sa naissance sur les côtés. Ventre

concolore, les segments tachés de noir à leur

base. 2 Long. 8mm . (Sec. sp. typ. !) Genalis, Mocsary

Patrie : Turkestan : Maracanda (Radoszkowsky)

.

—

—

Antennes, rousses : les deux premiers arti-

cles et la base du troisième verts, le troisième

article dilaté au sommet et subégal aux deux

suivants réunis, les articles 4 et 5 renflés en

dessous; joues médiocres, — Corps de petite

taille, étroit, allongé, entièrement bleu-vert
;

pubescence dressée, blanc-sale; tête arrondie,

épaisse, un peu plus large que le pronotum,

à points petits, serrés, subréticulés, subru-

guleux ; cavité faciale peu profonde, canali-

culée et lisse au milieu, finement ponctuée-

coriacée sur les côtés, terminée en haut par

une pente très déclive, avec quelques traces

d'une carène transversale au milieu
;
joues

non parallèles, de la longueur du quatrième

article antennairc; mandibules bidentées; cly-

peus convexe au milieu, tronqué-émarginé.

Pronotum long, cylindrique, à côtés parallèles,

troncature antérieure un peu déclive, un sillon

au milieu du bord antérieur, ponctuation tho-

racique médiocre, réticulée, subruguleuse; écus-

son convexe, à points, un peu plus gros, moins

profonds, postécusson convexe, avec une pe-

tite cavité au milieu du bord antérieur, la ponc-

tuation plus petite que celle de l'écusson, mais

serrée, ruguleuse ; angles postico-latéraux du

métathorax triangulaires, à pointe aiguë; méso-
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pleures à points médiocres, sillon médian lon-

gitudinal peu profond, sillon transversal bien vi-

sible, aire inférieure convexe-arrondie. Ecailles

bleues; ailes hyalines à nervures roussâtres,

cellule radiale grande, fermée; pattes vert-bleu,

tarses brun-roux, premier article des tarses des

deux dernières paires de pattes un peu bleu

en dessus. Abdomen ovale, très vaguement

caréné, couvert de points petits, serrés, sub-

coriacés
;
premier segment à troncature anté-

rieure abrupte, vaguement tri-impressionnée;

troisième segment ovale-tronqué-subarrondi,

régulièrement convexe sur le disque, côtés du

segment longs, droits; série antéapicale peu

profonde., séparée au milieu; 12 fovéoles bleu-

vif, petites, séparées, peu ouvertes; marge api-

cale étroite, très entière, finement ponctuée,

très légèrement débordante de chaque côté à

sa naissance. Ventre bleu-vert, deuxième seg-

ment avecdeux petites taches noires à sa base, cf !

Long 5
mm

(sec. sp. typ. !). Tenella, Mocsary.

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).

Var. Chalcophana, Mocs. Mélanisme. Diffère du

type par tout l'avant-corps noir-bronzé avec quel-

ques reflets verts; l'abdomen bleu-vert avec quel-

ques reflets dorés sur les côtés; les antennes rous-

ses, le premier article avec des reflets verts; les

pattes bronzé-verdâtre. <f (sec. sp. typ')

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).

Var. Mlokosewitzi, Rad. Rufinisme. Diffère du

type uniquement par la couleur : tête, postécusson

et metanotum noir-verdàtre-bronzé; le reste du

thorax et l'abdomen roux-violacé un peu bronzé ;

écailles roussàtres-scarieuses avec quelques reflets

vert-bleu ; antennes, ventre et pattes roussâtres, les

cuisses et les tibias avec des reflets bronzés ; ner-

vures des ailes rousses. <f\( Sec. sp. typ!)

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).
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SECTION III. — ZONAT/E

1 Premier segment abdominal franchement

vert ou bleu. 3

— Premier segment abdominal vert un peu dore.

ou dore. 2

2 Premier segment abdominal seul vert un peu

doré, à ponctuation grosse.

G. succincta, L. Var. Frivaldskyi. Mocsary ^.

(Voir 3e phalange)

— Premier segment abdominal doré, le troi-

sième vert ou bleu. 6

8 Corps large, robuste, de taille presque gran-

de.; troisième segment abdominal très forte-

ment déprimé transversalement sur le disque,

fortement renflé en bourrelet avant la série an-

téapicalé. — Corps subcylihdrique, subparal-

lèle
;
pubescenee cendrée. Tête et thorax vert-

bleu, subcoriacés, densément ponctués, les

points médiocres mêlés à de plus petits; tête

avec la cavité faciale allongée, subrectangu-

laire, légèrement concave, non large, densé-

ment slriée-ponctuée, couverte de poils blancs,

terminée en haut par une carène transversale;

clypeus allongé, plus vert, les yeux assez rap-

prochés ; antennes brun-obscur, les trois pre-

miers articles verts. Pronotum avec un sillon

obsolète au bord antérieur, la troncature anté-

rieure abrupte, noir-bleu ; les aires latéralesdu

mesonotum très légèrement subdorées; lécus-

son aplani, le postécusson arrondi. Ecailles

bleues ; ailes assez enfumées, cellule radiale

grande, ouverte. Pattes vertes, tarses bruns, le
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premier article des tarses postérieurs vert. An-

gles posticolatéraux du métal horax épais, légè-

rement courbés, à pointe • aiguë. Abdomen

large, parallèle, à disque assez convexe : pre-

mier segment vert-bleu, court, fortement ponc-

tué, à points plus gros avec d'autres plus iins

dans les intervalles, une légère carène longitu-

dinale médiane densément et finement poin-

tillée ; deuxième segment feu-doré, un peu ver-

dâtre, densément ponctué-coriacé, à points

médiocres, irréguliers et souvent confluents,

le segment est lui-même deux fois plus long

que le premier segment, la carène médiane

longitudinale légère et visible antérieurement,

la partie apicale du segment est renflée, très

convexe, avec les côtés réfléchis en dessous
;

troisième segment feu-doré, court, densément

ponctué-coriacé, mais à points un peu plus pe-

tits, très entier, transversalement tronqué,

mais légèrement arqué sur le bord postérieur,

les côtés bisinués ; série antéapicale enfoncée,

environ 20 fovéoles petites, arrondies, séparées

et ouvertes ; marge apicale concolore, obsolète-

ment ponctuée. Ventre vert-gai, deuxième seg-

ment avec deux taches noires à labase.^Long.

9mm . Marqueti, Buysson.

Obs. — Cette espèce est voisine des Chrysis cya-

nura, Dahlb. et incra.ssa.ta, Spin. de cette même
section.

Patrie : Grèce : Parnassos (Marcjuet).

Corps étroit, allongé, de petite taille; troi-

sième segment abdominal régulièrement con-

vexe, sans bourrelet avant la série antéapicale. 4

Tout l'avant-corps bleu-vert. 5

Pronotum et mesonotum feu-doré. — Pubes*

cence noire, grosse, raide, espacée ; corps d'un
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beau bleu-vif avec lespro-ctmesonotum, et les

segments 2 et 3 de l'abdomen feu-doré. Tête un

peu plus large que le pronotum, couverte de

points médiocres, assez serrés, subruguleux,

subcoriacés ; cavité faciale évasée, peu pro-

fonde, non carénée en haut, densément ponc-

tuée-subcoriacée, excepté au milieu oii elle est

linement striée transversalement
;
joues lon-

gues, convergentes en avant, un peu moins

longues que le troisième article antennaire ;

clypeus vert-doré ; mandibules bidentées ; an-

tennes longues, noir-brun, avec les trois pre-

miers articles et le dessus du quatrième vert-

gai, le troisième article aussi long que les deux

suivants réunis. Pronotum transversal, rectan-

gulaire, troncature antérieure abrupte, vert-

doré, un faible sillon médian au bord antérieur;

ponctuation des pro- et mesonotum médiocre,

irrégulière, serrée, ruguleuse; écusson bleu-

vert vif, un peu doré, à points peu serrés, plus

gros
;
postécusson convexe, ponctué-réticule ;

angles posticolatéraux du métathorax triangu-

laires, à pointe subaiguë, droite; mésopleures

un peu bleu-vert, ponctuées-subréticulées, un

petit sillon longitudinal très court sous les ai-

les, un autre transversal en dessous. Ecailles

bleu-vif; ailes subhyalines; cellule radiale fer-

mée, un peu obscurcie au bord antérieur. Pat-

tes vert-gai un peu doré, tarses bruns. Abdo-

men ovale-allongé, très peu convexe, vague-

ment caréné dans toute sa longueur, couvert

de points médiocres, assez serrés : premier seg-

ment bleu-vif, troncature antérieure très dé-

clive, subconvexe ; deuxième segment long,

bordure apicaletrès engainante ; troisième seg-

ment ovale-allongé, déprimé un peu sur le dis-

que, les côtés très courts, fortement convergents
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à l'apex ; série antéapicale non creusée, un
peu séparée au milieu par la vague carène

médiane, 16 fovéoles très petites, poncti-

formes, ouvertes, arrondies, séparées; marge

apicale concolore, assez large, un peu plus

finement ponctuée, légèrement comprimée,

régulièrement entière-arrondie, allant en di-

minuant insensiblement sur les côtés jusqu'à

sa naissance, bord extrême un peu bronzé.

Ventre doré-feu légèrement verdâtre, taché

et marginé de noir. Ç Long. 6 l/2mm .

Magrettii, Buysson.

Patrie : Syrie : Damas (f) r P. Magretti).

Front caréné transversalement; ponctua-

tion grosse, espacée; marge apicale du

3

e seg-

ment abdominal bronzé-verdâtre-subdoré, va-

guement subtriondulée.

Kessleri, Rad. <f* (Voir 2 e phalange).

Front non caréné ;
ponctuation fine, assez

serrée ; marge apicale du 3e segment abdomi-

nal concolore au disque, très entière. — Corps

parallèle, à pubescence longue, épaisse, cen-

dré-blanchâtre ; tout L'avant-corps et le pre-

mier segment abdominal vert-brillant ou vert-

bleuâtre. Tète un peu plus large que le thorax,

couverte de points médiocres, très serrés,

ruguleux, subréticulés sur le front; cavité

faciale large, presque carrée, faiblement creu-

sée, très légèrement canaliculée au milieu et

finement striée transversalement, les côtés

densément et finement ponctués; joues lon-

gues, un peu convergentes en avant, de la

longueur du 3e article antennaire; antennes

brun-noir; les trois premiers articles verts,

le 3" long comme deux fois le 2 e
. Pronotum

18
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cylindrique, à points irréguliers, très serrés,

subruguleux, médiocres, entremêlés de très

petits et de beaucoup plus gros. Mesonotum

et écusson ponctués de même; postécusson

faiblement convexe, médiocrement ponctué-

réticule; angles postico-latéraux du métatho-

rax à pointe droite, médiocre, subaiguë ; mé-

sopleures inermes, ponctuées comme le pro-

notum, les deux sillons bien visibles. Ecailles

vertes ou vert-bleuàtre ; ailes subhyalines;

pattes vertes ou bleu-verdâtre en dessus,

noirâtres en dessous, tarses brunâtres, les

deux premiers articles plus ou moins bleu-

vert en dessus. Abdomen étroit, allongé,

subcylindrique, parallèle, couvert de points

médiocres, peu profonds, assez serrés sur le

premier segment, un peu moins sur les autres.

1 er segment légèrement caréné dans toute sa

longueur; 2e segment d'un beau feu-doré, la

base engainée légèrement bleu-verdàtre, le

bord apical convexe, très engainant ; 3e seg-

ment d'un beau feu-doré, long, plus large à

sa base qu'en son milieu, subtronqué-arrondi,

les côtés subrectilignes ; série antéapicale

non creusée, 14 fovéoles environ, petites, ar-

rondies, séparées, irrégulières, généralement

vertes. en dedans; marge apicale concoure,

à points fins et serrés. Ventre bleu-vert avec

une large tache noire à la base du 2 e segment

et des reflets vert-doré au milieu de la base

des segments 2 et 3; ponctuation très fine,

assez serrée. Oviscapte noirâtre. 9 Long. 4 1/2

à 6mm .

I .c (/< a le 3e segment abdominal moins ar-

rondi que la femelle. Basalis, Dahlbom,

Patrie : Algérie, Tunisie
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Ponctuation du 2e segment abdominal très

grosse, très profonde, les intervalles garnis

de petits points peu profonds. — Corps ro-

buste, subparallèle, à pubescence cendrée en

dessus, blanche en dessous; tout l'avant-

corps bleu-vif ou bleu-vert avec des reflets

vert-doré ou vert-cuivré sur le front, le ver-

tex, le pronotum, les mésopleures, les aires

latérales du mesonotum et l'écusson. Tète

aussi large que le pronotum, couverte de

points très profonds, ruguleux, gros, avec

les intervalles souvent garnis de très petits

points; front aplani, subdéprimé, rugueux,

non ponctué, séparé de la cavité faciale par

une carène forte, formant deux angles près

des yeux et figurant ainsi le haut d'un tra-

pèze ; de chacun de ces angles part une carène

entourant le premier ocelle pour former une

aire réniforme ; cavité faciale étroite, à côtés

parallèles, profonde, striée transversalement

au milieu, densément et finement ponctuée sur

les côtés qui sont, surtout chez le ^, couverts

d'épais et longs poils blancs, la partie déclive

du haut est couverte de gros points ruguleux ;

joues très courtes ; clypeus largement tronqué

transversalement, gibbeux au milieu, avec de

gros points épars, les côtés garnis de petits

points très serrés, subcoriacés; mandibules

unidentées ; antennes rousses, les 3 premiers

articles verts. Pronotum cylindrique; un fort

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion très grosse, fortement ruguleuse, coria-

cée, très profonde, avec quelques intervalles

garnis de très petits points; mesonotum et

écusson ponctués de même mais moins den-

sément; postécusson convexe-arrondi, gros-

sièrement et profondément ponctué-réticule ;
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angles posticolatéraux du métathorax très

larges, épais, subtronqués en biais et formant

ainsi un crochet à pointe obtuse. Écailles

bleues ou bleu-vert; ailes très faiblement en-

fumées; mésopleures ponctuées-réticulées,

ruguleuses, avec des intervalles garnis de

petits points, les deux sillons visibles, l'aire

intérieure carénée sur tout son pourtour. Pat-

tes vert-bleuâtre, vert-gai ou un peu doré sur

les tibias, genoux et extrémités; tarses roux-

testacé. Abdomen convexe, cylindrique, pa-

rallèle : 1 er segment feu-doré un peu verdàtre

par le reflet du fond des plus gros points,

troncature antérieure bleue, bordée de ver-

dàtre, ponctuation forte, profonde, espacée,

formée de gros points brillants à fond vert-

doré, les intervalles garnis de points très

fins, peu profonds; 2 e segment feu-doré à

points très gros, très serrés, subconfluents

sur le disque, les intervalles garnis égale-

ment de petits points; une carène médiane

très finement ponctuée se distingue sur toute

la longueur du segment, la partie apicale du

segment est fortement convexe, souvent à

teinte vert-doré dans le fond des points;

3e segment bleu-vif ou bleu-vert, profondé-

ment déprimé transversalement, puis forte-

ment renflé en bourrelet avant la série an-

téapicale, la base est garnie de gros points,

très profonds, espacés, les intervalles très

finement chagrinés de petits points impercep-

tibles, très serrés, subcoriacés, le bourrelet

couvert de points médiocres, serrés, subréti-

culés, peu profonds; série antéapicale creu-

sée, 18 fovéoles environ, arrondies, séparées,

ouvertes; marge apicale étroite, à points très

fins, peu serrés, obsolètes, subtronquée-ar-
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rondie, parfois légèrement bronzée. Ventre

bleu-vert, très finement chagriné, chaque

segment avec une marge subscarieuse. Ovis-

capte roussâtre. $ Long. 8-d2mm .

Le a* a la ponctuation plus forte et plus

profonde, le 3e segment abdominal est tron-

qué transversalement et l'on distingue un

petit angle arrondi largement de chaque côté

de la marge apicale près de sa naissance.

Ventre couvert d'une pubescence argentée,

fine, couchée, très épaisse. Le 4 e article an-

tennaire ordinairement vert en dessus.

Cyanura, Dahlbom.

Patrie : France, Italie, Algérie, Province transens-

pienne, Hussie.

Var. Minor, Mo-cs. — Teinte verte du doisulum

plus prononcée; ponctuation abdominale un peu

plus forte sur le disque. Long. 7mm . c?9 (Sec. sp.

typ!)

Patrie : Province Transcaspienne (Radoszkowsky).

Var. Minuta, Mocs. — Ne diffère du type que par

sa taille beaucoup plus petite. — cf 9 Long- ^mm .

Patrie : Sarepta (sec. Mocsary).

Ponctuation du 2 e segment abdominal co-

riacée-ruguleuse, presque fine, très serrée. —
Semblable à la C. cyanura dont elle diffère

par les caractères suivants : corps moins ro-

buste; antennes un peu plus foncées sur les

articles du milieu; tête à ponctuation mé-

diocre, très serrée, ruguleuse, subcoriacée ;

front avec l'aire réniforme entourant le pre-

mier ocelle mal limitée, plus ou moins vague,

ruguleuse
;
ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson ruguleuse, coriacée, à points mé-

diocres, très serrés, quelquefois chez le^on
voit des intervalles garnis de points très fins

;
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le reste du thorax à ponctuation moins forte,

mais conformé comme chez l'espèce précé-

dente. Abdomen : 1er segment plus feu, à

ponctuation semblable mais moins forte;

2 e segment avec une carène médiane assez

saillante ; 3e segment à ponctuation à peu

près régulière sur la base, médiocre, serrée,

ruguleuseet coriacée sur le bourrelet; marge

apicale régulièrement arrondie, souvent d'une

teinte vert-doré; ventre plus bleu. 9 Long.

7-1»

Le j
x a le 3° segment abdominal subtron-

qué-arrondi, très peu déprimé transversale-

ment sur le disque, et à peine renflé avant la

série antéapicale; la marge apicale forme un

angle très vague de chaque côté près de sa

naissance. Incrassata, Spinola.

Ohs. — On trouve dos individus atteints de ru-

finisme dans les pattes, les antennes, les ('cailles

et la nervulalion îles ailes.

Patrie : France, Suisse, Sardaigne, Espagne, Algérie.

Var. Gratiosa, Mors. — Diffère du type par le

dessus de la tête, du thorax, une partie des aires

latérales du mesonotum, l'écusson, le poslécusson,

le melanotum, le [disque des mésopleures, el les

écailles d'un vert-cuivré un peu l'eu. Long 5 1
'2-9mm .

9 (sec. sp. typ !)

Patrie : Espagne, Algérie.

SECTION IV. - BICOLORES

1 Postécusson distinctement conique ou co-

nique aigu. 2

— Postécusson gibbuleux plus ou moins sub-

conique ou simplement convexe l£
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Ventre feu.

Ventre bleu ou bleu-vert.

Série antéapicale du 3 e segment abdominal

presque nulle, sans fovéoles ;
écusson à ponc-

tuation serrée. - Corps de taille presque

grande; tout l'avant-corps vert un peu bleu,

très peu brillant, l'abdomen d'un beau feu-

doré; pubescence noire, raide, dressée, espa-

cée en dessus, blanchâtre en dessous. Tète

plus large que le pronotum, à ponctuation

médiocre, serrée réticulée; cavité faciale

presque plane, ponctuée comme le vertex,

avec un espace au milieu finement striolé;

joues médiocres, convergentes en avant,

plus courtes que le 3 e article antennaire; an-

tennes noirâtres, les trois premiers articles

verts, le 3 e aussi long que les deux suivants

réunis; pronotum à côtés parallèles, une dé-

pression en avant; ponctuation thoracique

grosse, régulière, très serrée, réticulée; aires

latérales du mesonotum à ponctuation mé-

diocre peu profonde, entremêlée de points

fins; postécusson conique-subaigu, garni en

dessus de cinq ou six aspérités spiniformes

produites par la forte rugosité des intervalles

de la ponctuation, une petite cavité au bord

antérieur; mésopleures inermes, les deux sil-

lons visibles; angles posticolatéraux du mé-

tathorax petits, à pointe obtuse, divariquée;

écailles vertes; ailes subhyalines, cellule ra-

diale grande, subfermée ;
pattes vertes, tarses

bruns. Abdomen ovale, déprimé postérieu-

rement, couvert de points fins, médiocrement

serrés, peu profonds, entremêlés de traces

de points très fins; une carène très peu appa-
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rente sur tout le disque; 1 er segment avec

quelques points un peu plus gros, espacés;

2 e segment avec la bordure apicale très en-

gainante; 3" segment long, large, sensible-

ment comprimé sur les côtés, plus large à sa

base qu'au milieu, subtronqué-arrondi, les

cotés droits convergents en arrière; série

antéapicale nulle au milieu, figurée sur les

côtés par une vague dépression, pas de fo-

véoles; marge apicale courte, semblable au

disque, l'extrême bordure noire, un peu épais-

sie. Ventre feu-doré taché de noir. 9 Long.
10""". Desidiosa, \. sp

Patrie : Caucase.

—

—

Série antéapicale du 3e segment abdominal

toujours visible et munie de fovéoles ; écus-

son à ponctuation parfois espacée. L
.

4 Ponctuation abdominale fine, celle de IV-

cusson espacée, non ruguleuse, très irrégu-

lière, peu profonde. — Corps détaille presque

grande, allongé, déprimé; pubescence très

longue, dressée, noirâtre en dessus, cendrée

en dessous; tout l'avant-corps vert ou bleu-

verdâtre à teinte bronzée un peu obscure.

Tête à ponctuation médiocre, serrée, rugu-

leuse, subcoriacée, subréticulée sur le front;

cavité faciale petite, moins large que la face,

très peu profonde, à points plus fins, subco-

riacés, eanaliculéeau milieu, convexe en haut,

sans carène; épistomeà longs poils cendres;

joues longues, convergentes en avant, lon-

gues comme deux fois le 2" article antennaire;

clypeus petit, tronqué, trisinué; antennes

noirâtres avec les quatre premiers articles

verts en dessus, le 3e article long comme les
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deux suivants réunis, les articles 4-6 un peu

renflés en dessous. Pronotum petit, court,

cylindrique, un sillon au milieu du bord an-

térieur, ponctuation irrégulière, peu profonde,

subréticulée avec des petits points entremê-

lés ;mesonotum et écusson ponctués de même,
mais avec des intervalles lisses et brillants

sur les aires latérales et sur le disque de l'é-

cusson
;
postécusson conique-obtus, avec une

cavité au milieu du bord antérieur, ponctua-

tion ruguleuse, réticulée; angles posticolaté-

raux du métathorax très larges de base, à

pointe courte, obtuse ; mésopleures médiocre-

ment ponctuées-réticulées, les deux sillons

larges et bien visibles. Ecailles bleu-verl;

ailes assez enfumées avec une grande tache

dans la cellule radiale, nervure margino-dis-

coïdale épaissie. Pattes vertes ou bleu-vert

en dessus, noirâtres en dessous, tibias noir-

brun foncé. Abdomen feu-doré peu brillant,

ovale-allongé, déprimé, une carène médiane

longitudinale, la ponctuation fine, serrée, ré-

gulière : 1 er segment à points plus gros sur

les côtés, avec deux petits emplacements sur

le disque plus densément ponctués-coriacés,

la bordure apicale brillante, imponctuée;

2e segment avec la bordure apicale légère-

ment renflée, engainante, brillante, à ponc-

tuation fine et obsolète; 3 e segment arrondi,

subtronqué transversalement à l'apex, régu-

lièrement convexe sur son disque, déprimé

transversalement près de la série antéapicale,

les côtés relativement très longs ; série anté-

apicale peu profonde, largement évasée, à fo-

véoles indistinctes, fermées, très petites;

marge apicale courte, finement ponctuée, un

peu relevée, très vaguement sinuée à l'apex,
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bordure extrême noire. Ventre d'un beau feu-

doré brillant, les segments tachés de noir.

o* Long. 9-10 l,'-'""".

La 9 diffère du mâle par les articles anten-

naires non renflés en dessous, la ponctuation

du 1er segment abdominal plus grosse, celle

du 3e plus fine, ce dernier segment aussi long

que le 2% ovale-allongé, en forme d'ogive;

marge apicale longue, surtout à l'apex où l'on

distingue également un vague sinus; ovis-

capte brun testacé. ^Erata, Dahlbom.

Obs. — Cette espèce vil aux dépens de VOsmia
bicolor, Schr., qui niche dans des coquilles vides

(l'Hcli.r nemoralis, L., ou autres. M. E. Mocquerys
prend cette Chrysis en avril-mai sur les talus des

bords îles Imis. où elle visite les nids de l'Osmie.

Patrie : Fiance, Allemagne, Suisse, Autriche.

Ponctuation abdominale grosse ou mé-
diocre, celle de l'écusson serrée, réticulée,

ruguleuse, régulière, profonde. 5

5 Marge apicale du 3e segment abdominal

carénée transversalement dans toute sa lar-

geur avec son bord réfléchi en dessous. —
Corps de taille médiocre ou presque grande,

allongé; pubescence très longue, dressée,

abondante, noirâtre en dessus, cendrée en

dessous; tout l'avant-corps bleu ou bleu-

verdàtre à teinte mate. Tête épaisse, un peu

plus large que le pronotum, couverte de

points médiocres, très serrés, subcoriacés-

ruguleux, subréticulés; cavité faciale très

faiblement creusée, ponctuée comme le front

sur les côtés, ponctuée et striée transversa-

lement au milieu, convexe sans carène en

haut; joues longues, convergentes en avant,
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longues comme deux fois le 2e article anten-

naire; clypeus tronqué transversalement;

antennes noirâtres, les quatre premiers ar-

ticles bleuâtres en dessus, le 3e article un

peu plus long que les deux suivants réunis,

les articles 4-6 renflés légèrement en dessous.

Pronotum à troncature antérieure déclive, un

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion des pro-, mesonotum et écusson grosse,

assez profonde, réticulée, subruguleuse,avec

quelques intervalles imperceptiblement poin-

tillés sur les deux premiers; mesonotum par-

fois avec quelques reflets plus verts ou vert-

gai ;
postécusson brièvement conique, sub-

aigu, ruguleusement ponctué-réticule ;
angles

po^sticolatéraux du métathorax recourbés en

arrière, à pointe largement obtuse; méso-

pleures ponctuées-réticulées avec un petit

sillon sous les ailes et le transversal com-

plet en dessous; écailles bleues ou bleu-ver-

dàtre; ailes faiblement enfumées; tarses noir-

brun foncé. Abdomen feu-doré peu brillant,

ovale allongé, à côtés subparallèles, caréné

longitudinalement, ponctuation assez forte,

serrée, subcoriacée; 1-' segment avec quel-

ques points plus petits entremêlés; 2e seg-

ment avec la partie apicale légèrement ren-

flée-engainante; 3e segment à poils cendrés,

assez régulièrement arrondi, disque à profil

rectiligne, les côtés assez longs; série anté-

apicale non creusée, 16 fovéoles, irrégulières,

rapprochées, ouvertes; marge apicale fine-

ment ponctuée, presque toujours plus ou

moins sinuée largement à l'apex, bordure

extrême noire. Ventre feu-doré resplend.s-

sant, les segments tachés de noir à la base,

et marginés de noir postérieurement.^ Long.
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7-10mm . La 9 diffère du mâle par les articles

antennaires non renflés en dessous, le 3e seg-

ment abdominal un peu déprimé sur le disque,

la série antéapicale faiblement creusée, à fo-

véoles un peu plus grandes, souvent con-

fluentes, profondes, la marge apicale un peu

renflée, sans sinus à l'apex: oviscapte brun.

(Sec. sp. typ!) Mulsanti, Abeille

Ous. — D'après M. Abeille de Perrin, cette espace

sérail parasite de VOsmia aurulenta, Pan/., qui

niche dan- les coquilles vides des Ht lixpomalia, L,

el autres.

Patrie : France méridionale, Espagne, Syrie, Algérie,

Tunisie.

Var. nt'li* var. nov. Diffère du type par sa taille

un peu plus forte; la ponctuation abdominale très

grosse, irrégulière, ruguleuse, granuleuse; le

3e segmenl très largement tronqué, la marge api-

cale très fortement carénée transe ersalemenl dans

toute sa largeur, la partie apicale plus fortement

réfléchie en dessous, sans sinus à l'apex. c?«Long.

Itmm .

Obs. — Se trouve sous le nom de C. austriaca

dans la collection Lucas au Muséum de Paris, le

2 e exemplaire de la rangée.

Patrie : Algérie : Oran (Lucas).

— Marge apicale du 3e segment abdominal

plane, nullement carénée transversalement. <

6 Ponctuation abdominale médiocre, très

serrée, coriacée, régulière, simple; abdomen

déprimé.— Semblable à la C. Mulsanti, Ab.,

dont elle diffère par le corps plus large, dé-

primé, l'avant-corps à teinte bronzé-verdàtre,

le pronotum beaucoupplus court ; l'abdomen

large, déprimé, à ponctuation médiocre, ser-

rée, coriacée, régulière, beaucoup plus fine;

le 3' segment abdominal visiblement caréné
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transversalement avant la série antéapicale,

cette dernière non creusée, 10 fovéoles, sé-

parées, médiocres, ouvertes; la marge apicale

feu-violacé, courte, plane, très entière et ar-

rondie régulièrement. Ç Long. 9mm . Le ^dif-

fère de la Ç par le He segment abdominal plus

largement tronqué-arrondi, non caréné avant

la série antéapicale, et par les articles 4 et 5

des antennes renflées en dessous. Djelma, n. sp.

Ors. — Les antennes noirâtres avec les trois pre-

miers articles bleu-vert, le postécusson conique-

aigu, les tarses brun-roussàtre foncé, distinguent

facilement cette espèce des C. Graja, Mocs., et

Bhodia, Mors., que je ne connais que par les des-

criptions détaillées de M. le D r A. Mocsary.

Patrie : Tunisie; Algérie.

Ponctuation abdominale grosse, irrégu-

lière, peu serrée, double; abdomen convexe,

subcylindrique. — Corps de grande taille,

allongé, robuste subparallèle
;
pubescence

épaisse, longue, dressée et gris-brun sur le

front, noirâtre, courte et éparse sur le dor-

sulum, blanchâtre en dessous; avant-corps

bleu-vert ou vert-bleuâtre avec l'aire mé-

diane du mesonotum plus bleue, souvent

avec des teintes plus vertes sur lepronotum

et les aires latérales du mesonotum, parfois

aussi l'avant-corps est en entier d'un beau

bleu. Tête un peu plus large que le pronotum,

à points médiocres, subruguleux, assez pro-

fonds, sur le front ils sontruguleux, coriacés-

subréticulés; cavité faciale large, peu pro-

fonde, é vasée, convexe non marginée en haut,

ponctuation médiocre, serrée, coriacée; joues

assez longues, subparallèles, plus longues

que le 4 e article antennaire; clypeus finement

ponctué, fortement ruguleux. Antennes Ion-
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gués, noir-brun-foncé, les deux premiers ar-

ticles et la base du 3e bleu ou bleu-vert, les

articles 7-12 tachés deroussàtre en dessous,

le 3 e plus long que les deux suivants réunis.

Pronotum cylindrique, un sillon assez fort

au milieu du bord antérieur, troncature anté-

rieure abrupte; ponctuation des pro- et me-

sonotum ruguleusement réticulée, assez pro-

fonde, médiocre, avec des intervalles garnis

de quelques petits points; écusson grand,

déprimé sur le disque, à réticulation un peu

plus grosse; postécusson tuberculeux, co-

nique-obtus, entièrement couvert d'une réti-

• culation médiocre, très serrée, ruguleuse,

avec une cavité au milieu du bord antérieur;

angles posticolatéraux du métathorax à

pointe robuste, droite, obtuse; mésopleures

inermes, ponctuées- subréticulées à points

médiocres, assez serrés, les deux sillons bien

visibles. Ecailles et pattes vertes ou bleues ou

bleu-vert; ailes assez enfumées, éclaircies à

l'extrémité, le bord extérieur de la cellule ra-

diale bruni; tarses et extrémité des tibias

roussàtres. Abdomen d'un beau feu-doré ou

doré-verdàtre, allongé, caréné longitudinale-

ment; 1er segment souvent un peu verdàtre.

à gros points assez serrés, entremêlés de quel-

ques-uns plus petits; 2 e segment à points ré-

guliers moins gros, serrés, bordure apicale

très étroitement réfléchie-engainante: :>
c seg-

ment long, largement tronqué-arrondi, aussi

large au milieu qu'à la base, faiblement con-

vexe sur le disque, ponctuation entremêlée

de points plus petits, un très léger renflement

avant la série antéapicale, les cotés longs;

série antéapicale rendue un peu creusée par

suite du petit renflement qui la précède, un
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peu séparée au milieu par la faible carène

longitudinale, 16-18 fovéoles, médiocres, ou-

vertes, irrégulières, séparées; marge apicale

étroite, finement ponctuée, légèrement dé-

bordante-anguleuse de chaque côté près de sa

naissance. Ventre resplendissant, feu-doré

avec quelques reflets verts, 2 U segment taché

de noir à sa base, 3e segment marginé de noir

postérieurement, le 1 er segment souvent bleu-

vert, marginé de noir largement, ^ Long.

10-13mm .

La 5 diffère du mâle par le 3 e segment

abdominal ovale-allongé, arrondi, un peu dé-

primé sur le disque, plus fortement renflé

avant la série antéapicale; la marge apicale

non anguleuse-débordante sur les côtés, la

bordure extrême noire ; oviscapte marron.

Refulgens, Spinola.

Oiîs.— D'après le capitaine Xambeu, cette espèce

pondrait dans le nid de VAnthidium dentatum,

Lalr., que celui-ci construit dans les coquilles

vides des Hélix pisana et autres.

Patrie : France méridionale, Espagne, Italie, Sardaigne,

Algérie, Grèce, Syrie.

Var. Amasinopsis, var. nov. Bufînisme du type

dont il diffère par la couleur vert-cuivré de la i'ace

et du dorsulum, par le fouet des antennes rous-

sàtre, le dessous du corps et les pattes bronzés,

par l'abdomen violet-noirâtre, parle ventre violet-

roussàtre.cf •

Ors, — Cette variété a été confondue avec la

('. Amasina, Mocs.

Patrik : Asie Mineure : Amasia (Musée de Vienne).

Antennes roux-testacé ou roux plus ou

moins foncé (chez le o^), brun-roux (chez

la $). 8
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—

Antennes noirâtres chez les deux sexes. 9

8 Corps de taille médiocre, assez robuste,

couvert de longs poils gris-brun en dessus,

blanchâtres en dessous ; tout l'avant-corps

Mit. ou vert-bleu, ou bleu avec des teiulrs

vert-doré sur le vertexje pronotum, les aires

latérales du mesonotum , les écailles et

l'écusson. Tête plus large que le pronotum,

à points médiocres, très serrés, subcoriacés;

cavité faciale peu profonde, évasée, ponctuée-

coriacée, convexe en haut, non carénée;

joues courtes, subégales au 4 e article anten-

naire ou égales à la longueur de celui-ci ou

même parfois très faiblement plus longues.

Antennes longues, roux-testacé ou roux-

brun, les trois premiers articles verts, le

3e parfois roux en dessous, un peu plus long

que les trois suivants réunis, le 4 e souvent

un peu bruni en dessus, rarement avec quel-

ques reflets métalliques, les articles 4-11

légèrement renflés en dessous, avec l'articu-

lation noirâtre et brusquement entaillée, le

bord apical en dessus est bruni, les derniers

articles sont toujours plus ou moins brunis.

Pronotum très légèrement sinué sur les

côtés, un sillon médian au bord antérieur,

troncature antérieure assez abrupte, ponc-

tuation subruguleuse, formée de points assez

gros avec les intervalles garnis de petits

points; mesonotum à ponctuation irrégu-

lière, serrée, subruguleuse, subcoriacée;

écusson ponctué comme le pronotum ; posté-

cusson conique-aigu, subacuminé, ponctué-

réticulé-ruguleux ; angles posticolatéraux du

métathorax triangulaires à pointe droite,

obtuse. Mésopleures à points irréguliers,
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subréticulés, sillon longitudinal médian court,

visible sous l'aile, le transversal complet;

écailles vertes ou bleues ou un peu dorées;

ailes peu enfumées, avec une grande tache

dans la cellule radiale. Poitrine et pattes

bleues, ou bleu-verdàtre ou vertes, tarses

brun-noiràtre ou brun-roussàtre. Abdomen
d'un beau feu-doré, ovale-arrondi, une légère

carène longitudinale : 1
er segment parfois un

peu verdàtre, la troncature antérieure plus

ou moins vert-doré ou verte ou vert-bleuàtre

ou bleue, la ponctuation formée de gros

points avec les intervalles garnis de plus

petits; 2e segment subcoriacé, à points mé-
diocres, profonds, réguliers, assez serrés;

3e segment régulièrement arrondi, à ponctua-

tion un peu moins profonde, le disque vague-

ment déprimé transversalement, nullement

ou très faiblement renflé en bourrelet étroit

avant la série antéapicale, les côtés du seg-

ment courts et suivant la courbure générale;

série antéapicale très obsolète, faiblement ou

nullement creusée, un peu remontante au

centre, 14 fovéoles très petites, peu ou point

ouvertes, arrondies, très peu profondes, sé-

parées, souvent teintées de vert; marge api-

cale assez longue, finement ponctuée, régu-

lièrement arrondie, la bordure apicale plus

ou moins faiblement réfléchie en dessous.

Ventre vert-bleu ou vert-gai taché de bleu,

ou bleu-vif taché de noir ou vert taché de

noir. Q-* Long. 8-10""".

La 5 diffère du mâle par ses antennes

ayant les articles 4-13 non renflés en dessous ;

roux ou brun-roux ou plus rarement brun

un peu roussâtre avec les articles 6-9 roux

surtout en dessous; par les écailles souvent

19
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teintées de feu
; par le 3 e segment abdominal

plus déprimé sur le disque, plus distincte-

ment renflé avant la série antéapicale, cette

dernière plus creusée, les fovéoles un peu

plus grandes et ouvertes; par la marge api-

cale vaguement sinuée près de sa naissance

de chaque côté, la bordure extrême noire;

oviscapte brun-roussâtre. Varicornis, Spixoi.a.

Patrie : France méridionale, Espagne, Algérie, Tunisie,

Sicile, Egypte, Grèce, Russie méridionale.

Var. /'/•/»*»s'/, var. nov. Diffère du type par les

tarses, antennes, écailles et nervulation roussâtres

plus ou moiii> clairs, l'avant-corps bleu-bronzé,

l'abdomen bronzé-verdàtre un peu doré. d".

Patrie : Italie ((iribodo).

Ous. — Il est impossible de regarder connue

espèce distincte les C. Hyendlemayri, Mocs., cyani-

ventris, Mocs., et mendax, Ah. D'après le type de

la collection de M. de Saussure, la C. Hycndle-

rhayri diffère de l'espèce de Spinola uniquement
par If coloris vert-gai un peu doré du thorax, des

pattes et du ventre; je tiens tous les passages à

cette coloration exagérée. La C. cyaniventris, d'après

le type également, n'esl pas antre chose qu'une

femelle de C. varicornis, Spin. La C. mendax, Ab.,

type qu'a bien voulu me communiquer M. J. Fallou,

esl uni' femelle de C. varicornis, Spin., dont les an-

tennes, noircies par une épaisse couche de graisse,

-uni redevenues brun-roux en dessus et roussâtres

en dessous après une ablution de benzine.

Si l'on examine un certain nombre d'armures

copulatrices de mâles de cette espèce, on recon-

naii que 1rs caractères exposés par M. le général

Radoszkowsky ne sont pas constants. Les branches

du forceps sont couvertes de poils dans la partie

supérieure, lorsque l'insecte est Irai-, et deviennent

nue- sur les vieux individus; les crochets sont le

plus souvent étroits, mais ou eu trouve qui

s'élargissent plus ou moins à la base. De même, le

couvercle génital, d'ovale peul prendre la loi me
(l'une demi-ellipse.

—

—

Corps plus cylindrique, pronotum légère-



P11AL. 1, INTEGERRttLE. — SECT. i, BICOLORES 291

ment plus étroit et plus long, l'abdomen avec

le 1 er segment à gros points plus nombreux;

2e segment à ponctuation un peu plus grosse,

plus profonde, rugueuse, moins régulière;

3e segment à ponctuation plus grosse, plus

distinctement renflé en bourrelet avant la

série antéapicale, les fovéoles un peu plus

grandes. Le reste est absolument identique

à la C. varicornis. Q (Sec. sp. typ!)

Le o* diffère de la femelle par la ponctua-

tion abdominale moins profonde et moins

rugueuse; le 3 e segment peu ou point renflé

avant la série antéapicale. Il diffère de la

C. varicornis q* parle corps plus cylindrique,

le pronotum plus long et un peu plus étroit,

l'abdomen à gros points plus nombreux sur

le 1er segment, moins réguliers et plus gros

sur le 2e segment; par l'armure copulatrice

dont le couvercle génital est elliptique et les

crochets plus larges au milieu. (Sec. spéci-

men typicum!) Separanda, Mocsary

Obs. — Les différences de taille et de joues sont

illusoires; il suffit d'examiner an certain nombre

d'individus pour trouver tous les passages, comme
je l'ai indiqué pour la C. varicornis, Spin., les ca-

ractères donnés ci-dessus seuls appartiennent à la

C. separanda, si toutefois il y a réellement une

espèce distincte, puisqu'ils ne sont appréciables

que par une comparaison minutieuse.

Patrie : Chypre, Grèce, Syrie.

Marge apicale du 3e segment abdominal

brusquement réfléchie en dessous et forte-

ment carénée transversalement dans toute sa

largeur. — Corps de taille médiocre, allongé;

pubescence, coloris et ponctuation de tout

l'avant-corps comme chez la C. varicornis,

Spin. Cavité faciale plus large, presque
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plane, convexe en haut; antennes noirâtres

ou noir-brunâtre foncé, les trois premiers ar-

ticles et un peu le dessus du 4 e verts, le

:5 e égal aux deux suivants réunis, les articles

4-6 seuls renflés en dessous, les jointures

non entaillées; mandibules bidentées; posté-

cusson conique-aigu subacuminé; angles

posticolatéraux du métathorax à pointe

moins forte, subobtuse ou obtuse; écailles

vertes; tarses noir-brun. Abdomen d'un beau

feu-doré, plus convexe, cylindrique, caréné

longitudinalement : 1 er segment à points pro-

fonds, gros, assez serrés, avec des intervalles

garnis de petits points; 2e segment à points

assez gros, profonds, serrés, subcoriacés, ir-

réguliers, entremêlés de plus petits, partie

postérieure un peu renflée-engainante; iie seg-

ment ovale, le disque à profil subrectiligne,

ponctuation médiocre, assez serrée , moins

profonde; côtés du segment subrectilignes,

plus longs; série antéapicale très obsolète,

non creusée ni précédée de bourrelet, 44 fo-

véoles très petites, peu ouvertes, irrégulières,

arrondies; marge apicale finement ponctuée,

assez large, brusquement réfléchie en dessous

et fortement carénée transversalement dans

son milieu sur toute sa largeur, bordure

extrême noire. $* Long. 8-9 1/2""".

La $ diffère du mâle uniquement par le

3e segment abdominal à disque très faible-

ment déprimé, un peu renflé avant la série

antéapicale sur les côtés seulement, les fo-

véoles un peu plus ouvertes.

Sulcata, Dahlbom.

Obs. — La G. picticoiTiis,}/iocs., d'après le type que
j'ai vu, est un mâle de C. sulcata, Dahlb.
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Patrie : Cyclades, Grèce, Sicile, Caucase.

—

—

Marge apicale du 3e segment abdominal

nullement carénée transversalement. 10

10 Angles posticolatéraux du métathorax

très courts, subaigus; cavité faciale creusée-

évasée. — Corps de taille médiocre, étroit,

allongé; pubescence brunâtre en dessus,

blanche en dessous; tout l'avant-corps bleu-

vert avec l'occiput plus bleu, les aires laté-

rales du mesonotum et l'écusson vert-gai

très faiblement doré. Tête à points médiocres,

serrés, subréticulés, subcoriacés; cavité

faciale petite, densément ponctuée-coriacée,

avec des poils blanc-argenté sur les côtés,

convexe non caréné en haut; mandibules

bidentées; antennes grêles, noirâtres avec les

quatre premiers articles vert -bleu, les ar-

ticles 4-6 renflés en dessous. Pronotum à

côtés un peu convergents en avant, à

ponctuation serrée , subréticulée , subco-

riacée, un léger sillon au bord antérieur;

mesonotum ponctué de même; écusson à

points légèrement plus gros; postécusson

conique-aigu, grossièrement ponctué-réticule,

ruguleux; écailles bleu-vert; ailes un peu

enfumées, cellule radiale incomplète; méso-

pleures inermes, ponctuées comme le meso-

notum ;
pattes bleu-vert, tarses, noir-brun.

Abdomen d'un beau feu-doré, ovale-allongé,

assez convexe, à ponctuation assez fine, peu

profonde, serrée, subcoriacée : 1 er segment à

teinte un peu verte; 2 e segment avec une

légère carène médiane longitudinale; 3e seg-

ment plus feu, long, subtronqué transversa-

lement, légèrement déprimé sur le disque,
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les côtés très longs; série antéapicale non

creusée, à fovéoles petites, arrondies, peu

distinctes; marge apicale finement ponctuée,

la bordure extrême noire. Ventre vert-gai un

peu doré, resplendissant, 2 e segment avec

une tache noire de chaque côté à. la base, q*

Long. 8 1/2 mill. (sec. sp. typ!).

Ottomana, Mocsaky.

Patrie : Asie Mineure : Malatia (Mocsarj .

Angles posticolatéraux du métathorax

recourbés en arrière, à pointe obtuse; cavité-

faciale plane. 11

11 Ponctuation abdominale médiocre; fo-

véoles de la série antéapicale ouvertes. —
Corps de taille médiocre ou presque petite,

assez allongé; pubescence très longue, abon-

dante, dressée, gris brun en dessus, blan-

châtre en dessous; tout l'avant-corps vert-

bleuàtre ou bleu plus ou moins verdàtre.

Tête grosse, plus large que le pronotum, à

points médiocres, peu serrés, devenant sur le

front serrés et subréticulés; cavité faciale

large, plus bleue, convexe, non carénée en

haut, densément ponctuée-subréticulée sur

les côtés, ponctuée et striée très finement en

travers au milieu; joues courtes; mandibules

bidentées; antennes assez fortes, noir-brun

foncé, le 1
er article bleu ou bleu-vert, les ar-

ticles 2-4 verts, le 4 e noirâtre en dessous, le

3e plus long que les deux suivants réunis, les

articles 4-6 renflés en dessous. Pronotum

long, un fort sillon au milieu du bord anté-

rieur, ponctuation irrégulière, médiocre, en-

tremêlée de points plus petits, les plus gros

subréticulés ; mesonotum et écusson ponctués
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de même; postécusson conique-obtus; ponc-

tué-réticule ruguleusement; mésopleures

inermes, densémentponctuées-réticulées, pas

de sillon longitudinal, le transversal seul

visible; écailles bleu-vert; ailes hyalines avec

une tache enfumée dans la cellule radiale.

Poitrine plus bleue, pattes plus bleues en des-

sous, tarses brun-noiràtre ou brun-roussâtre

foncé. Abdomen ovale, très médiocrement

convexe, d'un beau feu-doré, ponctuation peu

profonde, serrée, subcoriacée; bordure api-

cale du 2e segment très légèrement convexe

engainante; 3 e segment assez régulièrement

arrondi, les côtés médiocrement longs; série

antéapicale très peu creusée, séparée par une

petite carène, 18 fovéoles, très petites, rondes,

subrégulières; marge apicale finement ponc-

tuée, vaguement réfléchie en dessous, bor-

dure extrême noire. Ventre resplendissant,

bleu-vif ou un peu vert avec le 2 e segment

taché de noir à la base de chaque côté. </<

Long. 6-6 l/2mm .

La 9 diffère du mâle par l'abdomen un peu

plus large, le 3e segment déprimé transver-

salement à la base, vaguement renflé en bour-

relet avant la série antéapicale et par les

articles 4-6 des antennes non renflés.

Desertorum, Abeille-Buysson.

Oiîs. — Celle espèce serait parasite d'Andrcna

8-maculata Pérez, d'après M. Abeille. Lu C. cyano-

cœlia Mocs, dont j'ai vu le type, est la $ de la C. de-

sertorwn.

Patrie : Syrie : Ram'eh; Caucase : Titlis.

Ponctuation abdominale fine; fovéoles de

la série antéapicale fermées, peu visibles. —
Semblable à la C. desertorum, dont elle
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diffère par son corps plus robuste, le prono-

tum plus large, les ailes légèrement enfu-

mées; par le 'A
c segment abdominal obovale,

plus déprimé transversalement à la base,

plus renflé avant la série antéapicale, cette

dernière obsolète. Q Long. 8 mill. (sec. sp.

typ!) Erigone, Mocsahy.

Patrie : Caucase (Mocsary).

12 Postéçusson gibbuleux plus ou moins sub-

conique. 13

—— Postécusson simplement convexe. 16

13 Abdomen franchement feu-doré, sans

teinte verte. 14

— Abdomen toujours avec des teintes verles

plus ou moins intenses. 15

14 Marge apicale du 3e segment abdominal

très légèrement tri-ondulée, bronzée; ponc-

tuation abdominale serrée, simple. — Corps

de taille moyenne, allongé, subcylindrique,

étroit; avant-corps vert un peu bleuâtre,

l'abdomen feu-doré à teinte légèrement gre-

nat, un peu obscur; pubescence longue,

dressée, espacée, brune. Tête arrondie, de

couleur bleu plus foncé, ponctuation mé-
diocre, profonde, devenant sur le front plus

petite, serrée, réticulée ; cavité faciale creusée,

évasée, à points plus petits, le milieu à points

clairsemés et très finement striolée-chagrinée,

à la base; joues médiocres, convergentes

en avant, plus courtes que le 3 e article an-

tennaire;clypeus assez long, tronqué à l'extré-

mité: antennes brunes, le 1" article bleu^
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vert, les 2 e et3e bronzé-verdâtre, le 3e presque

aussi long que les deux suivants réunis.

Pronotum long, cylindrique, un fort sillon

au milieu du bord antérieur, troncature anté-

rieure abrupte
; ponctuation des pro- et meso-

notum grosse, profonde, ruguleuse, réticulée

avec quelques petits points fins dans les

intervalles; écusson à pointe plus larges,

réticulés; postécusson gibbuleux, légèrement

subconique, à points plus petits, très serrés,

réticulés, ruguleux, le milieu de la suture

antérieure un peu creusé; les aires latérales

du mesonotum légèrement vert-gai-subdoré;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, médiocres, à pointe subobtuse;

mésopleures à ponctuation plus fine, les

intervalles finement ponctués, le sillon longi-

tudinal visible seulement sous les ailes, le

transversal profond, l'aire inférieure gibbeuse-

arrondie. Pattes bleuâtres, tarses brun-noi-

râtres ; écailles bronzé-verdàtre ; ailes courtes,

un peu enfumées, cellule radiale fermée.

Abdomen allongé, couvert de points gros,

profonds, assez serrés :1 er segment avec une

ligne médiane finement pointillée; 2e segment

à bordure apicale très engainante; 3° segment

ovale-arrondi, à points moins profonds, moins

serrés, plus irréguliers de grosseur, disque

presque droit vu de profil, les côtés longs,

droits; série antéapicale très peu profonde,

42 fovéoles très petites, arrondies; marge

apicale étroite, bronzée, faiblement trisi-

nuolée. Ventre feu-doré : 1 er segment vert-

doré taché de noir sur les côtés; 2e segment

avec deux taches noires, q* Long. 8mm (sec.

sp. typ!) Scita, Mocsahy.
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Patrie : Syrie : Caïffa (Mocsary).

— Marge apicale du 3e segment abdominal

très entière, concolore : ponctuation abdomi-

nale espacée, double. — Corps de taille

moyenne ou presque grande, robuste; pu-

bescence très longue, assez épaisse, dressée,

noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous;

tout l'avant-corps bleu ou bleu-verdâtre,

ou vert-gai avec des teintes plus claires, par-

fois même légèrement dorées sur la face et

le dorsulum. Tête assez large, à ponctuation

médiocre, sub-réticulée, profonde, un peu ru-

guleuse, fine et coriacée sur le front; cavité

faciale faiblement creusée, ponctuée comme
le front, convexe, non carénée en haut; joues

très longues, arquées-convergentes en avant,

de la longueur du 3 e article antennaire. An-

tennes noir-brun-foncé, les quatre ou cinq

premiers articles verts ou bleu-vert, le .3
e à

peu près aussi long que les trois suivants

réunis, les articles 4-6 renflés en dessous.

Pronotum court, à ponctuation grosse, pro-

fonde, subréticulée, les intervalles ruguleux,

finement pointillés, troncature antérieure

abrupte, un long sillon au milieu du bord

antérieur; mesonotum ponctué comme le

pronotum, mais à points un peu moins gros

et moins profonds; écusson aplani sur le

disque, grossièrement ponctué-réticule, la

base imponctuée; postécusson gibbuleux-

subconique, obtus, profondément et ruguleu-

sement ponctué-réticule, avec une cavité au

bord antérieur; angles posticolatéraux du

métathorax étroits, longs, un peu subulés,

à pointe obtuse; mésopleures ponctuées-ru-

guleuses, à points entremêlés d'autres très
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petits, les deux sillons larges et profonds;

écailles bleues ou vertes ou vert un peu doré
;

ailes grandes, assez enfumées, radiale très

grande, allongée. Pattes bleues ou bleu-ver-

dàtre, tarses noir-brun foncé. Adomen d'un

beau feu-doré, assez convexe sur le disque,

une carène longitudinale, les côtés sensible-

ment réfléchis en dessous
, ponctuation

grosse, assez profonde, espacée, entremêlée

de quelques points petits : 2e segment avec

la bordure apicale réfléchie-engainante, fine-

ment et obsolètement pointillée; 3 e segment

tronqué transversalement, convexe sur le

disque, les côtés longs, subrectilignes; série

antéapicale à teinte souvent un peu verdâtre,

un peu creusée, 14 fovéoles, petites, irrégu-

lières, séparées; marge apicale assez large,

finement ponctuée, tronquée transversale-

ment et dès lors formant un angle arrondi

de chaque côté à sa naissance. Ventre feu-

doré : 1 er segment souvent vert-doré ; 2e seg-

ment taché de noir à la base, q* Long.

7 1/2 llmin . (Sec. sp. typ!)

La Q diffère du mâle par sa taille souvent

plus grande, les articles antennaires non

renflés, le 3e segment abdominal un peu com-

primé, peu ou point convexe, moins large à

l'extrémité et moins franchement tronqué,

un peu renflé avant la série antéapicale, cette

dernière à fovéoles plus marquées; par le

3e segment ventral à teinte violacée, taché

de noir à la base; oviscapte noir-brun.

Pustulosa, Abeille.

Obs. — M. le D r Chobaut en a trouvé un exem-
plaire mort dans un cocon d'Osmia Solskyi Evers.

Elle a été obtenue par M. le capitaine Ferton de

nids d'Osmia melanogastra var. aterrima, établis

dans des coquilles d Hélix udspersa.
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Patrie : Europe méridionale et centrale : France, Alle-

magne, Portugal, Espagne, Suisse, Russie,

Asie Mineure, Algérie, Tunisie.

Var. Orientalis var. nov. Diffère du type par le

thorax vert-gai <>n légèremenl doré sur les inter-

valles de La ponctuation, la ponctuation thoracique

très grosse el très profonde, celle de l'abdomen

égalemenl plus grosse et plus profonde. d"9-

Patrie : Syrie : Jaffà (Abeille de Perrin).

15 Ponctuation abdominale grosse, double,

espacée; ventre au moins avec le 3e segment

feu-doré.— Corps de taille médiocre, allongé,

à pubescence blanchâtre en dessous, cendrée

en dessus; tout l'avant-corps vert-gai ou

vert-bleu avec des reflets vert-doré sur le

pronotum et les aires latérales du mesono-

tum. Tête épaisse, un peu plus large que le

pronotum, à points médiocres, profonds, peu

serrés sur le vertex, mais devenant plus

petits, très serrés, ruguleux sur le front;

cavité faciale peu profonde, évasée, subcana-

liculée, densément et finement ponctuée-

coriacée, non carénée en haut, avec des poils

blancs, longs, épars sur toute la face et la

bouche; yeux petits; joues longues, de la

longueur du 3e article antennaire, arquées-

convergentes en avant; antennes brun-noi-

ràtre, les quatre premiers articles verts,

le 3e égal aux deux suivants réunis, les arti-

cles 4-7 renflés au milieu en dessous. Pronotum

moins large que le mesonotum, cylindrique,

assez long, à côtés parallèles, un fort sillon

au milieu du bord antérieur; ponctuation des

pro- et mesonotum ruguleuse, coriacée, mé-

diocre, profonde, dense avec quelques inter-

valles garnis de petits points; écusson den-

sément et ruguleusement ponctué-réticule;
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postécusson gibbeux, brièvement conique-

obtus , ruguleusement et profondément

ponctué-réticule, avec une cavité au bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax très courts, larges, triangulaires. Mé-

sopleures ponctuées-réticulées ; écailles vertes

ou vert-bleu; ailes très faiblement enfumées

avec une tache allongée noirâtre sur la bor-

dure externe de la cellule radiale, cette der-

nière est allongée, fermée. Pattes et poitrine

vertes ou vert-gai, parfois un peu vert-doré,

tarses brun-noirâtre, le premier article des

tarses postérieurs un peu vert en dessus.

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

elliptique, subcylindrique, assez convexe,

d'un beau doré-feu-verdàtre : 1 er segment

long, à teinte sensiblement plus verte avec

une étroite marge apicale bleu-verdâtre, ponc-

tuation formée de gros points ruguleux en-

tremêlés de points beaucoup plus petits et

peu profonds, troncature antérieure forte-

ment abrupte, verte; 2e segment à côtés sub-

parallèles, une très faible carène médiane,

les points gros, peu profonds, espacés, entre-

mêlés de points plus petits, bordure apicale

un peu plus verte; 3e segment plus feu, régu-

lièrement convexe sur le disque, plus large à

sa base qu'en son milieu, subtronqué-arrondi,

ponctuation serrée, grosse, ruguleuse, entre-

mêlée de quelques petits points, les cotés

rectilignes, une ligne médiane à teinte moins

feu et plus finement ponctuée suit toute la

longueur du segment; série antéapicale régu-

lièrement arrondie, creusée, évasée, à teinte

plus verte, fovéoles très peu profondes,

petites, arrondies, irrégulières, peu distinctes;

marge apicale longue, débordant sur les
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côtés, finement ponctuée, à teinte feu. Ventre

avec le 1
er segment vert-bleu, le 2 e vert-gai

un peu doré, taché de noir de chaque côté à

la base, le 3 e feu-doré-verdâtre. q* Long.

7 4/2-9""».

La 9 diffère du mâle parle 3 e article anten

naire plus long que les deux suivants réunis,

les articles 4-7 non renflés, la couleur plus

feu de l'abdomen, le 3 e segment abdominal

comprimé de manière que le milieu du disque,

de la série antéapicale et de la marge forme

une carène longitudinale à profil rectiligne,

les côtés du disque sont un peu renflés avant

la série antéapicale, cette dernière séparée au

milieu par la susdite carène; la marge apicale

est légèrement bordée d'une teinte bronzé-

noirâtre à l'apex; ventre plus feu, surtout

sur le 3e segment. Pelopœicida, Abeillè-Buysson.

Obs. — Cette espace est parasite de Pelopœus

riolaceus F. du nid duquel M. Abeille dePenin l'a

obtenue d'éclosion.

Patrie : Syrie : Tibériade (Abeille).

— Ponctuation abdominale fine, simple et

serrée. Corps de petite taille, assez robuste;

pubescence longue, dressée, brunâtre en

dessus, cendrée en dessous; tout l'avant-

corps vert-gai faiblement bronzé, à teinte

mate. Tête plus large que le pronotum,

couverte de points médiocres, serrés, sub-

réticulés, subcoriacés sur le front; cavité

faciale plane, convexe en haut sans carène,

ponctuée-coriacée; joues longues; fortement

convergentes en avant, de la longueur du

3e article antennaire. Antennes noirâtres

avec les trois premiers articles vert-bronzé

OU cuivré, ou violacé-bronzé, le 3e égale les
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deux suivants réunis. Pronotum sans sillon

au bord antérieur, couvert, ainsi que le meso-

notum et l'écusson, d'une forte réticulation

ruguleuse; postécusson très brièvement sub-

conique-obtus, ponctué-réticule plus densé-

ment, avec une petite cavité au bord anté-

rieur; angles posticolatéraux à pointe droite,

obtuse, assez longue; mésopleures densé-

ment ponctuées-réticulées, le sillon transver-

sal seul visible. Écailles vert-gai; ailes hya-

lines, avec une tache dans la cellule radiale.

Abdomen vert-cuivré, ovale, une carène lon-

gitudinale médiane, ponctuation peu pro-

fonde, médiocre, assez serrée-subcoriacée :

1 er segment plus vert, à ponctuation plus

serrée; 2e segment à bordure apicale brus-

quement mais étroitement engainante; 3 e seg-

ment plus cuivré, ovale-arrondi, très légère-

ment déprimé sur le disque, un peu renflé

avant la série antéapicale, un peu plus sensi-

blement au milieu; série antéapicale séparée

par une faible carène, légèrement creusée, 12-

14 fovéoles médiocres, ouvertes, séparées;

marge apicale finement ponctuée, plus large à

l'apex où elle est vaguement sinuée, allant en

diminuant de largeur de chaque côté. Ventre

feu-grenat, taché et marginé de noir ; oviscapte

marron-clair. 9 Long. 5 l/2-6ram . Osiris, Buysson.

Obs. — Obtenue d'éclosion par M. Juba de Lho-

tellerie, de coquilles d'Hélix habitées par VOsmia

Lhotelleriei.

Patrie : Egypte (Abeille).

16 Front feu-doré.— Corps de taille médiocre,

un peu étroit; pubcscence cendrée en dessus,

blanchâtre en dessous; front et face feu-doré,

le dessus des pattes' vert-doré, le reste de
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lavant-corps vert-gai ou bleu lavé de vert,

parfois un peu doré sur le bord antérieur du

pronotum, les aires latérales du mesonotum

et l'écusson. Tète large ; occiput souvent bleu,

à ponctuation irrégulière, médiocre, serrée,

ruguleuse; front finement et densément

ponctué-réticule; cavité faciale plane, large,

densément ponctuée-coriacée; joues longues,

de la longueur du He article antennaire ; an-

tennes brun-marron, à pubescence blanchâ-

tre, épaisse, les quatre premiers articles vert-

doré, le 3e médiocre, égal aux deux suivants

réunis. Pronotum à troncature antérieure

abrupte, un sillon au bord antérieur; ponc-

tuation des pro- et mesonotum et de l'écus-

son irrégulière, coriacée, ruguleuse, fine,

avec des points plus gros épars; postécusson

convexe, densément ponctué-réticule, sub-

ruguleux, avec une petite cavité à son bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax droits, à pointe subobtuse; mésopleu-

res inermes, densément ponctuées-coriacées,

subréticulées, un sillon très court sous les ai-

les, le transversal complet en dessous ; écailles

vert-doré ou vert-bleu ou un peu feu; ailes

hyalines avec une tache allongée le long du

bord extérieur de la cellule radiale. Pattes

vert-gai ou un peu doré, souvent un peu

feu sur les tibias et le dessus des cuisses,

tarses brun-roux-testacé, légèrement brunis

aux extrémités et sur les pattes antérieures.

Abdomen à teinte assez mate, d'un beau feu-

doré, recouvert d'une pubescence très fine,

cendrée : 1 er segment avec une dépression

sur le milieu postérieur de la troncature an-

térieure, ponctuation médiocre, entremêlée de

points beaucoup plus petits, très serrés, sub-
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coriaces, la bordure apicale souvent avec une

teinte verte et plus finement ponctuée; 2 e et

3e segments à ponctuation assez fine, très

serrée, coriacée, parfois même un peu con-

fluente; 3e segment largement tronqué, régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

très longs; série antéapicale non creusée,

séparée au milieu, 8 fovéoles de chaque côté,

séparées, médiocres, ouvertes; marge apicale

étroite, finement pointillée, vaguement et lar-

gement sinuée à l'apex, légèrement angu-

leuse-arrondie de chaque côté à sa naissance.

Ventre feu-doré un peu cuivré ou un peu

verdàtre, le 3 e segment largement bordé de

noir, scarieux au bord, g* Long. 7-8mm .

La Ç diffère du mâle par son corps plus

étroit, la teinte mate cuivré-bronzé du thorax
;

le front, la face, l'abdomen et le ventre feu

un peu bronzé-verdàtre à teinte mate; les

ailes légèrement enfumées; les tarses brun-

roussâtre peu foncé; l'abdomen plus étroit,

le 3e segment allongé, régulièrement arrondi-

ovale, ou très vaguement tronqué -arrondi;

série antéapicale presque nulle, à fovéoles

nulles, ou imperceptibles ou très fines; ovis-

capte testacé-clair. Aurifrons, Dahlbom.

Patrie : Italie, Illyrie, Syrie, Caucase.

—

—

Front jamais feu-doré. 17

17 Tarses blanchâtres surtout le 1 er article.

—

Corps de petite taille, allongé, subparallèle,

robuste; pubescence blanchâtre; toutl'avant-

corps bleu plus ou moins foncé avec des

teintes plus claires bleu-verdâtre sur la cavité

faciale, l'épistome, le pronotum et les aires

20
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latérales du mesonotum. Tête petite, arron-

die : occiput noir-bronzé, à points médiocres,

profonds, assez serrés; front bleu à points

un peu plus gros, subréticulés, moins pro-

fonds; cavité faciale peu profonde, finement

ponctuée-coriacée et couverte de poils blancs

sur les côtés, brillante en dessous du front

et dans tout le milieu, non carénée en haut;

joues courtes; clypeus vert-doré; antennes

assez fortes, brun-marron-foncé, les deux

premiers articles verts, le 3" très court, à

peine plus long que le 4°. Pronotum subcy-

lindrique, troncature antérieure abrupte, un

sillon médian en avant, ponctuation mé-

diocre, peu régulière, serrée, subréticulée;

mesonotum à points un peu plus fins, l'aire

médiane noire; écusson ponctué-réticule;

postécusson convexe, plus profondément

et ruguleusement ponctué-réticule; angles

posticolatéraux du métathorax médiocres,

à pointe recourbée, subaiguë; mésopleures

inermes , finement ponctuées- réticulées
,

les deux sillons bien visibles; cuisses un

peu vertes en dessus, tibias verdàtres,

tarses testacé-blanchàtre, légèrement brunis

à l'extrémité. Ecailles marron, subscarieuses;

ailes faiblement enfumées dans le milieu.

Abdomen court, convexe, feu-doré-cuivré,

à ponctuation médiocre, profonde, serrée,

subcoriacée : 4 ei segment moins convexe que

les autres, à teinte plus verte, troncature an-

térieure légèrement concave, noire limbée

de bleu, grossièrement sillonnée-ponctuée

longitudinalement avec de gros points espacés

sur le disque, entremêlés d'autres très petits;

2e segment avec sa base noire débordant un

peu de la partie engainée, partie postérieure
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apicale légèrement renflée-convexe engai-

nante; oc segment régulièrement arrondi,

convexe sur le disque, noir également à la

base dans la partie engainée, les côtés assez

longs suivant la courbe générale; série anté-

apicale légèrement creusée, 14 fovéo les assez

grandes, irrégulières, ouvertes, séparées;

marge apicale assez convexe, plus finement

ponctuée, légèrement débordante-anguleuse

de chaque côté à sa naissance, bordure

extrême noire. Ventre vert-bleuàtre taché de

noir; 3e segment un peu vert-doré au centre,

densément et finement ponctué. $*.

Long. 5mm (sec. sp. typ!)

Albitarsis, Mocsary.

Patrie : Algérie (de Saussure, Ancey).

— Tarses jamais blanchâtres. 18

18 Ventre feu. 21

—

—

Ventre vert, ou bleu-noir taché de vert ou

debleu. 19

19 Troisième segmentabdominal sensiblement

renflé sur le disque. — Corps trapu, court,

subparallèle, de taille médiocre; à teinte

mate; pubescence assez serrée, courte, gri-

sâtre, très fine; tout l'avant-corps bleu-foncé,

parfois noirâtre, bronzé, avec des reflets feu-

doré-cuivré sur les intervalles de la ponctua-

tion du front, du pronotum, des aires laté-

rales du mesonotum, de l'écusson et des

mésopleures. Tête grosse, à ponctuation mé-

diocre, serrée, réticulée ; cavité faciale bleu-vif,

large, peu profonde, finement ponctuée-coria-

cée sur les côtés et finement striée transver-
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salement au milieu, à points plus gros, rugu-

leux en haut, où elle se termine par une carène

transversale, rectiligne au milieu, arquée sur

les cotés, parfois avec deux petits rameaux

se dirigeant vers le premier ocelle; joues as-

sez longues, convergentes en avant; clypeus

tronqué-incisé, gibbeux. avec de gros points

épars ; antennes noirâtres, 1er article noir-

bleuàtre bronzé, les articulations du 2e rous-

sâtres, le 3e long comme une fois et demie

le 4 e
, le 4 e relativement long, les derniers

roussâtres. Pronotum court, troncature an-

térieure abrupte, un sillon au milieu du bord

antérieur, ponctuation subréticulée, médiocre,

les intervalles saillants, plans en dessus et

garnis de petits points; mesonotum, écusson

et mésopleures ponctués de même, ces der-

nières avec les deux sillons visibles, l'aire

inférieure convexe
;

postécusson bleu-vif,

grossièrement ponctué-réticule, convexe; an-

gles postico-latéraux du métathorax à pointe

courte, largement obtuse. Ecailles subsca-

rieuses, brunes, bronzé-cuivré-verdàtre (chez

la 9) d'un beau feu-doré (chez le c*); ailes

hyalines
;
poitrine et pattes bleu-vif, les tibias

un peu verdâtres en dessus, tarses roux-noi-

râtre. Abdomen court, très épais, avec les

côtés réfléchis en dessous, très convexe, avec

une vague carène médiane, feu-doré à teinte

mate : 1 er segment vaguement sillonné sur

la troncature antérieure, ponctuation assez

grosse, serrée, subcoriacée, régulière; 2e seg-

ment ponctué de même, bordure apicale brus-

quement réfléchie-engainante ; 3e segment

court, épais, convexe-renflé, brusquement

déprimé transversalement par la série anté-

apicale, les côtés du segment excessivement
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courts, ponctuation un peu plus fine; série

antéapicale profonde, large, un peu remon-

tante à l'apex, 14 fovéoles larges, longitudi-

nales, ouvertes, séparées, la série atteint

presque la base du segment de chaque côté;

marge apicale assez longue, à teinte bleu-

verdâtre-bronzé, finement ponctuée, un peu

débordante sur les côtés, légèrement sinuée

à l'apex. Ventre noirâtre avec quelques taches

vertes ou violet-bronzé ou avec des bandes

transversales bleu-vert. o^Long. 6-8mm . (Sec.

sp. typ.I)

La Q diffère du mâle par le 3e segment ab-

dominal légèrement déprimé transversale-

ment à sa base, la marge apicale plus longue,

feu-bronzé, légèrement carénée au milieu, le

sinus de l'apex peu visible, le ventre presque

tout noir; oviscapte noirâtre; parfois le troi-

sième segment abdominal est feu-bronzé.

Hydropica, Abeille.

Patrie : France méridionale; Iles Baléares, Espagne.

Troisième segment abdominal simplement

convexe sur le disque. 20

20 Écusson en entier densément ponctué-réti-

cule; la base du premier segment abdominal

vert-bleu. — Corps de petite taille, subparal-

lèle, à teinte mate, à pubescence gris-rous-

sâtre;tout l'avant-corps bleu avec une teinte

verte sur la face, le front, le pronotum, les

aires latérales du mesonotum. Tête épaisse,

à points médiocres, très serrés, subcoriacés,

devenant subréticulés et un peu plus gros

sur le front; cavité faciale profonde, abrupte

en haut et non carénée, ponctuée-subcoriacée

assez finement avec des poils blancs et longs
;
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joues courtes; antennes brunes, les trois pre-

miers articles vert-gai, 3e article court, moins

long que les deux suivants réunis, le 4
e très

court, moins long que le 2e . Pronotum court,

cylindrique, subquadrangulaire, couvert de

points assez gros, serrés, subréticulés, subru-

guleux, un léger sillon médian en avant;

mesonotum à ponctuation un peu moins

grosse
;
écusson à points assez gros, mais

moins serrés, avec quelques autres plus pe-

tits dans les intervalles; postécusson con-

vexe, ponclué-réticulé ; mésopleures inermes,

ponctuées comme le mesonotum; angles pos-

ticolatéraux du métathorax à pointe subaiguë,

légèrement recourbée en arrière ; écailles mar-

ron, subscarieuses ; ailes subhyalines, à ner-

vures marron ; pattes marron-roussâtre en

dessous, tarses roussàtres. Abdomen à teinte

mate, ovale, à ponctuation médiocre, régu-

lière, serrée, subcoriacée : 1 er segment bleu-

verdàtre avec une teinte vert-doré sur les

côtés de la partie postérieure, troncature an-

térieure tri sillonnée ; 2 e
et 3 e segments feu-

doré avec une carène médiane longitudinale;

le 3e segment régulièrement arrondi, réguliè-

ment convexe, les côtés suivant la courbe

générale; série antéapicalc non creusée, seize

fovéoles petites, arrondies, séparées, ou-

vertes, irrégulières; marge apicale finement

ponctuée. ^ Long. 6mm . Humilis, Buvsso.x.

I' \ nui: : Espagne : Madrid (Abeille .

— Ecusson avec un espace lisse imponctué à

sa base; 1 er segment abdominal entièrement

feu-doré comme les autres. — Corps de taille

grande, allongé; pubescence longue, éparse,

cendrée; tout l'avant-corps vert-gai ou vert-
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doré brillant, abdomen feu-doré ou feu-grenat-

violacé. Tête petite, arrondie, moins large

que le pronotum, à points médiocres, espacés,

les intervalles polis et brillants; le front à

points plus serrés, subréticulés ; cavité faciale

médiocrement profonde, polie et brillante au

milieu, les côtés couverts de points gros peu

serrés, le haut non caréné; joues médiocres,

subparallèles, de la longueur du 4 e article

antennaire ; clypeus tronqué à l'extrémité
;

antennes brun-noiràtre, le premier article

vert, le 3e un peu moins long que les deux

suivants réunis. Pronotum court, convexe,

les angles postérieurs longuement prolongés,

la troncature antérieure assez abrupte, une

légère dépression au milieu du bord antérieur,

ponctuation grosse, subréticulée, peu serrée,

les intervalles très brillants, polis, imponc-

tués; mesonotum à ponctuation plus espacée,

surtout sur la partie postérieure de l'aire

médiane, la partie antérieure de cette même
aire à teinte bleue; écusson large, ponctué

comme le mesonotum
;

postécusson très

étroit, subconvexe, ponctué-subréticulé; an-

gles posticolatéraux du métathorax à pointe

^étroite, assez longue, finement aiguë et re-

courbée en arrière; mésopleures concolores,

à points peu serrés, médiocres, les deux sil-

lons bien visibles, l'aire inférieure largement

creusée près du sillon transversal. Ecailles

bleues bordées de vert; ailes grandes, très

légèrement enfumées, la cell ule radiale gran de,

allongée, un peu ouverte. Pattes vert-gai,

tarses brun-roussâtre. Abdomen resplendis-

sant, ovale, assez convexe, avec une légère

trace de carène médiane longitudinale sur

chaque segment, la ponctuation médiocre,
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profonde, espacée, les intervalles polis et

brillants : 1 er segment feu-cuivré-doré ou feu-

grenat avec quelques reflets vert-doré, tron-

cature antérieure bleu-vert; 2e segment à

ponctuation plus serrée sur le disque et à sa

base, la bordure apicale droite, nullement

réfléchie-engainante; 3e segment subtrapézi-

forme, tronqué transversalement, assez régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

très longs, rectilignes, fortement convergents

vers l'apex ; série antéapicale faiblement creu-

sée-évasée, presque nulle, sans traces de fo-

véoles ou avec quelques trous espacés irré-

guliers ; marge apicale à points plus fins, à

teinte vert-doré, très vaguement sinuée à

l'apex et formant un angle à peu près droit

de chaque côté par suite de la troncature.

Ventre vert-gai un peu doré avec quelques

reflets bleus, chaque segment taché de noir

à sa base, o* Long. 9mm . (Sec. sp. typ.!)

La $ diffère du mâle par le 3e segment ab-

dominal à troncature moins large, le disque

un peu déprimé; oviscapte brun.

Tafnensis, Luxas.

Patrie : Algérie : bords de la Tafna (Lucas).

21 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleu-vif; corps de petite taille. — Absolument

semblable à la C. Laïs Ab. (Voir section V.

auratœ) dont elle diffère par le front, la face

et l'écusson bleu-vert, le pronotum, les aires

latérales du mesonotum vert-bleu un peu

doré sur les intervalles de la ponctuation,

les mésopleures et les pattes bleu-vert, les

écailles bleu-vif, la ponctuation abdominale

plus grosse, un peu confluente, le 2 e segment

abdominal visiblement caréné, le 3 e assez
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fortement déprimé sur le disque, les fovéoles

de la série antéapicale beaucoup plus petites

et peu ouvertes, la marge apicale bleu-vif.

Ç Long. 5 l/2mm . (Sec. sp. typ. !)

Girce, Mocsary.

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).

— Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore ou noir-bronzé-bleuâtre ; corps de

taille grande ou moyenne. 22

22 Joues très longues et parallèles. — Corps

détaille moyenne ou grande, robuste; pubes-

cence longue, gris-roussâtre sur le front, gris-

noirâtre sur le dorsulum, blanchâtre en des-

sous; tout l'avant-corps bleu ou bleu-verdâtre

ou vert-bleuâtre à teinte peu brillante, souvent

avec des teintes plus claires vert-gai ou lé-

gèrement doré sur le vertex, le pronotum,

les aires latérales du mesonotum et l'écusson.

Tête large, à points médiocres, profonds, peu

serrés, devenant plus petits, très serrés-co-

riacés, subréticulés sur le front; cavité faciale

largement creusée, très peu profonde, densé-

ment ponctuée-coriacée, subdéclive en haut

et sans carène; joues à peu près aussi lon-

gues que le 3e article antennaire; antennes

noirâtres, les trois ou quatre premiers articles

verts ou bleu-verdâtre ou vert-cuivré-doré,

le 3 e plus long que les deux suivants réunis.

Pronotum court, la troncature antérieure

abrupte, un assez fort sillon médian au bord

antérieur, ponctuation assez grosse, forte-

ment ruguleuse, irrégulière, entremêlée de

points plus petits dans les intervalles; meso-

notum ponctué de même; écusson à points

plus, gros souvent plus espacés sur le disque
;
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postécusson convexe, régulièrement ponctué-

réticule, fortement excavé antérieurement;

angles posticolatéraux du métathorax mé-

diocres, à pointe recourbée, obtuse; méso-

pleures plus finement et irrégulièrement

ponctuées-réticulées, les deux sillons visibles.

Pattes vert-bleuâtre, tibias souvent vert-gai

ou vert-doré, tarses brun-roussàtre ; écailles

bleues ou vertes; ailes faiblement enfumées,

subhyalines sur les bords. Abdomen feu-doré

souvent un peu verdàtre, caréné longitudina-

lement, subparallèle, assez convexe ; 1 er seg-

ment à points assez gros, profonds, très ser-

rés, ruguleux, entremêlés de plus petits;

2e segment à points un peu moins gros, plus

profonds, peu serrés, non ruguleux, la par-

tie apicale légèrement renflée-engainante;

3« segment subtronqué-arrondi, plus large à

sa base qu'au milieu, ponctuation régulière,

serrée, les côtés longs; série antéapicale ob-

solète, très faiblement creusée, 14 fovéoles

très petites, irrégulières, faiblementou vertes ;

marge apicale assez longue, finement ponc-

tuée, légèrement débordante-anguleuse de

chaque coté à sa naissance, avec un large si-

nus peu accentué à l'apex. Ventre feu-doré

ou doré un peu verdàtre, les segments étroi-

tement bordés de noir. ^ Long. 7-llmm .

La 9 diffère du mâle par les articles 3 et 4

Mes antennes à teinte peu brillante, le 4 e sou-

vent noir; par le 3e segment abdominal ar-

rondi, non tronqué, un peu comprimé à L'ex-

trémité; la marge apicale irrégulière, tantôt

imperceptiblement sinuée à l'apex, tantôt

très faiblement subacuminée ou encore flan-

quée de chaque côté d'un vague petit sinus,

elle n'est point anguleuse à sa naissance: le
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ventre est plus feu, ordinairement les der-

niers segments sont marginés de violet; ovis-
"

capte marron. Simplex, Dahlbom.

Obs. — LdiC.pyrocœlia Mocs., dont j'ai vu le type,

estime grosse femelle de la C. simplex Dahlb.

Patrie : France, Espagne, Italie, Hongrie, Algérie, Cau-

case.

Var. giganteà, var. nov. -— Corps de grande taille,

beaucoup plus forte ; la ponctuation de l'avant-

corps plus ruguleuse, irrégulière, le fond des

points est bleu, les intervalles saillants vert-doré

et souvent un peu feu. On remarque plus de bleu

sur le vertex, la partie antérieure du mesonotum
et au-dessus des ailes; écailles vert-doré margi-

nées d'un peu de feu; ventre avec les segments
largement bordés de violet teinté de bleu. 9 Long.

13-1 o mm . Il est très probable que ce soit cette va-

riété que Brullé a décrit sous le nom de C. pyro-

gasler.

Patrie : Grèce : Altiqne.

—— Joues non parallèles. 23

23 Abdomen franchement feu-doré; thorax

toujours plus ou moins bleu. 25

-^— Abdomen toujours vert-doré-cuivré ; thorax

vert-terne, toujours plus ou moins cuivré. 24

24 Quatrième article des antennes vert au

moins en dessus ; série antéapicale du 3e seg-

ment abdominal creusée sur les côtés. —
Corps de petite taille, allongé, subparallèle,

entièrement vert-gai un peu doré; l'abdomen

vert-doré, les côtés un peu cuivré feu
;
pubes-

cence blanchâtre, celle du dessous de la tête

noire, raide, éparse. Tête épaisse, à points

médiocres, serrés, ruguleux, subcoriacés sur

l'occiput, mais devenant réticulés et plus
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gros sur le front; cavité faciale concolore,

presque plane, à petits points médiocrement
serrés, le haut sans carène : joues longues,

non parallèles, convergentes en avant, de la

longueur du 3e article antennaire; clypeus

un peu bronzé; mandibules bidentées. An-
tennes brun-noirâtre, les quatre premiers

articles verts au moins en dessus, le 3' long,

subégal aux deux suivants réunis. Pronotum
court, à côtés parallèles, rectangulaire, tron-

cature antérieure abrupte, un sillon au mi-

lieu du bord antérieur; ponctuation de tout

le thorax un peu forte, réticulée, avec les in-

tervalles rugueux, coriaces. Postécusson

convexe, avec une teinte bleu-vif près des

ailes: angles posticolatéraux du métathorax

recourbés en arrière, à pointe subobtuse;

mésopleures concolores, le sillon longitudinal

obsolète, le transversal bien visible, l'aire

inférieure convexe
;
pattes concolores, le des-

sous des hanches bleu, tarses bruns. Écailles

bleues, ailes légèrement enfumées, cellule

radiale complète. Abdomen ovale-allongé,

subdéprimé, à points fins, assez serrés, sub-

coriacés : 1 er segment avec la troncature anté-

rieure très petite, bleuissante ainsi que le

bord apical; 3e segment court, arrondi, à

ponctuation moins fine et irrégulière, le

disque légèrement déprimé, les côtés droits,

convergents en arrière ; série antéapicale

médiocrement profonde, interrompue et nul-

lement creusée au milieu, 8 fovéoles de

chaque côté, petites, ouvertes, irrégulières,

un peu confluentes ; marge apicale concolore,

à points lins et serrés, bordure extrême

bronzé-noirâtre. Ventre verdâtre un peu doré,

tous les segments tachés et étroitement mar-
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ginés de noir, les taches étroitement limbées

de bronzé. Ç Long. 5mm . (Sec. sp. typ.f)

Kruperi, Mocsary.

Obs. — Cette espèce est peut-être synonyme de

C. viridana Uahlb. cpie je ne connais pas; d'après

la description de Dahlboni elle en serait différente

par les écailles bleues, par l'abdomen dont la

marge apicale n'est point pourpre-doré, par le

ventre vert un peu doré, les ailes légèrement en-

fumées, le metanotum et la poitrine vert-gai, la

bordure extrême du 3 e segment abdominal bronzé-

noirâtre. Mais ces différences sont peu impor-
tantes.

Patrie : Grèce : Mont Parnassos (Kohi).

Quatrième article antennaire non métal-

lique ; série antéapicale du 3e segment abdo-

minal obsolète, non creusée. — Corps de

taille moyenne ou médiocre, allongé, entière-

ment vert-cuivré à teinte mate, un peu plus

cuivré-doré sur le front, les pro- et mesono-

tum et l'abdomen, ce dernier est brillant et

toujours cuivré-doré; pubescence cendrée-

blanchâtre. Tête plus large que le pronotum,

à ponctuation serrée, médiocre, ruguleuse,

subréticulée sur le front; cavité faciale plus

verte, plane, convexe, non carénée en haut,

finement ponctuée-coriacée
;
joues longues,

convergentes en avant, de la longueur du

3e article antennaire; antennes noirâtres,

marron-roussâtre foncé à l'extrémité, les trois

premiers articles verts, le 3 e aussi long que

les deux suivants réunis. Pronotum à côtés

convergents en avant, troncature antérieure

bleue, une légère dépression au milieu près

du bord antérieur; ponctuation des pro- et

mesonotum, écusson et mésopleures très

serrée, ruguleuse, irrégulière, médiocre, co-

riacée; postécusson convexe, à points plus
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gros, réticulés, une petite cavité bleue au

bord antérieur; metanotum à sutures bleues;

angles posticolatéraux du métathorax droits,

subaigus; mésopleures avec le sillon trans-

versal seul visible, bleu. Écailles vertes,

bleues à la base; ailes subhyalines ; tout le

dessous du thorax bleu; pattes bleu-vert,

un peu cuivré-doré sur le dessus des han-

ches et des tibias, tarses brun-roussàtre.

Abdomen ovale, à ponctuation fine, coriacée,

serrée : 1 er segment avec quelques points

épars un peu plus gros, entremêlés aux au-

tres plus fins et serrés ; He segment légère-

ment comprimé, les côtés assez fortement

réfléchis en dessous, ovale-allongé, subtron-

qué-arrondi, à ponctuation un peu plus fine,

disque à profil subrectiligne ; série antéapicale

nullement creusée, obsolète, 14 fovéoles très

petites, peu ouvertes : marge apicale continue

avec le disque, ponctuée et colorée de même,

assez longue, largement anguleuse-arrondie

de chaque côté. Ventre vert-doré, chaque

segment marginé de noir-bronzé, les deux

premiers segments tachés de bleu de chaque

côté à leur base, toute la partie antérieure

du 2e à ponctuation assez grosse, assez pro-

fonde et espacée. ^9. Long. 7-8mm . Sec. sp.

typ.!) Lucasi, Abeille.

Patrie : Algérie.

25 Apex du 3e segment abdominal distincte-

ment émarginé. — Corps de taille presque

grande, allongé, cylindrique, parallèle; pu-

bescence épaisse, grisâtre; tout l'avant-corps

bleu, ou bleu-noirâtre, ou vert, ou bleu ver-

dâtre, souvent, surtout chez la 2, avec des

reflets feu-cuivré sur le front, le pronotum,
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les mésopleures et l'écusson. Tête petite, ar-

rondie, couverte de points médiocres, peu

serrés, assez profonds, devenant plus serrés

et souvent réticulés-ruguleux sur le front;

cavité faciale creusée, ponctuée-coriacée, va-

guement marginée en haut, sans carène

complète; joues médiocres; subparallèles;

clypeus long, subtronqué-arrondi. Antennes

brun-roussàtre ou noir-brun, courtes, chez

la $; roussâtres surtout en dessous et sur

les articles 3 et 4, et longues chez le a*; arti-

cles 1, 2 et base du 3 e verdâtres, le 3e court,

moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum assez long, avec un léger sillon

longitudinal, ponctuation très serrée, irrégu-

lière, ruguleuse, ou avec des intervalles poin-

tillés; mesonotum ponctué de même sur la

moitié postérieure de l'aire médiane où la

ponctuation est plus forte et réticulée; écus-

son ponctué-subréticulé avec des points fins

à la base; postécusson convexe, grossière-

ment ponctué-réticule; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe courte et obtuse ;

mésopleures convexes, ponctuées-subréticu-

lées,aveclesdeuxsillons.Écaillesbrun-bronzé;

ailes légèrement enfumées au milieu. Pattes

bleues ou vertes, ou bleu-verdâtre, ou vert-

gai-subdoré; tarses roux chez la Ç, roux tes-

tacé chez le Q*. Abdomen cylindrique, assez

réfléchi en dessous sur les côtés, d'un beau

feu-doré ou doré un peu verdâtre, à teinte

peu brillante, une vague carène longitudinale :

segments 1 et 2 à points serrés, médiocres,

subruguleux ; 3e segment régulièrement con-

vexe sur le disque, ponctuation un peu plus

fine et moins régulière, côtés du segment

courts, subrectilignes ; série antéapicale creu-
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sée, noir-bronze, séparée au centre par une

petite carène, 14 fovéoles ouvertes, assez

grandes, peu profondes, séparées ; marge api-

cale assez longue, un peu renflée en bourre-

let, émarginée à l'apex et très vaguement

sinuée de chaque côté; bordure extrême noir-

bronzé. Ventre feu avec la base des deux

premiers segments noire. &* Long. 9-ll ram
.

La Ç diffère du r/1 par la teinte de l'avant-

corps généralement plus foncée, le 3e seg-

ment ventral noir-violacé, le 3 1
-' segment ab-

dominal légèrement comprimé, assez régu-

lièrement arrondi, légèrement déprimé à la

base, puis un peu renflé avant la série anté-

apicale, celle-ci brusquement creusée, très

large, très profonde, les fovéoles très larges,

confluentes, longitudinales; la marge apicale

noir-bleuâtre-bronzé, ou verdâtre, rarement

feu, légèrement renflée en bourrelet, la bor-

dure extrême noire. Oviscapte brun-roux.

J'ai vu un $* ayant la base des antennes,

la face et le dessus des pattes doré-cuivré.

Emarginatula, Spinola.

Patrie: France méridionale, Espagne.

—> Apex du 3e segment abdominal entier ou

vaguement sinué. 26

26 Ponctuation du 2 e segment abdominal ré-

gulière, très fine, dense, coriacée. — Corps

de taille moyenne ou presque petite, trapu
;

pubescence fine, dressée, gris-roussàtre en

dessus, blanchâtre en dessous; tout l'avant-

corps bleu avec des teintes bleu-vert ou

vertes ou vert-doré, souvent avec un peu de

feu sur l'épistome (très rarement toute la
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face), le pronotum, les mésopleures, les

écailles et l'écusson. Tête à points médiocres,

espacés, séparés par des intervalles ruguleux

finement pointillés, front subréticulé; cavité

faciale peu profonde, évasée, striée transver-

salement au milieu, déclive en haut et légè-

rement marginée transversalement par une

petite carène ondulée, irrégulière; joues très

courtes, parallèles; clypeus tronqué-crénelé,

souvent largement émarginé, fortement dé-

primé transversalement en avant; antennes

noirâtres, les deux premiers articles et le

3e
, en entier ou en partie, verts, le 3e plus

court que les deux suivants réunis, parfois

les trois ou quatre derniers roussàtres en

dessous. Pronotum court, à côtés conver-

gents en avant, troncature antérieure très

abrupte, un sillon au milieu du bord antérieur

large et profond, atteignant un autre sillon

transversal parallèle au bord postérieur et

plus profond de chaque côté; ponctuation

médiocre, subréticulée avec des intervalles

ruguleux finement pointillés. Mesonotum

moins grossièrement ponctué, subréticulé-

coriacé à points irréguliers; écusson convexe,

à points assez gros, à fond plat, réticulés, les

intervalles étroits, un peu ruguleux; posté-

cusson convexe, profondément et ruguleuse-

ment ponctué-réticule; mésopleures ponc-

tuées-réticulées; angles posticolatéraux du

métathorax un peu recourbés, à pointe large,

obtuse. Écailles bleu-vert, souvent vert-

doré; ailes assez enfumées au milieu, cellule

radiale très largement ouverte. Pattes bleu-

vert ou vertes ou vert-doré, surtout sur les

hanches, tarses brun-roussàtre, plus claires

à l'extrémité. Abdomen d'un beau feu-doré,

21
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entièrement couvert d'une pubescence très

courte, très serrée, noirâtre, il est assez

large, court, subcylindrique : 1 er segment

parfois avec une teinte verte ou bleuâtre,

ponctuation médiocre, irrégulière, entremêlée

de points fins très nombreux ; 2e segment

légèrement caréné, la partie postérieure un

peu renflée, très engainante; 3e segment

subtronqué-arrondi, noir à la base avec des

points très espacés, les intervalles impercep-

tiblement chagrines-réticulés, sur le reste du

segment les points sont fins, très serrés, co-

riaces, le disque est légèrement déprimé,

puis renflé en un étroit bourrelet juste avant

la série antéapicale et formant une ligne

anguleuse à l'apex, les côtés du segment

très courts; série antéapicale assez pro-

fonde, formant une ligne anguleuse à l'apex,

48-20 fovéoles régulières, ouvertes, mé-

diocres, séparées, à fond souvent un peu

verdâtre; marge apicale assez longue, fine-

ment ponctuée, à peu près régulièrement

arrondie sur les côtés, bordure extrême

noire. Ventre d'un beau feu-doré : 1 er seg-

ment souvent vert-doré, le 2' taché de noir

à sa base, a* Long. 5 1/2 — 8 l/2mm .

La femelle diffère du &* par le 3e segment

abdominal moins tronqué, parfois très va-

guement acuminé à l'apex. Oviscapte brun-

foncé. Neglecta, Shuckard.

Patrie : Commune dans toute l'Europe : France, An-
gleterre, Belgique, Allemagne, Espagne,

Italie, Algérie, Russie, etc.. Dépose ses œufs
dans les nids des Odynerus spinipes L. el

lœvipt s Shuck.

Var. Kuthyi Mocs. Mélanisme. Diffère du type

par son coloris entièremenl noirmal obscur,légè-

remenl bronzé, le fouel des antennes brun-rous-
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sàtre, devenant roux à l'extrémité, les tarses roux,

les tibias brun-roussâtre, çf Long. 7""" (sec. sp.

lyp!)(cf, nec. 9).

Patrie : Hongrie : Budapest (Mocsarv).

—

—

Ponctuation du 2 e segment abdominal

jamais très fine, ni coriacée, ni régulière. 27

27 Troisième segment abdominal tronqué

transversalement; ponctuation abdominale

très espacée; mandibules unidentées. —
Corps de taille moyenne ou presque grande,

subparallèle, robuste; pubescence gris-brun

en dessus, gris-roussàtre sur le front, blan-

châtre en dessous; tout l'avant-corps bleu

ou bleu-vert avec des teintes un peu doré

sur le vertex, le bord antérieur du pronotum,

les aires latérales du mesonotum et sur

l'écusson. Tête à points médiocres, assez

profonds, serrés, ruguleux; le front plus fine-

ment ponctué-coriacé; cavité faciale très

large, peu creusée, ponctuée-coriacée, sans

carène en haut; joues longues, parallèles,

aussi longues que le 3e article antennaire;

clypeus large, tronqué-subarrondi. Antennes

brun-foncé, les deux premiers articles verts

ou bleu-verdàtre, le 3 e un peu moins long que

les deux suivants réunis, métallique dans

ses deux tiers inférieurs. Pronotum court,

troncature antérieure abrupte, un sillon au

milieu du bord antérieur, ponctuation irré-

gulière, profonde, très serrée, ruguleuse; me-

sonotum à points beaucoup plus fins et peu

serrés sur les aires latérales; écusson à gros

points entremêlés de plus petits ;
postécusson

con vexe-subgibbuleux, à réticulation médiocre

mais ruguleux; angles posticolatéraux à

pointe un peu divariquée, subaiguë, méso-
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pleures finement ponctuées-subcoriacées, les

deux sillons visibles. Écailles bleu-vert ou

vertes; ailes médiocrement enfumées; pattes

vert-bleu ou vertes, tarses brun roussâtre.

Abdomen d'un beau feu-doré, brillant, sub-

parallèle, cylindrique, à ponctuation fine,

espacée, peu profonde, entremêlée de points

beaucoup plus fins : 1
er segment avec des

points beaucoup plus gros sur les côtés;

2 L
' segment à bordure apicale réfléchie-engai-

nante, à ponctuation plus effacée; 3' segment

assez long, tronqué transversalement, régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

assez longs, subrectilignes; série antéapicale

très faiblement creusée,12-18fovéoles, petites,

irrégulières, ouvertes, séparées; marge api-

cale très faiblement convexe, très finement

ponctuée, brusquement débordante-anguleuse

à sa naissance de chaque côté. Ventre feu-

doré : 2e segment taché de noir à la base, le

3e noir avec quelques reflets violacé-bronzé,

o* Long. 9-ll"'m .

La femelle diffère du mâle par le 3' segment

abdominal moins largement tronqué, plus

long, plus cylindrique, la série antéapicale

à fovéoles très obsolètes, la marge apicale

plus longue et un peu relevée; oviscapte brun.

Austriaca, Fabricicjs.

Patrie : Assez répandue dans toute l'Europe : France,

Suisse, Autriche, Allemagne, Belgique,

Italie, Russie, etc.. Rare dans la région

méridionale.

—

—

Troisième segment abdominal arrondi-

subtronqué; ponctuation du 2e segment plus

serrée antérieurement; mandibules bidentées

(excepté peut-être chez la C. simplicicornis

Buyss.). 28
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28 Abdomen déprimé : 2e segment beaucoup

plus large dans son tiers postérieur qu'à sa

base ;
pubescence du 3e segment noire, grosse,

hérissée. — Corps de taille moyenne ou

presque grande, allongé, déprimé ;
pubescence

très longue, épaisse, dressée, noirâtre en

dessus, brunâtre sur le front, blanchâtre

sur la face et les parties inférieures; tout

l'avant-corps vert-bleuâtre avec quelques

teintes vert-doré sur les intervalles de la

ponctuation, un peu partout. Tête plus large

que le pronotum, à points assez réguliers,

médiocres, assez profonds, peu serrés sur

le vertex, mais serrés et réticulés sur le

front; cavité faciale aplanie, densément

ponctuée-coriacée uniformément, sans es-

paces imponctués, convexe non marginée

en haut; joues longues, convergentes en

avant, un peu arquées, de la longueur du

3e article antennaire; mandibules bidentées;

antennes fortes, noirâtres, 1 er article vert,

les articles 2 et 3 verts en dessus, le 3 L
' sub-

égal aux deux suivants réunis, les articles

4-7 renflés en dessous. Pronotum court, un

large sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro- et mesonotum assez

grosse, profonde, espacée, les points à fond

bleu, les intervalles finement pointillés;

écusson à points gros, subréticulés, entre-

mêlés de plus petits, souvent avec un petit

espace imponctué antérieurement; posté-

cusson brièvement gibbeux, parfois un peu

subconique, une cavité au bord antérieur,

ponctuation dense, ruguleuse, réticulée;

angles posticolatéraux du métathorax à

pointe divariquée, obtuse (rarement aiguë

a*); mésopleures densément ponctuées-réti-
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culées, les deux sillons visibles. Écailles vert-

bleu, parfois avec quelques reflets dorés, fine-

ment ponctuées et imperceptiblement striées

concentriquement; ailes grandes, assez en-

fumées (rarement subhyalines o*), à nervure

très épaisses et avec une grande tache sur le

bord antérieur de la cellule radiale. Pattes

vert-bleu ou bleu-vert, quelquefois vert-gai

un peu doré en dessus, cuisses et tibias plus

ou moins noirâtres en dessous tarses noirâtres

ou noir-brun. Abdomen d'un beau feu-doré :

1
er segment généralement à teinte mate, la

troncature antérieure abrupte, verdâtre, la

ponctuation serrée, irrégulière, une légère

carène médiane très finement ponctuée se

continuant sur le 2 1
' segment qui a la ponc-

tuation moins serrée, et la partie apicale

renflée-engainante à points espacés et obso-

lètes, ce qui la rend brillante; 3e segment

arrondi-subtronqué, brillant, régulièrement

conxexe sur le disque, la ponctuation espacée,

peu profonde, un peu plus fine et plus serrée

à la base; série antéapicale figurée par une

large dépression, pas de fovéoles apparentes,

simplement avec quelques petits points obso-

lètes; marge apicale longue, légèrement

carénée au milieu longitudinalemeat, arrondie

sur les côtés , la bordure extrême noir-

bronzé. Ventre feu-doré, chaque segment

taché et bordé de noir, q^ Long. 8 12-

K) L/2mm .

La femelle diffère du &* par les antennes

sans aucun article renflé en dessous, la

pubescence de la tête un peu moins longue

et moins épaisse; par le :> segment abdo-

minal légèrement caréné au milieu, la série

antéapicale visible, formée de H» fovéoles très
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petites, ouvertes, séparées, régulières; ovis-

capte brun-marron. Hirsuta, Gerstaeckeb.

Obs. — D'après les communications de M. le

capne Xambeu, je sais que cette espèce est parasite

de VOsmia vilipenda Gerst, chez laquelle elle se

comporte comme nous l'avons vu pour la Chrysis

dichroa Dahlb chez VOsmia rufo-hirta Latr_ La
Chrysis se file un cocon en parchemin très mince
à l'intérieur de celui de l'Osmia.

J'ai vu un exemplaire du Musée de Munich, ap-

partenant à l'espèce de Gerstœcker, déterminé par

Dahlbom sous le nom de Chrysis bicolor.

Patrie : France, Allemagne, Suisse, Espagne, ïyrol.

Abdomen non déprimé : 2 e segment à

côtés parallèles; pubescence du 3 e segment

plus fine, subdressée, blancbe. 29

29 Poils de la face noirs; tête, vue de face,

triangulaire.—SemblableàlaC hirsuta Gerst.

dont elle ne diffère que par les caractères sui-

vants. Corps de taille plus petite, plus étroit,

non déprimé; haut de la face à poils noi-

râtres, peu épais; cavité faciale parfois avec

tout le milieu lisse, brillant, ou très faible-

ment strié avec quelques points très épars ;

mendibules bidentées; tout l'avant -corps

bleu-indigo ou bleu-verdâtre à reflets vert-

doré, ou un peu feu sur quelques places dans

les intervalles de la ponctuation; ailes sub-

hyalines avec une légère teinte fumeuse près

du bord antérieur de la cellule radiale; tarses

brun-noirâtre ou légèrement roussâtres. Ab-

domen subcylindrique, à teinte nullement

terne, feu doré, la ponctuation un peu plus

fine, un peu moins serrée : 2 e segment avec

le bord apical engainant à points plus fins;

3e segment tronqué -transversalement ar-



'A-2X 3 e TRIBU, EUCHRYSIDlD.fi. — 4e GENRE, CHRVSl<

rondi, à ponctuation égale, les côtés du seg-

ment plus longs, droits; série antéapicale

moins profonde, parfaitement visible, 14 fo-

véoles petite s , régulières, ou vertes, arrondies ;

marge apicale finement ponctuée, bordure

extrême noirâtre ou violacé-bronzé, q* Long.

8-8 1 2mn>.

La femelle n'a point d'articles antennaires

renflés en dessous et le 3e segment abdominal

est légèrement comprimé sur les côtés, régu-

lièrement ovale-arrondi; oviscapte brun.

Osmiae, Thomson.

Patrie : Scanie (teste Thomson in litt.); Corse,

France, Caucase, tiièce, Tunisie.

— Poils de la face blancs; tête, vue de face,

carrée. — Semblable à la C. Osmiœ Thoms.

dont elle diffère par les antennes sans aucun

article renflé en dessous, le 4 e article entière-

ment noir; les joues un peu plus longues et

beaucoup moins convergentes en avant,

presque parallèles; tout l'avant-corps, y
compris la face, couvert d'épais poils blancs,

longs et dressés ; la ponctuation thoracique

plus ruguleuse, plus serrée, celle de l'abdomen

plus grosse, beaucoup plus profonde ; le

1er segment abdominal avec de gros points pro-

fonds, épars, entremêlés de petits; le 3 e seg-

ment abdominal avec les poils blancs et

courts, la série antéapicale peu visible,

quelques fovéoles très petites, peu appa-

rentes, o* Long. 8 12""". Simplicicornis, n. sp.

Patiue : Algérie.
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SECTION V. - AURAT^E

Corps entièrement feu-doré.

Corps non entièrement feu-doré.

Postécusson subconique-obtus. — Corps

de taille médiocre, robuste, entièrement d'un

beau feu-doré cuivré, rarement avec quelques

légers reflets verts
;
pubescence assez longue,

dressée, peu serrée, d'un brun plus ou moins

foncé. Tête un peu plus large que le prono-

tum, à points médiocres, serrés, subréticulés

sur le vertex, réticulés sur le front; cavité

faciale plane, non carénée en haut, densé-

ment pointillée-subcoriacée, finement striée

transversalement près des antennes; joues

longues , convergentes en avant , moins

longues que le 3e article antennaire; mandi-

bules bidentées, feu-doré à la base; clypeus

tronqué-subarrondi; antennes noirâtres, les

trois premiers articles feu-doré, les articles

4 et 5 renflés en dessous, le 3e un peu plus

long que les deux suivants réunis. Pronotum

court, la troncature antérieure légèrement

déclive, concolore, une légère dépression au

bord antérieur, la ponctuation assez grosse,

subréticulée, profonde, rugueuse, les interval-

les rugueux, finement pointillés; mesonotum à

ponctuation moins grosse, subrégulière, sub-

réticulée, subruguleuse; écusson ponctué-

réticule; postécusson profondément ponctué-

réticule; métathorax concolore, les angles

posticolatéraux petits, à pointe étroite, assez

longue, aiguë, ou subtriangulaires-subaigus;
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mésopleures ponctuées-réticulées plus fine-

ment, le sillon longitudinal court, le transver-

sal bien visible. Ecailles doré-verdâtre: ailes

légèrement enfumées, cellule radiale fermée;

pattes feu-doré, le dessous des hanches

des trochanters et des cuisses bleu-verdàtre-

doré, tarses brun-foncé. Abdomen ovale,

assez large, de la longueur de l'avant-corps,

assez convexe, légèrement caréné dans toute

sa longueur : 1 er segment à points assez gros,

entremêlés de plus petits et d'autres encore

plus fins, troncature antérieure doré-ver-

dâtre; 2e segment à points médiocres, assez

serrés, subcoriacés, allant en diminuant de

grosseur et de densité jusqu'au bord apical

où ils sont fins et peu serrés; 3e segment

court, largement arrondi-subtronqué, à points

médiocres, assez serrés, subcoriacés, les côtés

du segment médiocres, subrectilignes; série

antéapicale faiblement creusée, séparée au

milieu par la carène médiane, 24-26 fovéoles

petites, très serrées, subconfluentes, noires,

ouvertes; marge apicale courte, allant insen-

siblement en diminuant sur les côtés. Ventre

noir, largement taché de feu-grenat. o^Long.

7-8mm . Sec. sp. typ.)

La femelle diffère du mâle par l'absence

de tout article antennaire renflé en dessous.

par le 'A
e segment abdominal régulièrement

ovale-arrondi, un peu déprimé sur le disque,

le ventre feu-grenat taché de noir; oviscapte

brun.
Pruna, Gribodo.

Patrie : Algérie; assez répandue.

Postécusson conique-acuminé. — Corps

de taille moyenne ou grande, robuste, entiè-

rement feu-doré ou feu-grenat à teinte mate;
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pubescence noire, grosse, dressée, éparse.

Occiput à points assez gros, irréguliers, ser-

rés, profonds, ruguleux; front à points plus

petits, serrés, coriaces; cavité faciale presque

plane, entièrement et densément ponctuée-

coriacée, le milieu à points plus fins, fine-

ment striée transversalement vers les an-

tennes, le haut non caréné
;
joues très longues,

convergentes en avant, un peu moins longues

que le 3e article antennaire; mandibules bi-

dentées, feu-doré à la base; clypeus long,

tronqué au sommet; antennes noires, les

trois premiers articles feu-doré, le 4 e taché

de feu en dessus, le 3e égale au moins les

deux suivants réunis. Pronotum plus étroit

que la tête antérieurement, les côtés con-

vergents en avant, un léger sillon au bord

antérieur, la troncature antérieure concolore,

un peu déclive; ponctuation des pro- et me-

sonotum médiocre, réticulée, ruguleuse, les

intervalles très finement pointillés; écusson

grossièrement ponctué-réticule; postécusson

grossièrement ponctué -réticulé avec une

cavité au bord antérieur; métathorax conco-

lore, angles postico-latéraux assez forts, for-

tement creusés postérieurement, à pointe

large, obtuse, légèrement divariquée; méso-

pleures ponctuées-réticulées, les deux sillons

visibles; écailles feu-doré; ailes assez forte-

ment enfumées, hyalines à l'extrémité, cellule

radiale ouverte; pattes feu-doré, tarses brun-

roussâtre foncé, le 1
er article un peu feu-vio-

lacé en dessus. Abdomen plus long que

l'avant-corps, ovale-elliptique, très peu con-

vexe, légèrement déprimé sur le disque, avec

une carène médiane longitudinale, ponctua-

tion fine, serrée, coriacée, allant en diminuant
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de grosseur du 1 er au 3e segment : l or segment

à points assez gros et épars, entremêlés de

petits sur le disque, la carène médiane très

finement pointillée, troncature antérieure

concolore, légèrement tri- impressionnée
;

2 e segment à bordure apicale un peu épaissie;

3e segment subtriangulaire-ovale, comprimé

à l'extrémité, les côtés assez longs, subrecti-

lignes; série antéapicale peu profonde, sépa-

rée au milieu par la carène médiane qui est

assez forte, 12 fovéoles petites, rondes, es-

pacées, irrégulières; marge apicale allant

insensiblement en diminuant de longueur

jusqu'à sa naissance de chaque coté, bordure

apicale sans repli. Ventre feu-doré, taché et

marginé de noir, parfois un peu violacé, q*

Long. 9-12mm . (Sec. sp. typ!)

La femelle diffère du 0* par le 3e segment

un peu plus allongé, les fovéoles de la série

antéapicale plus marquées et plus ouvertes;

oviscapte brun. Barbara, Lucas.

Patrie : Algérie, Tunisie.

3 Thorax entièrement feu-doré ou cuivré-

feu-doré, ou vert- cuivré, ou cuivré-verdàlre

en dessus. 4

Thorax non entièrement feu-doré ou cuivré

feu-doré, ou vert-cuivré ou cuivré-verdàtre

en dessus. 13

4 Thorax entièrement feu-doré ou cuivré-

feu-doré. 5

— Thorax entièrement vert-cuivré ou cuivré-

verdàtre. 6
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Vertex bleu; marge apicale du 3e segment

abdominal vert-doré. — Corps de taille mé-

diocre, allongé, parallèle; tête bleue, dessous

du corps et postécusson doré-verdàtre . le

reste feu -doré; pubescence grisâtre en

dessus, blanchâtre en dessous. Tète de la

largeur du pronotum, épaisse, arrondie;

vertex bleu-vif, à points médiocres, serrés,

subréticulés; front vert-gai, à points gros,

réticulés; cavité faciale peu profonde, non

carénée en haut, cette partie déclive lisse et

brillante, le reste de la face et l'épistome

vert-doré, les côtés de la face densément

ponctués, avec des poils blancs; joues un

peu plus courtes que le 3 e article antennaire;

antennes noirâtres, les trois premiers articles

vert-subdoré, le 3e presque aussi long que

les deux suivants réunis. Pronotum long,

cylindrique, troncature antérieure doré-ver-

dàtre, un sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro-, mesonotum et écus-

son assez grosse, réticulée; mesonotum
avec quelques points entremêlés plus fins;

postécusson convexe, plus profondément

et ruguleusement ponctué-réticule; méta-

thorax vert-doré un peu bleuâtre, les angles

posticolatéraux à pointe un peu linéaire, mé-

diocrement longue, subobtuse; mésopleures

vert-bleuâtre, un peu dorées au centre, ponc-

tuation irrégulière, médiocre, subréticulée,

les deux sillons visibles. Écailles vert-bleu;

ailes assez enfumées, courtes; pattes vert-

gai, un peu dorées sur les tibias, tarses rous-

sâtres. Abdomen feu doré, allongé, subpa-

rallèle, peu convexe : 1
er segment à points

assez gros, espacés, réguliers, les intervalles

avec des points plus petits, ruguleux, tron-
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catuiv antérieure bleu-verdàtre, avec un

large sillon médian; 2 e segment régulière-

ment et densément ponctué, à points plus

fins et subcoriacés ; 3e segment ponctué de

même, ovale-subtronqué-arrondi, à peine

convexe sur le disque, à teinte un peu grenat,

les côtés du segment longs, rectilignes, con-

vergents à l'apex; série antéapicale peu

creusée, séparée au milieu par une légère

carène, 14fovéoles assez grandes, irrégulières,

parfois un peu confluentes, ouvertes et pro-

fondes; marge apicale longue, vert-gai un

peu doré, finement ponctuée, largement dé-

bordante-arrondie de chaque côté à sa nais-

sance, un très petit sinus peu visible à l'apex

et de chaque côté un autre plus large, mais

très vague, la bordure extrême noire. Ventre

bleu-vert, marginé et taché de noir, quelques

légers reflets vert-doré sur le disque du

2 e segment. &* Long. (>""". Illudens, nov. sp.

Patrie : Algérie.

Vertexfeu; marge apicale du 3 e segment

abdominal concolore. — Corps de taille mé-

diocre, entièrement feu-doré-cuivré, excepté

le metanotum et le dessous du thorax qui

sont vert-bleu; pubescence longue, assez

épaisse, dressée, blanc sale en dessus, blanche

en dessous. Tête à points fins, serrés, coria-

ces, devenant plus fins sur le front et toute

la face; cavité faciale plane, subconvexe en

haut, non carénée; joues assez longues, con-

vergentes en avant, un peu moins longues

que le 3e article antennaire; mandibules uni-

dentées; antennes noirâtres, les trois pre-

miers articles vert-doré-cuivré, le 3e égal
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aux deux suivants réunis. Pronotum court,

à côtés convergents en avant, troncature an-

térieure vert-doré, un petit sillon au milieu

du bord antérieur, ponctuation serrée-co-

riacée, formée de quelques points médiocres,

entremêlés de nombreux petits points rugu-

leux; mesonotum et écusson à points moins

fins, moins serrés, subréticulés sur Taire

médiane du mesonotum; postécusson grand,

un peu plus verdàtre, la ponctuation mé-

diocre, serrée, ruguleuse, coriacée, non réti-

culée, une petite cavité au milieu du bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax doré-cuivré, triangulaires, subaigus,

à pointe droite, dirigée obliquement en ar-

rière; mésopleures feu-doré-cuivré, densé-

ment ponctuées-subréticulées, planes, le

sillon transversal seul visible, à fond bleu-

vert. Pattes vert -doré-cuivré, plus feu-doré

sur les tibias, tarses brun-roussàtre; écailles

vert-doré, feu-cuivré sur le disque; ailes

légèrement enfumées, cellule radiale non

fermée. Abdomen plus feu, large, peu con-

vexe, sans carène médiane bien distincte,

ponctuation fine, un peu subconfluente, assez

serrée : 1
er segment à points plus fins et

serrés-coriacés, la troncature antérieure plus

verte, abrupte, tri-impressionnée; 3e seg-

ment court, largement tronqué-subarrondi,

régulièrement convexe sur le disque, les

côtés du segment courts, subrectilignes ; série

antéapicale non creusée, obsolète, non sé-

parée au milieu, 16 fovéoles très petites,

ponctiformes, indistinctes; marge apicale

non débordante sur les côtés à sa naissance.

Ventre feu- doré-grenat, le 2e segment taché

à sa base de vert-noirâtre-bronzé un peu



336 3e TRIBU, EUCHRYSIDID.E. — 4
L
' GENRE, CURYSIS

doré, le 3e segment largement marginé de

noir, $* Long. 6 l/2-7mm . Zuleica, Buysson.

Obs. Diffère de la C. hybrida Lep. par son coloris

uniforme et plus feu, la ponctuation beaucoup plus

une '! généralement coriacée, Ifs mésopleures

sans sillon Longitudinal, la ponctuation abdomi-
nale et la forme du 3 l segment abdominal.

Patrie : Algérie (Gazagnaire, Gribodo.)

6 Postécusson conique-aigu.

Refulgens. Spin. var. Amasinopsis, Buysson.

(Voir Section IV. bicolores, n° 6).

Postécusson non conique aigu. 7

7 Corps très grêle, étroit, cylindrique ; marge

apicale du 3" segment abdominal bronzé-ver-

dàtre; fouet des antennes entièrement mar-

ron-brunàtre-foncé. — Corps de petite taille,

allongé, entièrement cuivré-verdâtre, peu

brillant; pubescence brunâtre en dessus,

blanchâtre en dessous. Tête petite, épaisse,

pas plus large que le pronotum, couverte

comme les pro-, mesonotum, mésopleures et

écusson, d'une réticulation proportionnelle-

ment grosse, ruguleuse et profonde; cavité

faciale un peu plus verte, très peu profonde,

déclive en haut, non carénée, finement striée

au centre, ponctuée-coriacée sur les côtés;

joues longues, de la longueur du 3e article

antennaire ; 1 er article antennaire vert-bronzé,

le 3' plus court que les deux suivants réunis.

Pronotum cylindrique, un sillon au milieu

du bord antérieur, troncature antérieure

assez abrupte; postécusson convexe, plus

deo sèment réticulé; métathorax à teinte

bleue, angles posticolatéraux dirigés en ar-
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rière, à pointe longue, obtuse; dessous du

thorax bleu
;
pattes vert-bronzé, brun-marron

foncé en dessous, tarses et extrémité des

tibias roussàtres; écailles brun-clair, sca-

rieuses, à reflets bleuâtres; ailes subhyalines

à nervures brun-clair testacé. Abdomen cy-

lindrique : 1
er segment avec la troncature

antérieure bleu-verdàtre, ponctuation à gros

points subréticulés avec les intervalles rugu-

leux et pointillés; 2 e segment à ponctuation

plus serrée, avec des petits points peu nom-
breux, une faible carène médiane sur les

deux tiers antérieurs, la partie apicale du

segment assez engainante; 3 e segment à

teinte plus cuivrée , assez régulièrement

arrondi , régulièrement convexe sur le

disque, ponctuation moins grosse, moins

profonde, plus serrée; série antéapicale non

creusée, 18 fovéoles assez grandes, ouvertes,

rapprochées, irrégulières; marge apicale sub-

ruguleuse , subscarieuse , très faiblement

débordante de chaque côté à sa naissance, un

large sinus très peu profond à l'apex. Ventre

noir-bronzé taché de bleu. G\Long. 5mm .

(Sec. sp. typ.h Fugax, At?eille.

Patiue : France (Abeille).

Corps ni grêle, ni étroit-cylindrique; marge

apicale du 3e segment abdominal concolore;

fouet des antennes avec des articles métalli-

ques, au moins le premier bronzé-verdâtre. 8

Abdomen déprimé. 9

Abdomen non déprimé, convexe, plus ou

moins cylindrique. 10

22
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9 Quatrième article antennaire vert au moins

en dessus; série antéapicale du 3e segment

abdominal creusée sur les côtés.

Kruperi, Mocsary. (Voir section IV n° 24).

-^— Quatrième article antennaire non métal-

lique; série antéapicale du 3e segment abdo-

minal nullement creusée.

Lucasi, Abeille (Voir section IV n° 24).

10 Ventre feu-cuivré. — Corps de taille mé-

diocre, assez robuste; pubescence longue,

blanchâtre ou roussâtre à la base, dressée;

entièrement cuivré-feu-doré, plus ou moins

verdàtre, avec l'occiput, la troncature anté-

rieure et les angles postérieurs du pronotum,

l'aire médiane du mesonotum, les écailles,

tout le métathorax, les mésopleures et le

dessous du thorax bleus. Vertex à points

fins, serrés, ruguleux, coriaces, devenant ré-

ticulés et médiocres sur le front; toute la

face et l'épistome d'un beau cuivré-feu res-

plendissant, la cavité faciale à peine creusée-

évasée, convexe, non marginée en haut,

ponctuée-coriacée; joues longues, conver-

gentes en avant, de la longueur du 3e article

antennaire ; mandibules unidentées ; antennes

brun-noirâtre foncé, le l ei article vert-bleu,

le 2e et le 3e cuivré-doré, le 3e un peu plus

long que les deux suivants réunis. Pronotum

court, troncature antérieure fortement

abrupte, un sillon bleu au milieu du bord an-

térieur, ponctuation médiocre, très serrée,

ruguleuse, subréticulée. Mesonotum ponctué

comme le pronotum, les aires latérales à

points peu profonds, plus fins; écusson gé-

néralement bleu-verdàtre, à points peu pro-
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fonds entremêlés de quelques-uns beaucoup

plus gros à fond plat; postécusson convexe,

ponctué-réticule, avec une cavité au bord

antérieur; mésopleures finement ponctuées-

subcoriacées-ruguleuses, les deux sillons vi-

sibles ; angles posticolatéraux du métathorax

petits, à pointe fine, aiguë ou subobtuse. Ailes

subhyalines ou légèrement enfumées; pattes

vert-doré, cuivrées généralement sur les ti-

bias, tarses brun-roussàtre, à villosité épaisse,

blanchâtre. Abdomen un peu cylindrique,

généralement plus feu, mais rarement sans

trace de teinte cuivrée, une vague carène mé-

diane figurée sur toute la longueur des deux

premiers segments par de petits points très

fins : 1 er segment à points médiocres, espacés,

les intervalles garnis de petits points ; 2e seg-

ment à ponctuation simple, plus serrée, sub-

régulière, bord apical assez réfléchi-engainant,

à points moins gros et peu profonds; 3e seg-

ment court, tronqué transversalement, assez

convexe sur le disque, à points réguliers, ser-

rés, plus fins; série antéapicale très faible-

ment creusée, 14 fovéoles petites, rondes,

ouvertes, séparées ; marge apicale très faible-

ment convexe, finement ponctuée, légèrement

débordante-arrondie sur les côtés à sa nais-

sance, vaguement sinuée à l'apex, la bordure

extrême scarieuse, hyaline. Ventre feu-cuivré

plus ou moins verdâtre, chaque segment lar-

gement marginé de noir. 0* Long. 6-8mm .

La $ diffère du mâle par des teintes cuivrées

plus ou moins verdàtres sur tout le vertex,

le pronotum, le mesonotum, l'écusson, le

postécusson et le disque des mésopleures;

par le 3e segment abdominal plus arrondi, à

ponctuation un peu plus profonde, les points
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très souvent striés tout autour dans le sens

de leur profondeur; par la série antéapicale

plus creusée, la marge apicale un peu relevée,

la bordure extrême bronzée, le sinus apical

presque nul. Oviscapte marron.

Hybrida, Lepeletier.

Obs. — Très probablement parasite des Osmia

uersicolor Lalr. Morawitzi Gerst. viridana Mor. el

cyanea F., nichant dans les trous des pierres cal-

caires.

Patrie : France, Espagne, Suisse, Italie.

—

—

Ventre non feu-cuivré. 11

11 Joues courtes, de la longueur du 2 e article

antennaire. — Corps de taille médiocre, un

peu allongé; tout l'avant-corps vert plus ou

moins cuivré, l'abdomen cuivré, parfois légè-

rement violacé; pubescence longue, fine,

dressée, blanchâtre. Tête plus large que le

pronotum,à points petits, assez serrés, deve-

nant subréticulés-subruguleux sur le front;

face étroite; cavité faciale peu profonde, fine-

ment ponctuée-coriacée, terminée en haut en

pentedéclive, sans carène; joues très courtes,

non parallèles; antennes marron-roussàtre

ou brun-marron, les deux ou trois premiers

articles verts, le 3e presque aussi long que

les deux suivants réunis, le 'i
e parfois sub-

testacé. Pronotum médiocre, subcylindrique.

la troncature antérieure fortement déclive,

un sillon au milieu du bord antérieur; ponc-

tuation thoracique formée de points irrégu-

liers, médiocres, entremêlés de plus petits,

peu profonds, peu serrés, les intervalles un

peu bosselés, très lisses et brillants, quelque-

fois la ponctuation du thorax est subréticu-
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lée, ruguleuse, assez serrée ;l'écusson parfois

avec un petit espace lisse antérieurement;

postécusson très court, subconvexe, ponc-

tué-réticule, une petite cavité au bord anté-

rieur; angles posticolatéraux du métathorax

longs, étroits, à pointe légèrement recourbée

en arrière, subaiguë; mésopleures avec les

deux sillons, l'aire inférieure un peu carénée

sur les bords; pattes vertes, un peu cuivrées

sur la paire antérieure, tarses blanchâtres,

subtestacés à l'extrémité ou devenant roux

clair; écailles et parfois les sutures du meso-

notum bleu vif; ailes hyalines, cellule radiale

un peu ouverte. Abdomen ovale, peu con-

vexe, légèrement caréné, les points petits,

médiocrement serrés, parfois subcoriacés :

1 er segment très finement ponctué-coriacé

avec quelques gros points épars, la tronca-

ture antérieure abrupte, bleu-vert, non sillon-

née; 3e segment ovale-tronqué, subarrondi,

assez convexe sur le disque, les côtés mé-

diocres, droits, convergents en arrière ; série

antéapicale nullement creusée, 12 fovéoles

irrégulières, petites, rondes, espacées ou plus

ouvertes, à fond subscarieux; marge apicale

concolore, très courte, finement ponctuée,

parfois un imperceptible petit angle à la nais-

sance de la marge de chaque côté. Ventre

vert-bleu taché de noir, le 3e segment parfois

avec une marge scarieuse-testacée. a* Long.

5-5 l/2mm .

La 9 diffère du q-* par sa teinte générale-

ment plus cuivrée, par la face plus large, à

cavité plus profonde, les antennes plus

rousses, le 3e segment abdominal ovale-arron-

di, sans sinus à l'apex, par les tarses brun-

roussàtre. Ordinairement la base de la marge
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apicale du 3e segment de chaque côté, ainsi

que le fond des fovéoles latérales, sont sca-

rieux-testacé. Cuprata, Dahlbom.

Patrie : Espagne, Caucase.

— Joues longues, de la longueur du 3 e article

antennaire. 12

12 Ventre vert-bleuàtre un peu cuivré ; dorsu-

lum de l'abdomen normal, non rende; les

deux premiers articles du fouet des antennes

verts. — Corps assez trapu, à pubescence

longue, blanchâtre, entièrement vert-cuivré,

l'abdomen avec une teinte rosée. Ponctuation

de l'avant-corps ruguleuse, coriacée, irrégu-

lière, très serrée. Tête large, à face rectan-

gulaire, la cavité faciale plane, finement et

densément ponctuée, à teinte vert-gai. An-

tennes brun-noirâtre, les trois premiers arti-

cles verts, le 3e long comme les deux suivants

réunis. Pronotum assez court, ayant dans sa

ponctuation de gros points ronds à fond bril-

lant; un léger sillon au milieu du bord anté-

rieur; écusson avec des points à fond bril-

lant; postécusson légèrement convexe, les

plus gros points à fond plat ; angles postico-

latéraux du métathorax à pointe courte, su-

baiguë, un peu divariquée. Ecailles vertes un

peu bleuâtres; ailes h}^alines, à nervures très

épaisses; pattes vertes, un peu cuivrées,

tarses brunâtres. Abdomen brillant, subcy-

lindrique, à ponctuation fine, peu profonde,

assez serrée, les intervalles brillants et très

lisses : 1 er segment à ponctuation un peu

moins fine, la bordure apicale lisse, légère-

ment bleue, la troncature antérieure brus-
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quement creusée et bleue ; 2e segment avec

la bordure apicale très engainante, un peu

convexe, marginée d'une teinte bleue; 3 e seg-

ment tronqué-arrondi, les côtés subrecti-

lignes; série antéapicale un peu creusée,

16 fovéoles très petites, peu visibles, ouvertes,

espacées, arrondies; marge apicale longue,

concolore, couverte de petits points confluents

transversalement, bordure extrême subsca-

rieuse, hyaline. Ventre taché de noir. Ovis-

capte roussâtre. 9 Long. 7 l/2mm . (Sec. sp.

typ. !)
Affinis, Lucas.

Obs. — Ce n'est qu'après l'examen des types de

M. Lucas que j'ai pu me rendre compte que ma
C. chloroprasis avait été décrite sous le nom de

C. affinis ; la description de l'auteur ne permettait

pas d'en juger.

Patrie : Algérie.

Ventre bleu-vif; dorsulum de l'abdomen

fortement convexe, renflé; 1 er article seul du

fouet des antennes bronzé-verdâtre. — Corps

de taille médiocre, large, robuste, entièrement

doré-cuivré-verdâtre, l'abdomen plus feu;

pubescence blanc-roussâtre clair, dressée,

fine et abondante. Tète plus large que le tho-

rax, à ponctuation médiocre, serrée, subré-

ticulée, subruguleuse ; cavité faciale très peu

creusée, ponctuée- subréticulée sur les côtés,

subcoriacée vers le milieu qui est finement

strié obliquement; joues longues, non paral-

lèles, de la longueur du 3 e article antennaire ;

clypeus fortement émarginé, antennes noirâ-

tres, le 1 er article verdâtre, le 3e long, subégal

aux deux suivants réunis. Pronotum à côtés

subparallèles, un petit sillon au bord anté-

rieur, troncature antérieure abrupte; ponc-
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tuation des pro- et mesonotum médiocre,

réticulée, subruguleuse, les intervalles garnis

de petits points lins. Écusson et mésopleures

ponctués-réticules, ces dernières avec les deux

sillons, l'aire inférieure convexe. Postécusson

convexe, ponctué-réticule ; angles postico-

latéraux du métathorax petits, droits, trian-

gulaires, obtus. Ecailles vert-vif; ailes hya-

lines, cellule radiale fermée; pattes antérieures

vert-cuivré, les autres vert-bleuàtre; tarses

brun foncé. Abdomen court, large, tuméfié :

1 er segment à points médiocres, peu serrés,

avec d'autres petits points sur tout le bord

apical; 2e segment à ponctuation plus fine,

plus serrée, régulière, une légère carène mé-

diane ; 3e segment à disque très élevé, à points

médiocres, subruguleux, un peu serrés, les

côtés médiocres, légèrement arqués ; série an-

téapicale large, déprimée, 12 fovéoles sépa-

rées, parallèles entre elles, allongées sur la

marge apicale ; celle-ci assez longue, aplatie,

transversale-arrondie, à teinte feu-grenat, sa

naissance de chaque côté est assez brusque,

l'apex porte un petit sinus peu visible, l'ex-

trême bord h3Talin-scarieux. Ventre bleu-vif,

le 2 e segment largement taché de noir. ^

Long. 6mm . Tumens, n. sp.

Obs. — Cette espèce rappelle beaucoup par sa

forme la ('. hydropica, Ab.

Pu rie : Algérie (J. Pérez .

13 Postécusson conique ou acuminé. 14

i Postécusson gibbeux ou convexe. 20

14 Face bleu vif. 16
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—

—

Face vert-bleu un peu doré ou franche-

ment feu. 15

15 Face vert-bleu un peu doré; les aires laté-

rales du mesonotum et le bord antérieur du

pronotum seuls feu-doré. — Semblable à la

C. varicornis Spin. dont elle diffère par

l'avant-corps bleu-indigo, avec le bord anté-

rieur du pronotum, les aires latérales du

mesonotum et les écailles feu-doré, avec

quelques reflets vert-doré sur la face et les

mésopleures; par les antennes marron, les

derniers articles légèrement roussàtres en

dessous, le 3e article vert seulement un peu à

la base
;
par les angles posticolatéraux du mé-

tathorax non triangulaires mais à pointe

longue, légèrement élargie en dessous et sub-

obtuse ; par la ponctuation du mesonotum

semblable à celle du pronotum, c'est-à-dire

formée de gros points ruguleux avec les in-

tervalles finement pointillés. L'abdomen est

d'un beau feu-doré, conformé et ponctué

comme chez la C. varicornis Spin. Ventre et

pattes bleu-vert. A Long. 8mm . (Sec. sp. typ. !)

Auropicta, Mocsary.

Patrie : Grèce.

—

—

Face franchement feu. 18

16 Ventre feu. 17

-^— Ventre bleu. — Semblable à la C. purpu-

reifrons Ab. dont elle diffère par la couleur

feu plus vive, le reste plus bleu; la cavité

faciale moins plane, remontant plus haut

vers le premier ocelle; les ailes presque

hyalines; le postécusson coniquc-aigu-acu-
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miné; les tarses noirâtres, les pattes plus

bleues, les tibias bleu-vert. Abdomen avec

le 1 er segment sans bordure apicale plus

finement ponctuée; ponctuation de tous les

segments régulière, médiocre, assez serrée,

subcoriacée sur le disque ; 3e segment sub-

tronqué-arrondi à côtés médiocres, subrecti-

lignes; marge apicale un peu débordante sur

les côtés et restant éloignée de la base du

segment. Ventre d'un beau bleu-vert res-

plendissant, avec quelques rares reflets vert

légèrement doré : l
ei segment bleu-vif taché

de noir sur les côtés; 2e segment avec deux

taches noires à la base. $* Long. 7-9mm .

La 9 diffère du </* par ses antennes à arti-

cles non renflés, la teinte moins vive des

parties feu, le 3 e segment abdominal plus

allongé, ovale-arrondi, le disque déprimé,

un peu renflé avant la série antéapicale; par

la face, le postécusson, le métathorax et le

dessous du corps d'un beau bleu-vif indigo;

ventre bleu- vif resplendissant; oviscapte

brun. Elzearii, n. sp.

Patme : Syrie (Abeille <lc Perrin).

17 Mesonotum feu.— Corpsde taille moyenne,

assez robuste, d'un beau feu-doré, excepté la

face, le postécusson, le métathorax, le dessous

du thorax et les pattes qui sont bleus ou bleu-

vert; pubescence longue, épaisse, dressée,

brunâtre en dessus, blanche en dessous. Tète

â peine plus large que le pronotum : tout le

front et le dessus de la tête feu-doré, la tron-

cature occipitale et le reste bleu-vert; ponc-

tuation du vertex médiocre, profonde, peu

serrée, celle du front serrée, subréticulée; ca-

\ ité faciale courte, presque plane, densément
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ponctuée-subcoriacée avec des poils blancs,

non carénée en haut; mandibules bidentées
;

joues assez longues, un peu convergentes en

avant, plus courtes que le 3e article anten-

naire; antennes noir-brunâtre, les trois pre-

miers articles et le dessus du 4e verts, le troi-

sième long comme les deux suivants réunis,

les articles 4-6 fortement renflés en dessous.

Pronotum avec un sillon verdàtre au milieu

du bord antérieur, la troncature antérieure

abrupte, bleu-vert; ponctuation des pro- et

mesonotum médiocre, profonde, assez serrée,

les intervalles finement pointillés, ruguleux;

écusson parfois doré-verdàtre, à points assez

gros, subréticulés, les intervalles avec des

points plus petits
;
postécusson conique-obtus,

ponctué-réticule, une petite cavité antérieu-

rement; métathorax bleu, les angles postico-

latéraux à pointe dirigée en arrière, assez

grande, subaiguë ; mésopleures à teinte vert-

doré sur le disque, ponctuées-subréticulées,

le sillon longitudinal court sous les ailes, le

transversal large et profond; écailles vert-

doré-cuivré; ailes assez enfumées, hyalines

au bord postérieur; tibias presque vert-gai,

un peu feu-doré en dessus, tarses brun-rous-

sâtre. Abdomen ovale, avec ou sans carène

médiane, toujours faible lorsqu'elle existe :

1 er segment à troncature vert-doré, ponctua-

tion médiocre, entremêlée, peu serrée, bordure

apicale très engainante, à points plus fins ;

2 e segment ponctué de même, avec la bordure

apicale très engainante; 3e segment légère-

ment subtronqué, assez régulièrement arron-

di, à points médiocres, réguliers, assez ser-

rés, disque à profil subrectiligne, les côtés

presque nuls; série antéapicale un peu creu-
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sée, 12-14 fovéoles médiocres, peu ouvertes,

arrondies, séparées ou subconfluentes; marge

apicale allant insensiblement en diminuant

jusqu'à la base du segment, bordure extrême

un peu bronzée. Ventre feu-doré resplendis-

sant taché de noir. * Long. 7-10mm . (Sec. sp.

typl)

La 9 diffère du mâle par aucun article an-

tennaire renflé, le ',V'segment abdominal plus

allongé, subarrondi, déprimé sur le disque,

légèrement renflé avant la série antéapicale;

les tibias bleu-verdàtre; oviscapte brun.

Purpureifrons, Abeille.

Obs. — Serait parasite à'Eucera velutina Sm.
d'après M. Abeille de Perrin.

Patrie: France méridionale, Sicile, Syrie, Grèce, Es-

pagne, Algérie, Corl'ou.

^— Mesonotum bleu. — Corps de taille médio-

cre; bleue avec le pronotum, l'écusson, le

postécusson et l'abdomen feu-doré à teinte

terne
;
pubescence gris-roussàtre en dessus,

blanchâtre en dessous. Tête à ponctuation

fine, serrée, coriacée; front généralement

avec trois taches vert-doré; cavité faciale

assez profonde, finement striée transversale-

ment et bleu-vert au milieu, abrupte en haut

avec une vague petite carène transversale,

côtés de la cavité finement ponctués-subco-

riacés; joues presque nulles; clypeus vert-

gai, avec de gros points épars; antennes noir-

brun, à fine et épaisse villosité blanche, les

trois premiers articles bronzé-doré, le !i
c plus

court que les deux suivants réunis, les quatre

ou cinq derniers roussàtres. Pronotum court,

la troncature antérieure très abrupte, vert-

bronzé, un fort sillon au milieu du bord an-
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térieur atteignant une dépression transver-

sale parallèle au bord postérieur
;
ponctuation

des pro- et mesonotum fine, assez serrée,

coriacée; écusson à points plus gros, plus

profonds, réticulés ;
postécusson subconique-

obtus, ponctué-réticule; angles posticolaté-

raux dumétathorax courts, subobtus; méso-

pleures avec un court sillon longitudinal,

point de sillon transversal en dessous. Ecailles

dorées, un peu verdàtres ; ailes assez enfumées,

cellule radiale très ouverte; poitrine bleue,

pattes bleu-vert, tibias légèrement dorés,

plus rarement un peu feu,, tarses roussàtres.

le 1er article légèrement bronzé-verdàtre en

dessus. Abdomen ovale, à ponctuation fine,

serrée, coriacée-ruguleuse : 1 er segment à

troncature antérieure verdàtre. bordure api-

cale étroite, imponctuée; 3 e segment court,

largement tronqué-arrondi, subacuminé à

l'apex, côtés excessivement courts, disque

transversalement déprimé, sensiblement ren- ,

fié en bourrelet avant la série antéapicale, ce

renflement s'avançant en carène au centre, de

manière à séparer la série antéapicale; celle-

ci est creusée, 9 fovéoles de chaque côté,

petites, espacées, parfois confluentes, ou-

vertes, irrégulières; marge apicale courte, un

peu débordante-arrondie de chaque côté, non

loin de sa naissance, excessivement courte à

l'apex par suite de l'avancement de la carène

médiane, bordure extrême noir-bronzé.Ventre

feu-doré, un peu verdàtre sur le 2e segment,

le 1 er et le 2e tachés de noir. $* Long. 7-8mm .

La y diffère du mâle par le 3e segment ab-

dominal plus acuminé à l'apex, ovale-arron-

di-subacuminé, les cotés plus longs, le disque

plus déprime, la carène médiane plus accu-
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sée; par le 2 e segment abdominal quelquefois

muni d'une légère carène médiane, le disque

plus convexe; par les tarses parfois plus

foncés; oviscapte brun. Uniformis, Dahlbom.

I'atrik : France méridionale, Sicile, Caucase, Egypte,

[talie, Espagne.

18 Apex du 3e segment abdominal avec un

repli assez large
;
joues beaucoup plus courtes

que le 3 e article antennaire. 19

—

—

Apex du 3e segment abdominal avec un

repli très étroit; joues longues, subégales au

3e article antennaire. — Corps de taille

moyenne ou presque grande, allongé, assez

robuste, subparallèle, entièrement feu-doré

ou feu-grenat, avec le postécusson, le méta-

thorax, les pattes et le dessous du corps bleu-

vif ou bleu un peu vert
;
pubescence brunâtre,

assez épaisse, blanche en dessous. Tète à

points médiocres, assez profonds, peu serrés,

devenant subréticulés et denses sur le front;

cavité faciale très faiblement creusée, étroite,

non carénée en haut, finement subcoriacée

sur les côtés, lisse en haut du milieu, finement

striée transversalement vers les antennes;

mandibules vertes à la base, bidentées; an-

tennes marron-noirâtre plus ou moins foncé,

parfois légèrement roussàtres à l'extrémité,

les quatre premiers articles verts ou bleu-

vert, le 3e subégal aux deux suivants réunis.

Pronotum assez long, la troncature antérieure

.issez abrupte, un léger sillon au milieu du

bord antérieur, ponctuation forte, très pro-

fonde, serrée, rugueuse, subréticulée; meso-

notum à points moins profonds ; écusson plus

finement réticulé, un espace finement poin-



PHAL. I, INTEGERIUM.E. — SECT. O, AURAT.E 351

tillé au milieu du bord antérieur; postécusson

conique-subaigu, horizontal, la fissure anté-

rieure béante, fortement ponctué-réticule;

métathorax à troncature postérieure abrupte,

rectiligne, angles posticolatéraux larges,

triangulaires, obtus; mésopleures finement

ponctuées-réticulées, le sillon longitudinal

court, près des ailes, le transversal complet;

écailles bleu-indigo; ailes légèrement enfu-

mées, une tache foncée dans la cellule radiale,

celle-ci largement ouverte; tarses noir-rous-

sàtre un peu moins obscur à l'extrémité. Ab-

domen elliptique-allongé, un peu comprimé

sur les côtés, plus long que l'avant-corps,

une légère carène médiane : 1 er segment à

points médiocres, irréguliers, peu serrés,

entremêlés de plus petits, la bordure apicale

ordinairement plus finement ponctuée, la

troncature antérieure vert-doré, légèrement

convexe ; 2e segment très long, la ponctuation

plus petite, régulière, serrée, subréticulée-co-

riacée, la partie apicale renflée-engainante,

plus finement pointillée ; 3 e segment elliptique-

allongé, ponctué comme le 2e segment, le

disque peu convexe, les côtés longs, recti-

lignes ; série antéapicale séparée au milieu

par une carène médiane, un peu creusée,

16 fovéoles allongées, médiocres, ouvertes,

allant en diminuant de longueur sur les côtés
;

marge apicale à points fins, obsolètes, mé-

diocrement longue, allant insensiblement en

se diminuant sur les côtés, un tiers de sa bor-

dure extrême est à l'apex noir brillant et

repliée brusquement, quelquefois ce repli est

légèrement canaliculé dans sa largeur. Ventre

feu-doré ou feu-grenat, resplendissant : pre-

mier segment noir taché de feu au milieu, les
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autres sont marginésde noir. ^ Long. 7-
1 l

ram
.

La 9' beaucoup plus commune que le ".

diffère de celui-ci par les antennes noirâtres;

le :ie segment abdominal plus comprimé,

beaucoup plus allongé, ogival; par la série

antéapicale souvent à teinte verte, plus pro-

fonde, à fovéoles plus grandes, et souvent

un peu confluentes; la marge apicale plus

longue et plus comprimée; le ventre parfois

avec des reflets verts; oviscapte marron.

Cceruleipes, Fabricius.

Uns. — Celle espèce dépose ses œufs dans le nid

des Osmies helicicoles (elles que les 0. rufo-hirta

Lalr. andrenoides Spin. vcrsicolor Latr.

Patrie : Répandue dans toute l'Europe : France, Es-

pagne, Angleterre, Belgique, Italie, Hongrie,

Allemagne, Algérie, Tunisie, Russie, etc.

19 Les trois premiers articles antennaires et

rarement le dessus du 4 e métalliques; ponc-

tuation abdominale subcoriacée.— Semblable

à la C. cceruleipes, F., dont elle ne diffère

que par les antennes noirâtres, le 4e article

rarement avec quelques reflets vert-bleu en

dessus; les joues plus courtes que le

H

c article

antennaire; la cavité faciale ponctuée jus-

qu'au milieu; le postécusson conique-acu-

miné, l'acumen horizontal en dessus, creusé-

arrondi en dessous; les angles posticolatéraux

du métathorax moins larges, à pointe sub-

aiguë; écailles noirâtre-bronzé; ailes hyalines

avec une tache dans la cellule radiale; abdo-

men (également plus long que l'avant-corps)

plus étroit, plus convexe, subcylindrique, avec

une légère carène médiane sur toute sa lon-

gueur, la ponctuation plus forte, plus régu-

lière, plus profonde, subcoriacée; 1

er segment
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à points plus gros ;
3e segment elliptique, sub-

tronqué à l'apex, les points un peu plus fins

à la base; fovéoles noir-bronzé; marge api-

cale courte, comme relevée, le repli apical

beaucoup plus grand, plan, avec un petit re-

bord de chaque côté, dans toute sa largeur.

a* Long. 7-8 l/2mm . (Sec. sp. typ. !)

La 9 diffère du X par le 3e segment abdo-

minal encore plus allongé-comprimé, telle-

ment que, vers la série antéapicale, il est de

deux tiers plus étroit qu'à sa base; le 3e seg-

ment ventral est noir, taché de feu; oviscapte

marron. Oraniensis, Lucas.

Obs.— D'après M. Abeille de Perrin, cette espèce
serait parasite de VAndrena Tseckii, Mor.

Patrie : Algérie, Tunisie, Syrie, Grèce, Dahestan.

—

—

Premier article antennaire seul métallique
;

ponctuation abdominale plus fine et plus ser-

rée. — Semblable à la C. Oraniensis, Luc,
dont elle ne diffère que par son coloris terne,

le postécusson à acumen plus aigu, la ponc-

tuation abdominale coriacée, plus fine et plus

serrée; par le 3e segment ventral noir; par le

1 er article antennaire seul bleu, les autres noi-

râtres. 9 Long. !)""". (Sec, sp. typ.!)

Porphyrea, Mocsahy.

Patrie : Grèce, Algérie.

20 Base du 1 er segment abdominal bleu-vif. —
Corps de taille moyenne, robuste; pubes-

cence fine, assez épaisse, grisâtre en dessus,

blanche en dessous; tète, dessous du corps,

postécusson et base du 1
er segment abdomi-

nal bleus ou bleu-vert, le reste feu-doré. Tête

petite, épaisse, arrondie : vertex noir-bronze,

23



:}.")'< 3" TRIBU. EUCHRYSIDID2E. — -4
e GENRE, CIIRVSIS

souvent à reflets violacés, avec des points

assez fins, serrés, profonds, subruguleux;

ocelle antérieur entouré d'une tache vert-doré

ou un peu feu; front moins profondément et

moins finement ponctué, subréticulé; face

vert-bleuàtre ou vert-gai, la cavité faciale

étroite, peu profonde, indistinctement carénée

en haut, lisse au milieu, densément ponctuée

sur les cotés, avec de longs poils blancs cou-

chés; joues assez longues, convergentes en

avant, de la longueur du 3e article antennaire
;

clypeus long; antennes épaisses, noirâtres.

les deux premiers articles bleu-vert, le 'Ac court,

un peu moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum avec la troncature anté-

rieure bleu-verdàtre, un large sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation du dessus du

thorax subruguleuse, serrée, médiocre, irré-

gulière, subréticulée; postécusson convexe,

d'un beau bleu, ainsi que le reste du méta-

thorax, angles posticolatéraux assez longs,

subaigus; mésopleures vert-bleuàtre, à ponc-

tuation plus fine, les deux sillons visibles.

Ecailles noir-bronzé avec quelques reflets

métalliques à la base; ailes hyalines, légère-

ment enfumées dans la cellule radiale; tarses

noir-brun. Abdomen légèrement caréné au mi-

lieu sur les deux premiers segments, ponc-

tuation assez grosse, peu profonde, serrée,

subréticulée : 1 er segment avec toute la base

bleu-vif, offrant une petite ligne bleue suivant

la carène médiane et atteignant le bord api-

cal, même parfois se continuant un peu sur

la carène du 2e segment, des reflets grenat

se distinguent de chaque côté au bordapical,

dans la partie feu, et en cet endroit les points

sont ruguleux; 2 1
' segment avec la partie en-



PHAL. 1, INTEGERRI1VLE. -- SECT. 5. AURAT.E 355

gainée noire, la bordure apicale un peu grenat,

sensiblement réfléchie-engainante
;

3» seg-

ment convexe sur le disque, avec la partie

engainée de la base noire, les côtés courts;

série antéapicale indistinctement creusée,

12-14 fovéoles médiocres, ouvertes, souvent

confluentes, profondes; marge apicale con-
colore, légèrement débordante de chaque côté

à sa naissance, sensiblement émarginée à

l'apex et très légèrement bisinuée de chaque
côté. Ventre bleu-vif, taché de noir et de

vert, couvert de points fins assez serrés et

de poils blanchâtres couchés, q* Long. 7 1/2-
8""". (Sec. sp.typ.!)

La Ç diffère du mâle par son corps plus

étroit; par la face, les pattes et tout le des-

sous du corps d'un beau bleu-vif; la bordure

apicale du 1 er segment abdominal bleue ou
violacée, celle du 2 e segment grenat-bronzé

ou grenat-violacé; le 3e segment plus étroit,

moins convexe, un peu renflé avant la série

antéapicale, avec le tiers postérieur grenat-

violacé; par la série antéapicale à fovéoles

plus larges; la marge apicale presque pas
émarginée à l'apex et insensiblement bisinuée

sur les côtés, ce qui fait rentrer cette espèce

dans la Phalange des lntegerrimœ; ventre

bleu-vif taché de noir; oviscapte marron.

Cœruleiventris, Abeille,

0B9. — Probablement parasite de la Mcgachilc
argenlala, F.

Patrie : France.

Marge apicale de tous les segments abdo-

minaux bleu vif.

Leachii, Shuckaud (Voir 'Ae Phalange)*
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— Premier segment abdominal entièrement

Jeu-doré. 21

21 Vertex ou front de couleur l'eu. 22

— Xi le vertex ni le front de couleur feu. 25

22 Marge apicale du 3e segment abdominal

feu, concolore. 23

Marge apicale du 3e segment abdominal

bleue. — Corps de petite taille ou médiocre;

bleue avec le front, le pronotum, les aires la-

térales du mesonotum et l'abdomen d'un

beau feu-doré; pubescence très fine, épaisse,

gris-roussàtre, dressée. Tête bleue, à ponctua-

tion médiocre, serrée, ruguleuse, subréticulée;

vertex bleu très foncé; front et côtés de la

cavité faciale feu-doré; cavité faciale et épis-

tome vert-doré; cavité faciale non carénée en

haut, médiocrement creusée, ponctuée-sub-

réticulée, le centre finement strié transver-

salement, la pubescence blanchâtre; joues

longues, un peu convergentes en avant, plus

longues que le

3

e article antennaire; antennes

noirâtres, sans aucun article renflé en des-

sous, les deux premiers et la base du ^''bleu-

vert, le 3e plus court que les deux suivants

réunis. Pronotum court, la troncature anté-

rieure abrupte, bleue, un petit sillon vert au

milieu du bord antérieur; ponctuation des

pro- et mesonotum médiocre, peu profonde,

ruguleuse, serrée; aire médiane du mesono-

tum bleu vif; écussou convexe, bleu-vert, un

peu doré sur le disque; ponctuation plus

large, réticulée; postécussou convexe, ponc-

tué-réticule ; angles posticolatéraux du meta-
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thorax à pointe longue, sublinéaire, obtuse,

dirigée en arrière; mésopleures bleues avec

quelques reflets vert ou vert un peu doré, la

ponctuation médiocre, serrée, ruguleuse, un

petit sillon bleu-vif sous les ailes, le trans-

versal visible, l'aire inférieure convexe;

écailles bleues; ailes hyalines; pattes bleu-

vert, tarses brun-roux. Abdomen à ponctua-

tion médiocre, serrée, coriacée, régulière, à

pubescence blanchâtre : 1
er segment avec les

points un peu plus serrés sur le disque, la

troncature antérieure verdàtre; 2 e segment

avec la partie engainée de la base vert-bronzé,

le bord apical réfléchi engainant ; 3 e seg-

ment régulièrement arrondi, convexe sur

le disque , la partie engainée de la base

vert-bronzé, les côtés excessivement courts;

série antéapicaie très légèrement creusée, 18-

20 fovéoles ouvertes, régulières, séparées, mé-

diocres, allant en diminuant de grandeur sur

les côtés ; marge apicale assez longue, épaisse,

crustacée comme le reste du segment, se con-

tinuant de chaque côté jusqu'à la base du

segment , légèrement émarginée à l'apex.

Ventre vert-bleu ou vert très légèrement

doré, taché de noir et de vert bronzé, a* Long.

4 1/2 à 5 l/2,nm . (Sec. sp. typ. !)

La 9 diffère du mâle par les joues plus

longues, la base de la face et l'épistome bleus,

l'aire médiane du mesonotum souvent bleu

foncé avec quelques reflets feu, lecusson

avec quelques reflets feu sur le disque; par

la marge apicale du 3" segment abdominal

finement marginée d'un étroit rebord hyalin-

scarieux; par le ventre avec quelques reflets

feu; oviscapte brun-roussâtre. Laïs, Abeille.
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Obs. D'après La description et la planche de

Germar, on peul se rendre compte à peu près de

cette espèce pour le sexe Ç, car le d" qui- Dalilhoni

lui assigne ne doit pas lui appartenir. Pourquoi,

en effet, le cf n'aurait-il pas le front feu comme
l,i femelle? La ''. Lofs, Ak. Çj esl conforme à la

courte diagnose de Germar ••! à celle de la 9 de

Dahlbom, aussi est-il tirs probable que ces deus

espèces soient synonymes. Cependant, pour plus

d'exactitude, je conserve le nom le plus récent,

parce que j"ai vu les types de la Collection Abeille.

Jusqu'à ce que quelqu'un ait pu examiner le type

cf de Dahlbom, le mâle de la C. Lais, Ab., doit être

considéré comme appartenant à la ''. candens,

Germ. D'un autre côté, on ne peut savoir avec pré-

cision si le mâle de la C. candens, Dablb., est celui

de la C. Phryne, Ab., ou celui de la 0. Destefanii,

Mocs.

Patrie : France méridionale.

23 Occiput feu. — Corps de taille médiocre,

allongé, subparallèle, entièrement feu-doré-

cuivré, excepté le métathorax, le dessous du

thorax, et les pattes qui sont bleu-vert;

pubescence brunâtre, raide. Tête épaisse, à

points médiocres, très serrés, ruguleux, sub-

réticulés, devenant plus fins et réticulés sur

le front; cavité faciale plane, densément

ponctuée-subcoriacée, le milieu finement strié

transversalement avec des points épars, le

haut convexe; joues très longues, fortement

convergentes en avant, ce qui rend la face

triangulaire, les joues sont au moins aussi

longues que le 15
e article antennaire; antennes

brunes avec les quatre premiers articles et le

dessus du 5e vert-doré-cuivré, le 3e égal aux

deux suivants réunis. Pronotum long, à côtés

subparallèles, la troncature antérieure bleu-

vert, un faible sillon au milieu du bord anté-

rieur; ponctuation des pro- et mesonotum

grosse, régulière, densément réticulée, rugu-
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leuse; celle de l'écusson un peu moins régu-

lière
;
postécusson petit, un peu gibbeux, vert-

bleu-doré, ponctué-réticule, la suture anté-

rieure bleu-vif, béante, avec une petite cavité

au milieu; scutellum du métathorax bleu-vif

,

les angles posticolatéraux vert-bleu-doré,

courts, triangulaires, obtus, profondément

creusés dans toute leur longueur postérieure-

ment, la pointe divariquée. Mésopleures

densément ponctuées -réticulées, feu-doré-

cuivré, le sillon longitudinal court, le trans-

versal visible; pattes vert-gai un peu doré

en dessus, un peu feu sur les pattes anté-

rieures, tarses brun-noirâtre; écailles vert-

doré; ailes légèrement enfumées, cellule ra-

diale fermée. Abdomen ovale, peu convexe,

indistinctement caréné : l ei segment plus

vert, à points gros, très espacés, peu pro-

fonds, les intervalles finement pointillés, la

troncature antérieure bleu-vif, indistincte-

ment tri- impressionnée; 2e segment à points

assez fins, peu serrés, peu profonds et peu

réguliers, bordure apicale très engainante,

plus finement ponctuée; 3e segment ovale-

arrondi, d'un beau feu-doré, finement et den-

sément ponctué, avec de longs poils blancs,

le disque déprimé transversalement, renflé

un peu tout autour avant la série antéapicale,

les côtés courts, rectilignes; série antéapicale

légèrement creusée, séparée au milieu par

une petite carène, 16 fovéoles, petites, irré-

gulières, espacées; marge apicale un peu dé-

bordante de chaque côté à sa naissance, bord

extrême noir-bronzé. Ventre d'un beau feu-

doré taché de noir, 3e segment entièrement

noir; oviscapte brun-roussâtre. 9. Long.

<;"•". Gazagnairei, Buysson.
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Obs. — Diffère de la C. Zuleica, Buyss., par la

ponctuation thoracique réticulée et grosse, la face

Iriangulaire, les articles i el o des antennes verl

don' '-m dessus; parle postécusson petit, gibbuleux;

par 1rs angles poslicolatéraux du métathorax

courts, divariqués, obtus, creusés postérieuremenl ;

par la ponctuation abdominale el la forme du

3 e segmenf abdominal.

Diffère de la C. hybrida, Lep., par la teinte uni-

forme feu-doré-cuivré, la ponctuation thoracique

i-égulière et réticulée; par la face triangulaire, la

forme des angles posticolatéraux du métathorax

el celle du 3 e segment abdominal; par l'abdomen

non cj lindrique, etc.

P.\ nui: : Algérie, Tuuisio.

—

—

Occiput bleu ou vert. 24

24 Mesonotum et écusson franchement et en-

tièrement feu-doré. — Corps de taille mé-

diocre, allongé, assez étroit, à pubescence

blanchâtre ou grisâtre; entièrement feu-doré,

excepté le derrière de la tète, le dessous du

thorax, les pattes et le métathorax qui sont

bleu, un peu verdàtre. Ponctuation de la tète

et du thorax très serrée, ruguleuse, subco-

riacée, irrégulière, assez profonde. Tète à face

triangulaire, cavité faciale plane, non carénée

en haut, finement ponctuée et striée trans-

versalement au milieu. Antennes noir-brun,

les cinq premiers articles verts ou cuivrés au

moins en dessus, le 3e un peu plus long que

les deux suivants réunis, les articles 4-Gren-

llés en dessous. Pronotum très court, sans

sillon au bord antérieur; mésopleures un peu

cuivrées, à ponctuation plus grosse sur le

milieu du disque et fine sur les côtés; écusson

à points moins serrés, les intervalles imper-

ceptiblement ridés longitudinalement; posté-

cusson gibbeux, très rugueusement ponctué :
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angles posticolatéraux du métathorax bleus,

à pointe large, obtuse, aplatie, subdivariquée.

Ecailles vertes ou vert-doré ; ailes légèrement

enfumées; tibias vert-doré en dessus, tarses

brunâtres. Abdomen resplendissant, dé-

primé, subelliptique : 1
er segment moins large

que le second, couvert de gros points espa-

cés, les intervalles garnis de points plus pe-

tits et peu profonds ; 2e segment sensiblement

plus large que les autres dans sa moitié pos-

térieure, la ponctuation médiocre, peu serrée,

une vague carène longitudinale, ordinairement

très finement ponctuée; 3 e segment convexe

sur le disque, plus feu, tronqué-arrondi, les

côtés vaguement sinués, la ponctuation mé-

diocre, assez serrée; série antéapicale inter-

rompue, 7 fovéoles de chaque côté, irrégu-

lières, ouvertes; marge apicale, assez longue.

Ventre d'un beau feu-doré, avec des taches

noires à la base de chaque segment. &* Long.
8""". Fulminatrix^BuYssoN.

Patrie : Algérie (F. Ancey, J. Pérez.)

— Mesonotum et écusson non entièrement

feu. Hybrida, Lep. (Voir n° 10).

25 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleue ou bronzée. 26

—— Marge apicale du 8 e segment abdominal

feu. 30

26 Ecusson feu-doré. 27

—— Ecusson bleu. 28

27 Pronotum seulement taché de feu en avant.

Succincta, L. Var. Germari, Wesm.
(Voir Phalange 3).
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- Pronotum entièrement feu.

Angustifrons, An. Yar. Castillana, Buyss.

i
Voir n" 38).

28 Pronotum feu seulement au bord anté-

rieur. Succincta, L. (Voir Phalange 3).

—

—

Pronotum entièrement feu. 29

29 Ponctuation du pronotum subréticulée,

simple: série antéapicale du 3 e segment abdo-

minal large et enfoncée. — Corps de petite

taille, allongé, subparallèle, bleu foncé ou

bleu-vif, avec le pronotum, les aires latérales

du mesonotum et l'abdomen feu-doré
;
pubes-

cence fine, grisâtre. Tète petite, vert-bleuâtre,

front non doré, ponctuation médiocre, sub-

coriacée, devenant subréticulée sur le front;

cavité faciale évasée, finement et densément

ponctuée, le milieu très finement strié trans-

versalement, avec une longue pubescence

blanche et couchée de chaque côté, le haut

non caréné, mais en pente déclive et lisse;

jreux grands; joues très longues, un peu con-

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

ticle antennaire; mandibules subbidentées;

antennes noirâtres avec des reflets verts sur

les trois premiers articles, les articles 3 et 4

légèrement renflés en dessous, le 3e plus

court que les deux suivants réunis. Pronotum

long, cvlindrique, troncature antérieure

abrupte, bleue, un sillon médian au bord an-

térieur; ponctuation des pro- et mesonotum

ainsi que des mésopleures serrée, médiocre,

subcoriacée : écusson ponctué-subréticulé,

bleu avec quelques reflets verts; postécusson

convexe, plus profondément ponctué-réticule;
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angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, subaigus, à pointe très légèrement

divariquée ; mésopleures avec les deux sillons

visibles ; écailles bleues-; ailes assez enfumées ;

pattes vert-bleuâtre; tarses blanc sale, sub-

testacés, légèrement brunis à l'extrémité.

Abdomen subparallèle, à ponctuation fine,

coriacée ; 1 er segment à troncature antérieure

vert-doré, ponctuation plus serrée, moins

régulière; partie engainée de la base du 2e et

du 3e segment noire; 3e segment régulière-

ment convexe, tronqué-arrondi transversa-

lement, les côtés assez courts ; série antéa-

picale séparée au milieu, 12 fovéoles grandes,

ouvertes, profondes; marge apicale bleue,

avec quelques petits endroits un peu trans-

parents, très finement ponctuée, un peu

débordante de chaque côté, près de sa nais-

sance. Ventre noir avec les segments bordés

de vert. ^ Long. 5-6mm . (Sec. sp. typ. !)

La Ç diffère du mâle par la face et l'épis-

tome bleu-vert, les joues plus longues, aucun

article antennaire renflé en dessous, les tarses

brunâtres, les postérieurs brun plus clair; par

l'abdomen plus allongé, le 3e segment très

légèrement déprimé sur le disque, ovale-sub-

acuminé, la marge apicale ogivale, subacu-

minée à l'apex ; oviscapte brun.

Phryne, Abeille.

Patrie : France méridionale, Italie.

Ponctuation du pronotum non réticulée,

médiocre, entremêlée de points plus petits
;

série antéapicale peu ou point enfoncée. —
Corps de petite taille, étroit, allongé; pubes-

cence très fine, blanchâtre. Semblable à la
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C. Phryne, Ab., *, dont elle diffère par sa

ponctuation thoracique irrégulière; les joues

moins longues; pronotum avec un sillon assez

profond au bord antérieur; par aucun article

antennaire renflé en dessous; les angles pos-

ticolatéraux du métathorax courts, obtus;

les tarses roussâtres; les ailes subhyalines;

par l'abdomen dont le 1" segment a la ponc-

tuation plus grosse, entremêlée de petits

points, le 2e segment élargi dans la moitié

postérieure, à points réguliers, égaux, assez

serrés, une ligne médiane plus feu dans toute

sa longueur; par le 'A* segment régulièrement

arrondi, non tronqué transversalement,

ponctué comme le précédent; la série anté-

apicale peu ou point enfoncée, 16 fovéoles

irrégulières; marge apicale bleu-vif, assez

longue, épaisse, nullement transparente, avec

une tache triangulaire feu-doré avançant au

milieu jusque près du bord apical; ventre

bleu-verdàtre avec des taches noires sur le

milieu de chaque segment, X Long. 5 l/2mm .

(Sec. sp. typ.!) Destefanii, Mocsary.

Obs. — C'est celle espèce que je prenais tout

d/abord pour le mâle de la C. candens Dahlb., el

que j'ai décrite ^<his ce nom en 1 888.

Patrie : Sicile (T. de Stefani-Perez .

30 Troisième segment abdominal renflé en

bourrelet avant la série antéapicale. — Corps

de taille moyenne, robuste, large et très con-

vexe; entièrement vert-bleuàtre, excepté le

pronotum, les aires latérales du mesonotum,

lïcusson et l'abdomen feu-cuivré; pubes-

cence très fine, assez épaisse, dressée, cendrée.

Tête grosse, plus large que le pronotum,

épaisse, à points médiocres, subréticulés-
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coriaces; front avec des teintes cuivrées;

cavité faciale assez profonde, rectangulaire,

terminée en haut par une carène ondulée,

forte, les côtés densément ponctués-coriacés

avec de longs poils blancs couchés, le milieu

finement strié transversalement, avec une

tache lisse près de la déclivité supérieure;

joues courtes, parallèles, de la longueur du

4 e article antennaire. Antennes noir-brun,

les deux premiers articles verts, le 3e un peu

vert à la base, aussi long que les deux sui-

vants réunis. Pronotum court, plus vert au

milieu du disque et près des sutures, un

sillon médian vert dans toute la longueur,

la troncature antérieure très abrupte
; ponc-

tuation des pro- et mesonotum grosse, es-

pacée, profonde, les points à fond plat, les

intervalles fortement bosselés-rugueux, à

points fins et peu profonds; aire médiane du

mesonotum bleu-foncé, légèrement marginée

de vert-doré; écusson à gros points subré-

ticulés, les intervalles ruguleux et pointillés;

postécusson bleu-vif, convexe, grossièrement

ponctué-réticule; scutellum du métathorax

bleu-vif, les angles postieolatéraux très

grands, larges, à pointe un peu recourbée en

arrière, subobtuse; mésopleures vertes, à

reflets cuivrés, ponctuation un peu moins

forte, les deux sillons visibles. Ecailles bleues,

étroitement bordées de vert-doré; ailes léffè-

rement enfumées, cellule radiale largement

ouverte ; tibias avec quelques reflets cuivrés,

cuisses antérieures carénées en avant dans

toute leur longueur; tarses brun-roussàtre,

le 1
er article à reflets verts en dessus. Abdo-

men large, ovale, fortement convexe, caréné

longitudinalement : I
e

' segment court surtout
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au milieu, à points assez gros, espacés, les

intervalles finement pointillés, la troncature

antérieure bleu-vert, avec une dépression de

chaque côté antérieurement et un sillon ver-

dâtre finement pointillé se terminant sur le

milieu du disque; 2 e segment long, à carène

médiane plus sensible, verdâtre antérieu-

rement, la ponctuation fine, coriacée-rugu-

leuse, confluente et serrée, la partie engainée

de la base noirâtre, à points médiocres, épars,

la partie postérieure assez fortement renflée;

3e segment ovale-arrondi, à ponctuation plus

fine et entremêlée de points encore plus

petits, la partie engainée de la base noire, à

points épars, médiocres, les intervalles imper-

ceptiblement chagrinés, le disque très forte-

ment déprimé transversalement, puis forte-

ment renflé en bourrelet avant la série

antéapicale, les côtés très courts, arrondis;

série antéapicale large, profonde, plus dorée,

séparée au milieu par la carène médiane,

L4-16 fovéoles grandes, ouvertes, séparées;

marge apicale courte, très peu débordante

de chaque côté, régulièrement ovale-arrondi

un peu ogivale, la bordure extrême noirâtre.

Ventre vert-bleuàtre, légèrement doré, taché

et marginé de noir. 9. Long. 9-10rom . (sec. sp.

typ. !) Kohli, Mocsary

Pathie : Grèce, Asie Mineure,

Troisième segment abdominal non renflé

en bourrelet avant la série antéapicale. 31

31 Mesonotum entièrement bleu.— Semblable

à C. neglecta Shuck (Voir section IV, Bico-

lores, n° 25), dont elle diffère par le pronotum
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franchement feu-doré antérieurement, le

sillon et toute la partie postérieure restant

bleu; par la ponctuation thoracique fine et

coriacée ; cependant on distingue parfois

quelques points un peu plus gros épars sur

le pronotum. $ Long. 6-8mm (Sec. sp. typ. !)

Le o*, découvert par M. le capitaine Ferton,

diffère de la femelle par le 3 e segment abdo-

minal très largement tronqué-arrondi, avec

la marge apicale très courte et presque entiè-

rement bronzé-bleu. Aureicollis, Abeille.

Patrie : Espagne, Algérie, Tunisie.

—

—

Mesonotum au moins en partie feu. 32

32 Pronotum sans partie franchement feu.

—

Corps de taille moyenne, parallèle, assez

robuste, à pubescence blanchâtre. Tête aussi

large que le pronotum, épaisse; vertex bleu-

vif à points médiocres, assez serrés, subru-

guleux; front vert-gai-subdoré, à points plus

gros, réticulés, le 1 er ocelle placé dans une

vague aire arrondie, légèrement déprimée,

brièvement carénée en avant; cavité faciale

courte, peu profonde, vaguement et briève-

ment carénée en haut, avec une déclivité

assez forte lisse et brillante, les côtés densé-

ment ponctués-coriacés, le milieu lisse, très

finement strié transversalement près des

antennes; joues très courtes, beaucoup moins

longues que le 3 e article antennaire. Antennes

noir-brun, les deux premiers articles et la

base du 3 e vert-doré, le 1
er feu en dessous, le

3e court, presque aussi long que les deux sui-

vants réunis, Pronotum court, bleu-vif avec

le bord antérieur vert-doré, un fort sillon

médian en avant; ponctuation des pro- et
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mesonotum, de l'écusson et du postécusson

assez grosse, régulière, réticulée. Mesonotum

feu doré, avec l'aire médiane bleu-vert offrant

des reflets vert-doré dans la moitié anté-

rieure; écusson et métathorax bleu- vert;

postécusson convexe, les angles posticolaté-

raux à pointe subaiguë, assez longue, sub-

divariquée; mésopleures à ponctuation mé-

diocre, assez serrée, les deux sillons visibles.

Écailles noir-bronzé; ailes faiblement enfu-

mées, cellule radiale largement ouverte;

dessous du corps vert-bleu, pattes vert-

gai, tibias un peu doré, tarses roussàtres.

Abdomen ovale : 1
er segment vert-bleuâtre

un peu doré dans la partie apicale, la ponc-

tuation dense , régulière , la troncature

antérieure avec trois sillons bien marqués;

2 e segment feu-doré, un peu verdàtre à la

base, ponctué comme le I", une ligne mé-

diane plus feu longitudinale; 3 e segment

feu-doré, ovale-arrondi, très entier, à ponc-

tuation plus grosse et moins serrée, subru-

guleuse, subréticulée, une légère carène

médiane, disque médiocrement convexe, les

cotés longs, subarrondis; série antéapicale

un peu creusée, séparée au milieu par la

carène, 1 'i fovéoles grandes, ouvertes, con-

Ûuentes, irrégulières: marge apicale courte,

un peu débordante de chaque côté à sa nais-

sance, régulièrement arrondie, feu-doré, bor-

dure extrême noir-bronzé. Ventre feu-doré,

marginé et taché de noir. ^ Long. 7 I
2""".

Mocquerysi, Buysson.

Od.s. - Celle espèce esl très affine de la ''. suc-

i indu L. ' donl il se pourrail qu'elle ae fût

qu'une variété.

Patbie : France méridionale (Mocquerj -
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Pronotum au moins avec quelque partie

franchement feu. 33

33 Pronotum simplement avec le bord anté-

rieur feu. Succincta, L. * (Voir 3e phalange).

—

—

Pronotum entièrement feu. 34

34 Ecusson vert-bleu ou bleu taché de vert-

doré. 35

—

—

Ecusson au moins doré. 36

35 Face feu-doré; ecusson vert-bleu.— Corps

de petite taille, allongé; pubescence longue,

épaisse, dressée, cendrée; face, pronotum,

mesonotum et abdomen feu-doré, le reste

bleu ou vert. Tète assez épaisse, bleu indigo,

finement et densément ponctuée-subcoriacée ;

face limbée de vert-doré, cavité faciale peu

profonde, évasée, non carénée en haut,

ponctuée-subréticulée assez grossièrement

avec quelques intervalles très finement poin-

tillés, le front grossièrement ponctué-subré-

ticulé
;
joues très longues, presque parallèles,

au moins aussi longues que le 3 e article an-

tennaire; clypeus feu-doré sur le disque, lar-

gement tronqué et noir à l'extrémité; an-

tennes brunes, les trois premiers articles

vert-doré, le 3 e presque aussi long que les

deux suivants réunis. Pronotum subcylin-

drique, feu-doré également sur les côtés,

troncature antérieure abrupte, bleue, un

petit sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro- et mesonotum serrée,

médiocre, subréticulée, irrégulière, subrugu-

leuse, subcoriacée ; ecusson à points plus

24
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espacés; postécusson bleu-indigo, la suture

antérieure béante; scutellum du métathorax

bleu-indigo, les angles posticolatéraux bleu-

vert, forts, longs, droits, dirigés en arrière,

à pointe obtuse; mésopleures bleu-indigo à

teinte vert-bleu sur le disque, le sillon longi-

tudinal court, le transversal complet; poi-

trine et pattes bleues avec quelques reflets

bleu-vert, tarses brun-foncé. Écailles bleu-

indigo; ailes très légèrement enfumées de

noir. Abdomen obovale, peu convexe, à

points médiocres, subréticulés, régulièrement

serrés : 1 er segment un peu ruguleux, le

bord apical vert-doré, la troncature anté-

rieure assez abrupte, bleu-vert, bordée de

vert-doré avec une ligne médiane de même
couleur sur toute la longueur; 2e segment à

points plus gros, sensiblement caréné, bor-

dure apicale assez engainante, plus finement

ponctuée; 3 e segment obovale, subtronqué-

arrondi, régulièrement convexe, les côtés

longs, rectilignes; série antéapicale peu ou

point creusée, séparée au milieu par une

légère carène, 12 fovéoles petites, ouvertes,

irrégulières, un peu vert-bleu, espacées;

marge apicale large, concolore, nullement

ondulée, régulièrement arrondie, non débor-

dante sur les côtés. Ventre bleu-vert, 2e seg-

ment largement taché de noir, 3 e segment

avec une large bordure apicale noire, la bor-

dure apicale de ces deux segments subsca-

rieuse. ^ Long. 5 l/2mm . (Sec. sp. typ. !)

Cirtana, Lucas.

Patrie : Algérie (Lucas, D 1 Cholmul).

«— Face bleu-vert; écusson bleu avec les côtés

largement tachés de vert-gai un peu doré.

—
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Corps de taille médiocre, allongé, semblable

à C. dichroa Dahlb. (voir n° 41) dont elle ne

diffère que par sa forme un peu plus étroite;

le milieu de la face à points épars entremêlés

de fines stries transversales; le 4 e article an-

tennaire non métallique; la couleur de l'écus-

son; la ponctuation thoracique un peu moins

profonde, moins serrée, moins ruguleuse; par

l'abdomen plus étroit, parallèle, les côtés

moins réfléchis en dessous, la ponctuation

égale sur les trois segments, médiocre,

serrée, subcoriacée, celle du 1 er segment un
peu plus serrée ; le 3 e segment non tronqué

mais régulièrement arrondi, q* Long. 6mm .

(Sec. sp. typ. !) (q* nec $).

La Ç diffère du mâle par l'abdomen plus

cylindrique, et les fovéoles du 3 e segment

plus larges. Lydise, Mocsary.

Patrie: Asie Mineure, Turquie d'Europe.

36 Mesonotum non entièrement feu ou au

moins noir-bronzé dans la moitié antérieure

de l'aire médiane. 37

—

—

Mesonotum entièrement feu. 39

37 Tarses blanchâtres. — Corps de taille mé-

diocre, allongé, subparallèle; entièrement

feu-doré, excepté la tête, le dessous du corps,

la partie antérieure de l'aire médiane du me-

sonotum, et le métathorax qui sont verts ou

bleus; pubescence longue, blanche. Tête pas

plus large que le pronotum, arrondie; vertex

bleu-vif, à points médiocres, peu serrés
;

front et face vert-gai, front couvert de points

plus gros, serrés, réticulés; cavité faciale

courte, peu profonde, lisse et brillante au
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milieu, densément ponctuée sur les côtés,

avec de longs poils blancs couchés, pas de

carène en haut, mais une pente déclive lisse;

joues médiocres; antennes brun-marron, les

deux premiers articles verts, le 'M très court,

bien moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum cylindrique, troncature

antérieure bleue, un sillon un peu vert au

milieu du bord antérieur; ponctuation des

pro- et mesonotum ruguleuse, assez serrée,

médiocre, irrégulière, les intervalles lisses,

brillants et bosselés; aire médiane du meso-

notum verte antérieurement, noir-bronzé-

bleuàtreau milieu, feu-doré postérieurement;

écusson à points plus gros, subréticulés, peu

serrés; postécusson ponctué de même, bleu-

vert, convexe, un gros point au milieu de la

suture antérieure, métathorax bleu-vert, les

angles posticolatéraux courts, subaigus, un

peu recourbés en arrière; mésopleures vert-

gai un peu bleuâtre, à points médiocres,

irréguliers, assez serrés, subréticulés, le

sillon transversal seul bien visible; écailles

brunes, subscarieuses; ailes hyalines, cellule

radiale presque fermée; poitrine et pattes

bleu- vif, tibias vert un peu doré, tarses

blanchâtres, un peu roussàtres à l'extrémité.

Abdomen feu-grenat légèrement violacé,

subcylindrique : 1er segment à points mé-

diocres, espacés, les intervalles finement

pointillés, ruguleux; troncature antérieure

bleue, bordée de vert; 2e segment à points

plus fins, subcoriacés: W' segment régulière-

ment arrondi, très convexe sur le disque, ;ï

ponctuation plus grosse, moins serrée, les

côtés longs, arqués -arrondis; série antéapi-

cale obsolète, à peine creusée, un peu remon-
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tante à l'apex, 12fovéoles très petites, rondes,

séparées, ouvertes; marge apicale concolore,

courte, largement et vaguement sinuée à

l'apex. Ventre vert-bleu, marginé et taché

de noir. ^ Long. 6ram
.

Joppensis, Abeille-Buysson.

Obs. — D'après M. Abeille, cette espèce serait

parasite de VEucera bidentata Pérez. Elle ressemble

beaucoup à la C. angustifrons Ab. Var. Castillana

Buyss., dont elle diffère cependant par le milieu

de la cavité faciale parfaitement lisse, les ailes

hyalines, les fovéoles très petites, peu visibles,

la marge apicale concolore, l'apex largement

sinué, le ventre vert-bleu.

Patrie : Syrie (Abeille de Perrin).

—

—

Tarses non blanchâtres. 38

38 Ponctuation abdominale très serrée, mé-

diocre, irrégulière, coriacée; 3e segment abdo-

minal avec quelques poils courts, peu appa-

rents. — Corps de taille moyenne, allongé,

d'un beau feu-doré avec la tête, les pattes,

le dessous du thorax, et le métathorax bleus

ouvert-bleuâtre; pubescence cendrée en des-

sus, blanchâtre en dessous. Tête bleu-vif,

arrondie, épaisse; vertex noir-bleu, à points

médiocres, assez serrés, profonds. Semblable

à la C. Joppensis Ab.-Buyss. dont elle se

distingue par la cavité faciale vert-gai un

peu doré, le haut parfois avec quelques traces

de carène, entourant même plus rarement

le 1 er ocelle; joues très courtes, bien plus

courtes que le 3 e article antennaire; antennes

noir-brun, les deux premiers articles feu-

bronzé ou vert-bronzé; pronotum avec les

angles antérieurs un peu avançants; la ponc-

tuation des pro- et mesonotum irrégulière.
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avec les intervalles finement pointillés; aire

médiane du mesonotum noir-bronzé dans les

deux tiers antérieurs ou presque en entier;

postécusson très convexe; les angles posti-

colatéraux du métathorax, subaigus; méso-

pleures avec les deux sillons visibles. Ailes

légèrement enfumées; tarses roussâtres, le

1
er article blanc-sale, bruni en dessus. Abdo-

men obovale, feu-doré ou rarement avec

quelques reflets verdàtres, vaguement caréné

au milieu longitudinalement : 1 er segment

avec une impression de chaque côté de la

troncature antérieure ; 2e segment à points

entremêlés; 3e segment avec les côtés courts;

série antéapicale avec J6-1 8 fovéoles séparées

ou confluentes, subarrondies, ouvertes, mé-

diocres ; marge apicale concolore, un peu

débordante de chaque côté à sa naissance.

Ventre avec le 1 er segment bleu-vert taché de

noir, 2 e segment doré un peu verdàtre ou

feu-doré, taché de noir, le 3e segment feu-

doré, marginé de noir-bronzé. ^Long. 7-8m "'.

(Sec. sp. typ!)

LaÇ diffère du mâle par les deux premiers

articles antennaires noir-bronzé, la face

bleue, les tarses brun-roussàtre foncé,

les pattes plus fortement poilues, le 3e seg-

ment abdominal à côtés subrectilignes; la

série antéapicale légèrement creusée; la

marge apicale formant de chaque côté un

petit angle près de sa naissance.

Angustifrôns, Abeille.

Patrie : France méridionale; Budapest; Espagne.

Var. castillana var. nov. Diffère du ivpe par son

corps un peu plus étroit; la cavité faciale très fine-

ment striée transversalement; la ponctuation llio-

racique moins grosse et moins profonde; l'abdomen
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plus cylindrique avec la ponctuation moins grosse,

celle du 2e segment plus coriacée sur le disque;

marge apicale du 3 e segment abdominal bleu-vio-

lacé. d*9-

Patrie : Espagne.

Ponctuation abdominale un peu grosse,

espacée; 3e segment hérissé de gros poils

blanc-cendré. -- Corps de taille médiocre,

allongé, cylindrique ; feu-doré-cuivré avec la

tête, l'aire médiane du mesonotum, la poitrine

et le scutellum du métathorax bleus ; le front,

les mésopleures et les pattes vert-doré
;
pu-

bescence du dessus gris-roussâtre, dressée.

Tête arrondie, à points médiocres, peu serrés,

à intervalles lisses, devenant serrés, réticu-

lés, ruguleux sur le front ; cavité faciale éva-

sée, densément ponctuée, terminée en haut

par une pente évasée avec quelques traces de

carène; joues parallèles, presque de la lon-

gueur du 3 e article antennaire ;
épistome très

large ; antennes noirâtres, le premier article

vert en dessus, le 2e un peu bronzé-verdâtre,

le 3e court mais presque aussi long que les

deux suivants réunis. Pronotum à ponctua-

tion subréticulée-ruguleuse, la troncature an-

térieure bleu-vif, un sillon au milieu du bord

antérieur; mesonotum à points plus petits et

moins serrés; écusson à points plus gros;

postécusson bleu-vert un peu doré, convexe,

ponctué-réticule; angles posticolatéraux du

métathorax doré-verdàtre, triangulaires, sub-

aigus, dirigés un peu en arrière ;
mésopleures

ponctuées comme le mesonotum, les deux

sillons visibles et bleus; pattes robustes, à

longs poils grisâtres, articulations et tarses

roussâtres; écailles brunes, subscarieuses;

ailes subhyalines, cellule radiale presque

375
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fermée. Abdomen subcylindrique, vaguement

caréné, hérissé de longs et gros poils gri-

sâtres, la ponctuation avec les intervalles

lisses : 1
er segment à points un peu plus rap-

prochés, à teinte légèrement verte, troncature

antérieure bleu-vert, faiblement tri-impres-

sionnée; H e segment ovale, subtronqué-ar-

rondi, régulièrement convexe, à points beau-

coup pi us forts, les côtés longs, très légèrement

arqués; série antéapicale très peu profonde,

16 fovéoles, petites, arrondies, assez rappro-

chées; marge apicale concolore, un peu dé-

bordante de chaque côté à sa naissance, bord

extrême hyalin-scarieux. Ventre vert-doré

taché de noir, le 3e segment feu-doré-cuivré
;

oviscapte brun. Q Long. 7mm . (Sec. sp. tvp. !

Lepida, Mocsary.

Patrie : Caucase (tladoszkowsky).

39 Abdomen entièrement feu-doré. 40

Marge apicale des segments 1 et 2 de l'ab-

domen verdissante, celle du 3e segment

pourpre-violacé. — Diffère de la C. dichroa

Dahlb. (Voir n"41) uniquement par sa forme

moins allongée, sa petite taille, le vertex

vert-bronzé-cuivré; par l'abdomen beaucoup

plus court, à ponctuation peu profonde, peu

serrée, allant en diminuant de grosseur à par-

tir du premier segment; par la marge apicale

des deux premiers segments doré-verdissant,

à ponctuation fine et obsolète; par les seg-

ments 2 et 3 feu-grenat, le 3e à ponctuation

un peu plus serrée, avec la série antéapicale

moins profonde, les fovéoles très petites et

moins visibles, espacées: la marge apicale du

3e finement ponctuée-coriacée, pourpre-vio-
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lacée. Quelquefois même le 3e segment et la

marge apicale sont presque bleu-vert. Ventre

noir-brun avec le 2e segment largement taché

de feu-doré postérieurement. Q Long. 7""".

(Sec. sp. typ.!)

Le *, découvert par M. de Vauloger, porte

les mêmes couleurs, mais le thorax est feu-

bronzé, la tête bleu-vif; le 3e segment abdo-

minal tronqué transversalement, subarrondi,

les fovéoles fermées, espacées, peu nom-

breuses. Purpurascens, Mocsary.

Patrie : Algérie.

40 Ponctuation abdominale grosse, profonde,

et égale sur tous les segments; milieu de la

cavité faciale striée transversalement, sans

ponctuation. — Absolument semblable à la

C. dichroa Dahlb. (Voir n° 41) dont elle dif-

fère^ par sa taille grêle, allongée, parallèle;

pronotum, mesonotum, écusson, abdomen et

ventre à teinte feu très vive, le reste est bleu-

vif; antennes avec les articles 4 et y> seulement

renflés en dessous, les sept derniers articles

roussàtres en dessous; cavité faciale creusée

peu profondément, beaucoup plus petite que

la face, finement et densément ponctuée en

haut et sur les côtés, tout le reste finement

strié transversalement; joues plus courtes

que le 3e article antennaire; mandibules bi-

dentées
;
ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson grosse et réticulée, celle de l'écus-

son beaucoup moins grosse. Abdomen pa-

rallèle, allongé, à ponctuation grosse et réti-

culée : 3 e segment allongé, le milieu plus

étroit que la base, arrondi-subtronqué, un

peu déprimé surledisque,aveclabase à points

moins gros et non réticulés, côtés du segment



378 3e
TRIBU, EUCHRYSIDID£. — 'i" GENRE, GHRYSIS

rocti lignes, longs, faisant suite à la marge

qui est un peu ou point débordante à sa nais-

sance; série antéapicale creusée, profonde,

noire, les fovéoles toutes confluentes plus

ou moins; marge apicale courte, légèrement

carénée à l'apex, régulièrement arrondie sans

sinus. $* Long. 7mm . Dichropsis, n. sp.

Patrie : Syrie (Abeille de Perria)«

—

—

Ponctuation abdominale fine ou médiocre,

irrégulière au moins sur un segment; milieu

de la cavité faciale ponctué-coriacée. 41

41 Corps de taille mo3renne ou médiocre ; ventre

feu-doré. — Corps allongé, d'un beau feu-

doré, avec la tête, le métathoraxetle dessous

du corps bleu-verdàtre ou vert-bleuâtre; pu-

bescence longue, dressée, noirâtre en dessus,

blanchâtre ou cendrée en dessous. Tête un

peu plus large que le pronotum, à points ser-

rés, médiocres, subcoriacés, devenant subré-

ticulés sur le front; cavité faciale presque

plane, convexe, non carénée en haut, entière-

ment couverte de points serrés-coriacés, par-

fois avec quelques stries transversales au

milieu mêlées à la ponctuation
;
joues presque

aussi longues que le 3e article antennaire,

fortement convergentes en avant ; mandibules

bidentées; antennes noir-brun; les trois pre-

miers articles et le dessus du 4 e verts, le 3 e

aussi long que les deux suivants réunis, les

articles 4-0 renflés en dessous. Pronotum

court, un sillon au milieu du bord antérieur;

ponctuation des pro- et mesonotum et de

l'écusson assez grosse, serrée, ruguleuse,

assez profonde, subréticulée ; écusson avec

un espace à sa base couvert de points fins,

serrés, ruguleux; postécusson gibbeux-sub-
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conique-obtus, médiocrement ponctué-réti-

cule, avec un large sillon longitudinal allant

du sommet au bord antérieur; angles posti-

colatéraux du métathorax à pointe assez

longue, légèrement divariquée, subaiguë;

mésopleures souvent un peu vert-doré sur

le disque, ponctuées-réticulées, le sillon lon-

gitudinal court, le transversal complet.

Écailles bleues ou bleu-vert; ailes faiblement

enfumées, cellule radiale presque fermée;

tarses noirâtres. Abdomen ovale, avec ou

sans carène médiane, assez convexe, parfois

à teinte un peu verdâtre : 1
er segment à points

médiocres, peu serrés, assez profonds, les

intervalles finement pointillés, ruguleux;

2e segment à points plus fins, serrés, subru-

guleux, coriaces; 3e segment régulièrement

mais largement arrondi-subtronqué, peu

convexe, ponctuation régulière, un peu moins

serrée, les côtés longs, subrectilignes; série

antéapicale faiblement creusée, souvent sé-

parée par une faible carène au milieu, 16-18 fo-

véoles très variables, tantôtpetites, arrondies,

séparées, tantôt assez grandes, subcon-

fluentes ; marge apicale concolore, assez

courte, un peu débordante de chaque côté à

sa naissance, largement mais vaguement

émarginée à l'apex, la bordure extrême noi-

râtre. Ventre feu-doré, parfois avec quelques

reflets verdàtres, marginé et taché de noir.

a* Long. 6-81/2ram
.

LaÇ diffère du mâle par les parties non feu-

doré plus bleues, la ponctuation abdominale

très variable mais sensiblement plus serrée

et plus fine; le 3e segment abdominal beau-

coup plus allongé, ovale arrondi, non tron-

qué, souvent un peu déprimé transversale-
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ment sur le disque, plus rarement un peu

renflé avant la série antéapicale, celle-ci plus

profonde, très variable également; la marge

apicale sans sinus visible à l'apex; ventre

presque toujours d'un beau feu; aucun article

antennaire renflé en dessous; oviscapte brun.

Dichroa, Dablbom.

Obs. — Cette espèce dépose ses œufs dans le nid

de VOsmid rufo-hirta Latr. dans les coquilles vides

des petits hélix et des bulinus. I.e tf se rencontre

rarement. J'ai observé celte espèce en Auvergne à

000 mètres d'altitude. On peut trouver des individus

atteints de rulinisme dans les antennes, les pattes,

les écailles et la nervulation.

Patrie : Assez répandue dans toute l'Europe : France,

Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Sardai-

gne, Sicile, Syrie, Algérie, Hussie, Grèce, etc.

Var. minor Mocs. Corps vaguement plus étroit,

ponctuation des segments 2 et 't de l'abdomen un

peu plus dense, subréticulée ; ailes hyalines. 9 Long.

o-6mni .

Le cf a le 3 e segment abdominal ovale-arrondi,

non tronqué, la marge apicale beaucoup plus

longue, débordante de chaque côté à sa naissance,

et sans sinus à l'apex.

Patrie : Sicile, Italie, Algérie, Syrie, Grèce, Bavière.

Var. lœvigala Ah. Abdomen plus large que le tho-

rax, ponctuation abdominale peu serrée, les inter-

valles lisses et brillants, les points médiocres et

entremêlés; 3 e segment largement tronqué-arrondi ;

série antéapicale creusée, à fovéoles grandes, ou-

vertes, séparées; marge apicale longue, débor-

dante de chaque côté et avec un léger sinus à

l'apex ; ailes légèrement enfumées. 9cf Lonp. 7-8""".

(Sec. sp. typ. !)

Patrie : Caucase, Perse.

Corps de très petite taille, étroit, linéaire;

ventre doré-verdàtre. - Semblable à la

('. dichroa Dahlb. dont elle ne diffère abso-

lument que par la taille, la forme allongée,
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linéaire, parallèle, et par la couleur doré-ver-

dàtre des segments du ventre. ^Ç Long.

4-4 l/2mm . (Sec. sp. typ. !) Filiformis, Mocsary.

Patrie : lllyi\e (D' Korlevic).

ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section II virides) :

C. pallipes, Tournier. — Corps très brièvement et fine-

ment pubescent de gris; tout le corps et les cuisses d'un vert

clair brillant, un peu doré par places, surtout sur le sommet
de la tête près des ocelles, sur le compartiment médian du
mesonotum et sur le scutellum: antennes noires à la base,

brunes à l'extrémité, le premier article un peu verdâtre; man-
dibules noires ; rouges à la pointe

;
genoux, tibias et tarses

d'un rouge de rouille clair, les tibias ont, sur leur tranche an-
térieure, une très faible teinte verte; le ventre est noir; le bord
de la marge apicale du 3e segment est étroitement d'un blanc-

jaunâtre, très transparent, presque entier, ou si finement
denticulé qu'il faut un fort grossissement pour l'apprécier.

Tète grosse; impression faciale large, occupant tout l'espace

compris entre les yeux; mais elle est peu haute, son niveau
supérieur atteignant environ les deux tiers de la hauteur des
yeux, son fond imponctué, presque lisse, n'offrant que quelques
très fines rides transversales; sommet de la tête, joues et

thorax grossièrement, pas très densément ponctués, ponctua-
tion un peu plus grosse et un peu plus serrée sur le bord pos-
térieur du second et sur tout le troisième segment abdominal;
sur ce dernier les intervalles entre les points sont très étroits,

tandis que sur les deux précédents ils sont un peu plus larges,

surtout sur le premier; partout ils sont lisses, brillants ;écail-

Icttes des ailes noirâtres, ailes un peu enfumées, nervures
brunes. *Ç Long. 4-4 l/2mm .

Patrie : Russie méridionale : Sarepla.
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(Section [V bicolores) :

C. transversa, Dahlbom. — Un peu plus large, longue
de 2 lignes décimales et deux tiers, à ponctuation épaisse,

bleu-vert, l'abdomen obtusément subrectangulaire ou .sub-

carré, la base verte, les côtés et la partie antéapicale vert-

doré ; le 3 e segment court, transversalement subrectangulaire,

un léger renflement avant la série apicale, la marge apicale

courte, transversale, ailes blanc-hyalin, salie vers la nervure
de la cellule radiale et le limbe apical, la cellule radiale in-

complète.

Obs. — Voisine d'aspect de la C. foveata. Corps robuste, épais, trans-

versal-obtus en avant et postérieurement, entièremenl couvert de pu-

bescence et de poils cendrés el blancs, le dorsulum à ponctuation

épaisse. Tête verte, bleuissante derrière les ocelles et sur l'occiput.

Vertex médiocrement ponctué-subréticulé. Antennes un peu plus courtes,

médiocrement robustes, noirâtres, scape el la base du fouet verts.

Clypeus médiocre, transversal, légèrement convexe au milieu. .Mandi-

bules noir de poix, avec une tache verte à la base, franchement brunes

avant l'extrémité. Thorax vert, couvert d'une «'paisse ponctuation réti-

culée; pronotum tronqué en avant, avec une fovéole médiane subcon-

tinue : la troncature polie au milieu, légèrement concave, sub-bronzée,

verte de chaque côté, brillante et éparsement ponctuée; l'aire médiane

du dorsulum bleue, à reflets verts, les aires latérales vertes avec des

reflets subdorés intérieurement; écusson, mésopleures, disque du posté-

cusson et les côtés du metanotum verts; les autres parties du thorax

bleues, plus ou moins teintées de vert. Premier segment dorsal de l'ab-

domen à ponctuation épaisse, vert avec une tache bleue à la base, res-

plendissant de reflets doré-vert de chaque côté de la partie apicale; le

2 e segment couvert d'une ponctuation dense mais médiocrement épaisse,

vert-doré, surtout sur les côtés el sur la partie apicale, la base avec une

lâche violacée subtriangulaire ; :t e segment court, obtusément transversal,

subrectangulairé ou largement et brièvement subtrapéziforme, inégale-

ment ponctué : ('parsèment à la hase qui a une ligne marginale violacée,

tandis que le segment est alors transversalement déprimé, coriace et

cuivré-doré, puis après légèrement renflé en bourrelet vert-doré; série

antéapicale située juste au-dessous de ce renflement et formée de points

et de fovéoles médiocres, rondes et nombreuses; marge apicale courte,

très légèrement débordante, largement transversale, à peine et inégale-

ment courbe et de chaque côté arquée-obtuse. Ventre vert, pattes con-

coures, tarses noirâtres. Nervures des ailes et les cellules entièrement

comme chez la C.cyanura, seulement la nervure radiale plus courbe et

l'ouverture de la cellule radiale moins large.

Patrie : Asie Mineure.

C. mesochlora, Mocsary.— Médiocre, peu allongée, assez
robuste, vert-bleu et abondamment colorée de vert-subdoré

;

pubescence blanche, éparse; le lobe médian du mesonotum et
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les sutures du métathorax bleu-indigo; front presque étroit;

cavité faciale moins profonde, dorée, densément recouverte
de poils argentés soyeux, densément pointillée-coriacée, ca-
naliculée longitudinalement au milieu, convexe en haut et

non marginée; antennes brunes, à pubescence blanche, les

trois premiers articles vert-doré, le 3e d'une longueur mé-
diocre, deux fois plus long que le 2 e

; joues courtes, égales au
2° article antennaire

;
yeux ovales, très exsertes; pronotum

assez long, presque de la longueur de la tête, transversal-
rectangulaire, profondément impressionné au milieu du bord
antérieur; metanotum convexe, les dents posticolatérales
courtes, largement triangulaires, subaiguës; vertex et dorsu-
lum du thorax presque également recouverts d'une ponctua-
tion réticulée peu profonde; abdomen feu -doré : 1 er segment
ayant au milieu une grande tache subcarrée bleu-vert, et la

base bleue avec trois fossettes; 2e et 3e segments à base noir-
bleu, le 2e ayant le milieu de la base après la marge noir-bleu
à reflets verts, sans carène médiane, le 3e convexe, non moins
renflé au-dessus de la série antéapicale, mais de chaque côté
médiocrement creusé, les fovéoles nombreuses, petites, la

marge apicale arrondie, entière; tous les segments très densé-
ment et profondément ponctués, un peu rugueux ; ventre et

pattes vert-doré, le 2 e segment avec deux taches noires à la

base; tarses testacés; ailes hyalines, nervures brunes, cellule

radiale lancéolée-subcomplète, peu ouverte à l'extrémité;

écailles noir-bronzé, ^ Long. 8 l/2mm .

Patrie : Rhodes.

G. sodalis, Mocsary. — Semblable à laC. varicornis Spin.
dont elle ne diffère, d'après la description de M. le D r Moc-
sary, que par le 2e segment abdominal beaucoup plus densé-
ment et finement ponctué, irrégulièrement et peu rugueuse-
ment, avec des points plus fins entremêlés çà et là, la carène
médiane courte, moins distincte, le 3e segment à ponctuation
dense, moins épaisse et profonde, plus fine, et par le ventre
et les pattes vert-subdoré. </< Long. 9mm .

Patrie : Caucase : Vallée du fleuve Arax.

G. angusticollis, Mocsary. — Médiocre, allongée, moins
robuste, vert-bleu, l'impression médiane du pronotum et le

métathorax bleu-indigo, pubescence de la tète et du thorax
plus longue, blanche sur le dessus, brune sur le dessous, celle

des pattes et de l'abdomen blanchâtre; tout le vertex, pro-

mesonotum, écusson et écailles vert-doré ; cavité faciale large,

planiuscule, densément ponctuée-coriacée, confluente avec le

front sans la moindre marge transversale; antennes un peu
épaisses, assez longues, brunes, à pubescence blanche, les
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trois premiers articles vert-gai, le 3e long, deux fois plus long
que le 2e

, le 4e et le 5e égaux ; clypeus assez long, densément
ponctué, vert-doré brillant, noir-bronzé à l'extrémité; joues
longues, à peine plus courtes que le 3e article antennaire: pro-
iintiim transversal, assez long, beaucoup plus étroit que le

mesonotum, évidemment étroit en avant, et plus étroit aussi

que la tête; mesonotum de la largeur de la tête, postécusson
conique, dents posticolatéralesdu metanotum courtes, grosses,
obtuses; vertex densément et linement ponctué-réticule,
ponctuation du dessus du thorax beaucoup moins dense, plus
épaisse et moins régulière. Abdomen plus large que le thorax,
feu-doré : 1er segment noir-violacé au milieu de la base qui

est limbée de vert-doré, canaliculée et lisse au milieu avec
une impression de chaque côté; 2e segment convexe, sans
aucune carène, le 3e un peu concave à sa base, renflé avant
la série antéapicale, les fovéoles petites, orbiculaires, irrégu-

lières, au nombre de 12 environ, la marge apicale assez longue,
densément pointillée, arquée, entière; tous les segments den-
sément ponctués, un peu rugueux, quelques points plus gros
entremêlés sur le 1

er segment; ventre vert-gai-doré avec de
petites taches feu sur les bords et à l'extrémité et des taches
plus grandes noires de chaque côté du second; pattes vert-

bleu, tarses bruns; ailes hyalines, peu enfumées, nervures
brunes, cellule radiale triangulaire-lancéolée, incomplète, ou-

verte à l'extrémité. 9 Long. \)
mm

.

Obs. — J'ai quelques soupçons que cette espèce pourrait être une va-

riole de la Chrysis auropicta Mocs. 11 me faudrait voir l'insecte pour en

être certain.

Patrie : Caucase : Vallée du lleuve Arax.

C. gastrica, Dahlho.m. — Oblongue, longue de 'A lignes

décimales et plus, médiocrement robuste, l'avant-corps à

ponctuation épaisse, réticulée, bleu à reflets verts, l'abdomen
doré, à teinte très verte, pointillé-coriace, les segments 2 et 3

avec une fascie noir-bronzé à la base, le 3 e segment médiocre,
semi-lunaire, non renllé avant la série, la marge apicale épais-

su', non sillonnée, les ailes hyalines, salies dans le disque, la

cellule radiale incomplète.

Obs. — D'un aspecl presque semblable à celui de la C. intégra, mais
plus grande, plus robuste ci autrement colorée el scdptée. Têtebleue :

vertex ci occiput médiocremenl ponctués-réticules, teintés de voit. An-

tennes \\\\ peu épaisses, presque courtes, vertes à la hase, noirâtres au

milieu, brunissantes à l'extrémité. Clypeus vert, presque court, légère-

ment convexe au milieu, la marge apicale transversale. Mandibules

comme chez la C. transversa. Thorax nu peu long, moins épais, bleu

avec des rellets subdoré-verdàtre en drsstis; pronotum tronqué anté-
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rieurement : troncature bleue, le cou doré-vert avec un espace central

1res poli, bronzé. Abdomen ovale-oblong, densément ponctué-coriacé,

verl -gai-doré, 2 ( et 3° segments avec une fascie lancéolée noir-bronzé à

la base, la partie apicale marginée d'or; 3 e segment médiocrement

semi-circulaire, médiocremenl convexe, le disque très légèrement dé-

primé transversalement, série antéapicale formée de fovéoles petites,

rondes, çà et là subconfluenles; marge apicale quelque peu épaissie,

dorée. Venlre bleu avec une ligne médiane et la marge des segments

verdissantes. Ailes hyalines, salies dans la cellule radiale près de la

nervure coslale et du stigma et aussi dans le disque des cellules dis-

coïdale, cubitale et 2 e submédiane ; nervures des ailes épaisses et

brunes; la cellule radiale étroitement ouverte à l'extrémité. Paltes bleu-

vert ou vert-bleu, les taises lestacé-brunàtre. 9-

Obs. — Je ne suis pas éloigné de croire que les C. gastrica Dablb. et

Transcaspica Mocs. ne sont qu'une seule et même espèce. 11 manque
cependant à la description de Dahlbom quelques détails importants

pour pouvoir identifier ces deux espèces avec certitude.

Patrie : Portugal.

C. Graja, Mocsary. — Médiocre, allongée, moins robuste,
bleue avec le front, le pronotum, les lobes latéraux du meso-
notum et les mésopleures un peu verdissants; vertex et dor-
sulum du thorax à poils courts et noirs, le reste du corps à

poils blancs ; cavité faciale presque plane, densément ponc-
tuée-coriacée, convexe en haut, non marginée; antennes
courtes, grêles, brun-roussàtre, les trois premiers articles

vert-bleu, le 3e médiocrement long, égal aux 4 e et 5e pris en-
semble; joues médiocres, égales au 3e article antennaire; ver-

tex et mésopleures densément et plus subtilement ponctués,
le dessus du thorax plus fortement et irrégulièrement pone-
tué-rugueux coriace, les intervalles très subtilement pointillés

;

pronotum court, transversal, rectangulaire, sillonné longitu-

dinalement au milieu antérieurement; metanotum gibbeux-
convexe, les dents posticolatérales robustes, obtuses, recour-

bées; les segments dorsaux de l'abdomen feu-doré, densément
et un peu rugueusement ponctués, le 2e et le 3 e en plus avec
la base largement noir-bronzé, une petite carène courte moins
distincte, le 3 e un peu renflé avant la série, les fovéoles pro-

fondément enfoncées, nombreuses, arrondies, verdâtres, mé-
diocres, confluentes, séparées au milieu par une petite carène
médiane, marge apicale courte, arquée, entière; ventre feu-

doré, 2K segment taché de noir de chaque côté à la base; pattes

vert-bleu, les éperons blancs, tarses roux-testacé, les antérieurs

un peu noircis en dehors: ailes hyalines, un peu salies près
de la nervure de la cellule radiale, nervures noirâtres, cellule

radiale triangulaire-lancéolée, complète, écailles vert-bleu.

9 Long. 7 l/2mm .

I'aï rie : Grèce.
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C. Rhodia, Mocsary. — Très semblable à la C. Graja,
mais un peu plus grande; le fouet des antennes noir, à pu-
bescence argentée, un peu plus épais, le 3 e article un peu plus

long; le metanotum plus convexe, les dents posticolatérales
plus longues et plus recourbées; le 3e segment dorsal de l'ab-

domen légèrement renflé avant la série antéapicale, les fovéoles

moins profondément enfoncées, plus grandes, arrondies, nom-
breuses, environ 14 séparées par une petite carène, bien dis-

tinctes, nullement conlluentes; tarses noir-roussàtre ; ailes

antérieures avec la cellule radiale subcomplète, l'extrémité

peu ouverte.

Pairie : Rhodes.

(Section V : auratœ).

C. viridana, Dahlbom. - - Petite, grêle, longue d'une
ligne décimale et demie, médiocrement ponctuée, verte, le

vertex, le pronotum, le mesonotum et le dorsulum de l'abdo-

men vert-vif doré, l'abdomen pointillé-coriace, la marge api-

cale pourpre-doré, la série antéapicale lisse (non enfoncée
,

avec les points petits, arrondis, distincts, le ventre médiocre-
ment taché de noir, de vert et de feu, ailes hyalines, à ner-
vures noirâtres, cellule radiale complète.

Obs. — (lorps conformé à peu près comme riiez la C. succincta, avec

des poils épais cendrés et blanchâtres. Tête verte, un peu plus large,

vertex et occiput ponclués-subréliculés
;
yeux petits, très exsertes : an-

tennes un peu plus longues, assez grêles, noirâtres, vertes depuis la

base jusqu'au milieu; clypeus petit, subtransversal à l'extrémité; man-
dibules brillantes, noir-bru n

;
palpes grêles, noirâtres. Dorsulum du tho-

rax et mésopleures subtilement ponctués-réticules; pronotum et meso-

r.otum vert-vif-doré, l'aire médiane du dorsulum coriacée à la base;

metanotum et poitrine vert-bleu ou bleu-vert. Pattes vertes, larses noi-

râtres. Ailes hyalines, un peu salies, subenfumées près de la nervure

costale île la cellule radiale; cellule radiale triangulaire-lancéolée, com-
plète, c'esl-à-diie que l'extrémité de la nervure radiale esl grêle et

louche la nervure costale. Abdomen ovale-ohlong, densémeni pointillé,

presque coriace, vert-don'', médiocrement déprimé-convexe ;
série anté-

apicale du 3 e segment interrompue ou eifacée au centre, la marge api-

cale courte, arquée au somme! (non épaissie), un peu débordante obli-

quement et roux-doré. 9-

Uns. — <>n doit se rappeler que la C. Kruperi Mocs. est, à très peu de

chose près, conforme à la description de la C. viridana Dahlb.

P \TitiK : \-ie Mineure.

C. Smyrnensis, Mocsary. — Submédiocre, allongée, assez
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robuste, bleue, pubescence noire sur la tête et le thorax,
blanche sur le reste du corps; pronotum, mesonotum et écus-
son feu-doré; face et mésopleures vertes, front et vertex vert-
subdoré ; cavité faciale moins profonde, densément et subti-
lement ponctuée-coriacée, convexe, déprimée en haut, non
marginée ; antennes courtes, un peu plus épaisses, noires, à
pubescence blanche, les trois premiers articles verts, le 3e mé-
diocre, égal aux 4e et 5e réunis ensemble; joues assez longues,
de la longueur du 3e article antennaire; vertex et dessus du
thorax densément, mais d'une manière moins épaisse, ponc-
tués-subréticulés-subcoriacés; pronotum assez long, transver-
sal, rectangulaire, avec une impression médiane en avant;
metanotum convexe, les dents posticolatérales médiocres,
subobtuses; segments dorsaux de l'abdomen feu-doré, densé-
ment et subtilement ponctués-coriacés, le premier segment
avec la base bleue, limbée en dessus de vert-doré, le 2° seg-
ment sans carène médiane, le 3e segment légèrement renflé
avant la série antéapicale, les fovéoles au nombre de 10 envi-
ron, arrondies, profondes et bien distinctes, la marge apicale
arquée, entière ; le 2 e segment ventral feu-doré-vif avec une
tache noire de chaque côté à la base, le 3e noir très finement
sillonné au milieu longitudinalement et taché de feu-doré de
chaque côté; pattes vert-bleu, tarses noir-roussàtre; ailes

hyalines, nervures noirâtres, cellule radiale triangulaire-lan-
céolée, complète, écailles vert-bleu. Ç Long. 5 l/2'""

k

.

Patrie : Asie Mineure : Smyrne.

C. macrostoma, Gribodo. — Médiocrement robuste et

brillante, bleue avec le pronotum, le dorsulum et le dessus
de l'abdomen cuivré-doré : tète plus large que le pronotum,
grande, allongée-trapéziforme, plus haute que large; tout le

corps densément et subtilement ponctué, tête et thorax
presque coriaces : abdomen elliptique, plus étroit à l'extré-

mité; série antéapicale peu profonde; marge anale parfaite-

ment arquée, entière. Long. 6mm .

Le caractère le plus notable de cette chryside est la forme
allongée et large dans la mesure même de la face et de la

bouche.

Patrie : Algérie.
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2' Phalange. — Inaequales.

Marge apicole du 3e segment abdominal distinctement

trisinuée ou ondulée et pouvant former un angle de chaque

côté, avant ou après le commencement de la série antéapi-

cale.

TABLEAU DES SECTIONS

(Voir à la î" phalange, page 263).

SECTION I. - OBSCURAT^E

1 Corps étroit, linéaire; ponctuation abdo-

minale double, au moins sur le 1 er segment.

Mediocris, Dahlb. Yar. Afflicta, V. nov.

(Voir Section IV, n° .">).

Corps robuste, non étroit; ponctuation

abdominale simple, égale sur tous les seg-

ments, subcoriacée.

Elegans, Lep. Var. Melanura, V. nov.

(Voir Section V, n u
5).

SECTION II. VIRIDES

1 Troisième segment abdominal avec un

angle arrondi de chaque côté, avant la nais-

sance de la marge apicale. 2

Troisième segment abdominal sans aucun

angle de chaque côté, avant la naissance de

la marge apicale.— Corps de taille moyenne,

allongé, subparallèle, assez robuste, entiè-

rement bleu; pubescence courte, blanc sale;

tète épaisse, à points médiocres, profonds,
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assez serrés, réticulés, devenant ruguleux,

confluents et plus gros sur le front; cavité

faciale courte, profonde, lisse au milieu,

striée-ponctuée de chaque côté de la ligne

médiane, densément ponctuée-coriacée sur

le reste, terminée en haut un peu abrupte-

ment, avec une légère carène; yeux très

grands, très convexes
;
joues presque nulles;

clypeus émarginé; antennes noirâtres, les

deux premiers articles bleus, le 3e un peu

plus long seulement que le 4 e
. Pronotum à

côtés subparallèles, troncature antérieure

déclive, sans sillon au milieu du bord anté-

rieur; ponctuation thoracique assez grosse,

réticulée; sur le pronotum on distingue

quelques points fins, rares dans les inter-

valles; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule plus profondément; angles posticola-

téraux du métathorax étroits à la base, la

pointe triangulaire, subaiguë, légèrement

recourbée en arrière; mésopleures avec le

sillon longitudinal très court, visible seule-

ment vers les ailes, le transversal complet

et large, l'aire inférieure carénée sur le bord

postérieur dont chaque extrémité forme une

vague petite dent obtuse ; écailles bleu-indigo ;

ailes légèrement enfumées; pattes bleu-vert,

tarses roux. Abdomen allongé, subcylin-

drique, à points médiocres, profonds, peu

serrés : 1 er segment à ponctuation un peu

plus grosse, la troncature antérieure forte-

ment sillonnée au milieu; 2 e segment long,

légèrement caréné ; 3e segment obovale sub-

tronqué-arrondi, plus bleu, un peu renflé

avant la série antéapicale, les côtés longs,

droits; série antéapicale assez profonde,

16 fovéoles grandes, longues, parallèles, se-
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parées, à fond scarieux-roussâtre; marge

apicale finement pointillée, bleu-indigo-vio-

lacé-roussâtre, un peu scarieuse, subqua-

driondulée: l'apex est arrondi avec un vague

petit sinus au milieu, et les angles latéraux

sont séparés de l'apex chacun par un léger

sinus; les côtés de la marge sont continus

et droits avec ceux du segment; l'extrême

bord apical scarieux-hyalin. Ventre bleu-vert,

2 e segment taché de noir à sa base. 9 Long.

8mm . (Sec. sp. typ.l) Trisinuata, Mocsahy.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Radoszkowsky).

2 Marge apicale du 3e segment abdominal

entièrement hyaline-scarieuse. — Semblable

à la C. vagans Rad. (Voir 4e phalange)

dont elle diffère cependant par la cavité

faciale plus profonde, avec la carène trans-

versale à peu près régulièrement arquée, plus

forte et sans angles (mandibules bidentées);

par la ponctuation générale plus grosse; les

mésopleures sans sillon tranversal mais sim-

plement avec une carène forte, transversale,

creusée extérieurement et formant deux pe-

tites dents peu distinctes, le reste des méso-

pleures en dessous est caréné longitudinale-

ment et se termine par une troisième petite

dent peu distincte; par l'abdomen avec des

reflets cuivrés principalement sur les côtés,

une carène médiane sur toute sa longueur,

la ponctuation plus grosse, subréticulée; par

les côtés du 3 e segment non testacés-scarieux

et par la dent qui n'est qu'un angle arrondi
;

lesfovéoles plus rapprochées, subconfluentes;

la marge apicale plus large, complètement

hyaline, légèrement sinuée à l'apex.^ Long.

5mm (Sec. sp. typ.!) Alexandri, Buyssox.
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Patrie : Mont Ararat (Radoszkowsky).

Marge apicale entièrement crustacée-mé-

tallique.— Semblable à la C. versicolor Spin.

(Voir Section V, n° 5) dont elle diffère par

les caractères suivants : abdomen, tête et

pronotum verts ; mesonotum bleu-vert, Faire

médiane bleu-foncé ainsi que l'occiput; an-

tennes noirâtres : 1 er article vert, le 2e et le

3e avec quelques légers reflets verts, le 3e un

peu moins long que les deux suivants réunis
;

ponctuation thoracique plus serrée, rugu-

leuse; nervures des ailes noires et brunes;

abdomen avec la carène médiane très vague,

la ponctuation un peu plus serrée; la série

antéapicale du 3e segment non séparée au

milieu, presque point creusée, obsolète, à

fovéoles très petites, presque fermées, sépa-

rées, peu visibles; tarses testacés, brunis au

sommet; ventre bleu-vert, 2 e segment avec

deux taches noires à la base. o^Long. 51/2ram
.

Innesi, Nov. sp.

Obs. — Je dédie celte jolie espèce à M. le Doc-

teur \Y. Innés, en reconnaissance des intéressantes

communications qu'il a eu l'amabilité de me faire.

Patrie : Egypte : Le Caire (W. Innés).

SECTION III. — ZONAT.E

1 Troisième segment abdominal bleu.

Bidentata, L. Variétés (Voir 6e phalange.)

— Troisième segment abdominal feu-doré. 2

2 Premier segment abdominal franchement

et entièrement bleu-vert; mandibules uni-
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dentées; 3e article antennaire vert. — Sem-

blable à la C. basalis Dahlb. Voir l
rc pha-

lange) dont elle diffère par la ponctuation

grosse et espacée; le haut de la cavité faciale

caréné transversalement, cette carène émet-

tant deux petits rameaux faibles entourant

h* I
er ocelle; la face densément ponctuée-

coriacée, couverte de poils blancs; les joues

courtes, pas plus longues que le 4 e article

antennaire (mandibules simples); par le pro-

notum avec le bord antérieur muni d'une

large fossette médiane; le postécusson forte-

ment convexe; par les angles postico-laté-

raux du métathorax "fins, aigus, recourbés

en arrière; les tarses brunâtres; par l'abdo-

men ayant le bord apical du 2 e segment droit,

non engainant ; le 3e segment avec les fovéoles

peu nombreuses (6-8), très grandes, large-

ment ouvertes, profondes, noir- bronzé: la

marge apicale longue, bronzé-verdàtre-sub-

doré, légèrement tri-ondulée, les sinus laté-

raux larges, celui du milieu très petit, indis-

tinct; ventre vert-gai-subdoré, les segments

largement tachés et bordés de noir. Q
x Long.

<i
mm (Sec. sp. typ.!)

La 9, d'après la description de M. le général

Radoszkowsky, aurait le 2e segment abdo-

minal vert-doré, le 8e segment avec la marge

apicale quadridentée, les dents externes

courtes, triangulaires, les intermédiaires très

courtes, arquées, obtuses, l'emarginatura du

milieu très obsolète. Kessleri, Radoszkowsky

Patrie : Province Iranscaspienne; Turkestan Radcfcz-

kowskj .

—

—

Premier segment abdominal entièrement

vert-gai ou seulement doré-verdâtre à la
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base; mandibules bidentées; 3e article an-

tennaire noir-brun. 3

Marge apicale du 3e segment abdominal

noir-bronzé; ponctuation abdominale mé-

diocre, subcoriacée; tarses roussâtres.

Elegans, Lep. * (Voir, Section V, n° 5).

Marge apicale du 3 e segment abdominale

vert-gai; ponctuation abdominale grosse,

très profonde; tarses testacé - blanchâtre,

brunis à l'extrémité.

Transcaspica, Mocs. * (Voir Section TV, n° 4).

SECTION IV. — BICOLORES

1 Troisième article antennaire' métallique en

entier ou au moins à sa base en dessus.

— Troisième article antennaire non métal-

lique.

2 Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore; joues presque nulles. — Corps de

taille médiocre, assez robuste; pubescence

longue, blanchâtre, raide; tout l'avant-corps

bleu-vert, l'occiput et l'aire médiane du me-

sonotum bleu-foncé. Tête épaisse, un peu

plus large que le pronotum, à points mé-

diocres, assez serrés et profonds, devenant

réticulés sur le front; cavité faciale peu pro-

fonde, finement et densément ponctuée-co-

riacée, couverte de poils blancs, terminée en

haut assez abruptement mais sans carène;

joues courtes, de la longueur du 4 e article

antennaire; mandibules unidentées; clypeus
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très court; antennes brun-marron, les deux

premiers articles et la moitié basilaire du

3e verts, le 3e presque aussi long que les

deux suivants réunis. Pronotum avec un

fort sillon médian antérieurement, la tron-

cature bleue; ponctuation médiocre, pro-

fonde, serrée, ruguleuse, celle du mesonotum
et de l'écusson subréticulée, plus espacée,

avec les intervalles lisses; postécusson con-

vexe, ponctué-réticule; les angles postico-

latéraux du métathorax petits, triangulaires,

aigus; mésopleures ponctuées-réticulées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure carénée

surtout postérieurement. Pattes vert-bleu,

tarses roux-testacé; ailes assez enfumées au

milieu, plus hj-alines à la base et à l'extré-

mité, cellule radiale ouverte; écailles marron,

scarieuses. Abdomen large, légèrement ca-

réné au milieu, à points assez gros, irréguliers,

peu serrés : 1er segment avec toute la base

verte; 3e segment court, ovale, régulièrement

convexe sur le disque, un peu renflé sur les

côtés avant la série antéapicale, ponctuation

beaucoup plus forte, les côtés droits, conver-

gents à l'apex ; série antéapicale peu profonde,

10 grosses fovéoles, séparées, ouvertes et

profondes; marge apicale très légèrement

bronzée, tronquée-subarrondie, très vague-

ment sinuolée, les angles de la troncature très

obtus, peu apparents, les côtés de la marge

presque droits, convergents en arrière.

Ventre feu-doré un peu verdàtre, chaque

segment légèrement bordé de noir. * Long.

8mra (Sec. sp. typ. !)

Ashabadensis, Radoszkowsky

Patrie : Province Trascaspienne (Radoszkowskj .
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Marge apicale du 3e segment abdominal

vert-bronzé ; joues de la longueur du 3e article

antennaire. — Corps de petite taille, grêle,

allongé, étroit, parallèle, subcylindrique; pu-

bescence grisâtre ou gris-roussâtre, un peu

épaisse; tout l'avant-corps bleu, ou bleu-

vert, ou vert, parfois avec des reflets cui-

vrés ou vert-doré, abdomen feu-doré. Tête

bleu-vif ou bleu-indigo foncé, à points mé-

diocres, assez serrés, subruguleux; front

vert-gai, ou vert-doré, ou cuivré, ponctué-

réticule densément; cavité faciale vert-gai,

ou vert-doré, ou cuivrée sur les côtés, assez

profonde, terminée en haut par une déclivité

profondément ponctuée, puis par une carène

transversale ondulée, le milieu de la cavité

brillant, finement strié transversalement,

les côtés densément ponctués - coriaces
;

joues assez longues, un peu arrondies; man-

dibules bidentées; antennes noirâtres, les

trois premiers articles et parfois le dessus

du 4e verts ou vert-doré, ou doré-cuivré, le 3 e

un peu moins long que les deux suivants

réunis, les articles 4-6 légèrement renflés à

leur extrémité. Pronotum cylindrique, assez

long, un sillon médian antérieurement; sou-

vent des reflets verts, ou vert-doré, ou cuivrés

sur la partie antérieure du pronotum, sur

les aires latérales du mesonotum et sur le

disque de l'écusson; ponctuation thoracique

médiocre, subréticulée, irrégulière, entre-

mêlée de points plus petits; écusson à points

plus gros
; postécusson convexe, ponctué-

réticule, avec une petite cavité antérieure-

ment; angles posticolatéraux du métathorax

souvent vert-doré ou cuivrés, petits, dirigés

en arrière, à pointe courte, subobtuse, très
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légèrement divariquée; mésopleures assez

densément ponctuées-subréticulées, les deux

sillons visibles; écailles bleues ou vertes;

ailes très faiblement enfumées ou subhya-

lines, cellule radiale fermée ou subfermée.

Pattes bleues ou vertes, ou vert-doré, souvent

un peu cuivrées sur les tibias, tarses brun-

noirâtre. Abdomen étroit, subcylindrique,

parfois avec une petite ligne médiane de

couleur plus foncée, simulant une carène :

1 er segment à points médiocres, entremêlés

d'autres plus petits, assez serrés ; sur les côtés

la ponctuation est grosse, serrée, subréticulée,

la troncature antérieure verdàtre ou vert-

doré; 2 e segment à points médiocres, plus fins,

réguliers, assez serrés; 3e segment subtron-

qué-arrondi, convexe sur le disque, légère-

ment caréné longitudinalement à l'apex,

ponctuation comme celle du 2e segment, mais

un peu plus serrée, les côtés assez longs,

subrectilignes
;
série antéapicale un peu creu-

sée, séparée au milieu par une carène, 10-12

fovéoles noir-verdàtre-bronzé ou bleu-ver-

dâtre, assez grandes, rondes, ouvertes, sé-

parées; marge apicale concolore ou un peu

verdàtre, ou très légèrement bronzée, tri- ou

bi-ondulée : un angle au centre qui est subar-

mndi ou sinué à l'apex, de chaque côté un

angle plus saillant, arrondi, séparés de l'angle

central chacun par un sinus peu profond,

arrondi, la marge est un peu débordante de

chaque côté à sa naissance. Ventre vert-gai,

ou vert-doré, ou vert-bleuàtre, taché de noir,

le 3e segment parfois taché de feu sur le

disque. ^ Long. 4-7mm (Sec. sp. typ.!)

La Q diffère du mâle par aucun article

antennaire renflé, le 3e segment abdominal
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ovale ou elliptique, subtronqué, à longs

poils blanchâtres, déprimé transversalement

sur le disque, les côtés plus longs, la série

antéapicale plus large, moins profonde, avec

la carène médiane feu-doré; la marge apicale

plus longue, bleuâtre-bronzé, ou bleu-ver-

dàtre, ou noir bronzé, moins profondément

sinuée-ondulée; oviscapte brun.

Saussurei, Cbevrier.

Patrie : Commune dans toute l'Europe, moins abon-

dante ou rare dans les pays méridionaux.

France. Allemagne, Angleterre, Suède,

Suisse, Italie, Espagne, Hongrie, Sicile,

Algérie, etc.

Marge apicale du 3 e segment abdominal tou-

jours noir-bronzé; joues très courtes; ponc-

tuation abdominale subcoriacée.

Elegans, Lep. q* (Voir Section V, n° 5).

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore ou d'une autre couleur bronzée,

jamais noire; ponctuation abdominale jamais

subcoriacée. 4

Joues presque nulles. — Corps de taille

presque grande ou médiocre, allongé, cylin-

drique, entièrement vert-gai un peu doré,

ordinairement avec l'aire médiane du meso-

notum bleue, l'abdomen feu-doré ou feu-doré-

verdâtre, surtout sur le 1 er segment
;
pubes-

cence abondante, raide, dressée, courte et

roussàtre en dessus, longue et blanche en

dessous. Tête très épaisse, arrondie, de la

largeur du pronotum, à points médiocres,

très peu serrés, devenant réticulés et serrés

sur le front; cavité faciale peu profonde, légè-

rement bleue, à points assez serrés, terminée
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en haut par une pente plus au moins déclive,

puis subconvexe avec quelques traces d'une

carène transversale au milieu; mandibules bi-

dentées; clypeus tronqué presque droit; an-

tennes noirâtres, les deux premiers articles

verts, le li
c un peu plus court que les deux sui-

vants réunis. Pronotum long, cylindrique, un

fort sillon médian longitudinal, troncature

antérieure abrupte; ponctuation thoracique,

médiocre, peu serrée, ruguleuse, subréticulée,

les intervalles ruguleux et brillants ; écusson

à points plus gros, espacés; postécusson

convexe, ponctué-réticule, la suture anté-

rieure béante; angles posticolatéraux du

métathorax courts et subobtus; mésopleures

avec les deux sillons complets, l'aire infé-

rieure convexe
;
pattes roussâtres en dessous,

tarses roussâtres; écailles brun-roux, sca-

rieuses ; ailes assez enfumées, hyalines au

bord apical. Abdomen subcylindrique, vague-

ment caréné au milieu, à points gros, assez

profonds, réguliers, les intervalles ruguleux

et brillants : 1 er segment à troncature anté-

rieure verte; 3e segment ovale-tronqué, à

ponctuation plus grosse, ruguleuse, les côtés

un peu arqués; série antéapicale peu pro-

fonde, 12 fovéoles irrégulières, ouvertes, pro-

fondes; marge apicale courte, très convexe,

à points moins gros, tronquée transversale-

ment, légèrement sinueuse, les angles de la

troncature obtus, les côtés de la marge ayant

chacun un petit angle arrondi à leur nais-

sance, l'extrême bord scarieux-hyalin. Ventre

vert à reflets un peu dorés, 2 e segment taché

de noir; oviscapte brun. Q Long. 8 l/2mm

(Sec. sp. typ. !

Le o^ diffère de la femelle par l'abdomen
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ayant le 1"' segment et la moitié antérieure

du disque du 2e verts, la ponctuation plus

grosse et plus profonde, la partie apicale des

segments 1 et 2 plus distinctement renflée-

engainante
;
par les tarses testacé-blanchâtre,

brunis à l'extrémité; par le fouet des an-

tennes plus ou moins marron.

Transcaspica, Mocsary.

Patrie : Territoire Transcaspien ; Asie Mineure.

Var. nostra Rad. Diffère du type par des teintes

un peu plus dorées sur les côtés de la tête, le

pronotum et les aires latérales du mesonotum;
par le fouet des antennes marron-roussàlre sur

les articles de la base; par la ponctuation abdomi-

nale plus espacée; par le bord apical de la tron-

cature du 3 e segment abdominal vaguement tri-

sinuolée. o Long. mm (Sec. sp. typ.!)

Patrie : Beloulcbistan : Gedzen (lladoszkowsky).

Joues longues. 5

Corps étroit, cylindrique; ponctuation ab-

dominale irrégulière, double; angles anté-

rieurs du 1 er segment abdominal fortement

creusés-sillonnés en dessus du côté interne.

— Corps de taille médiocre, allongé, paral-

lèle; pubescence brunâtre, dressée, assez

épaisse; bleu avec des teintes vertes par

places, abdomen feu-doré. Tête à ponctuation

médiocre, peu serrée, profonde, devenant

subréticulée, très serrée, coriacée sur le front

qui lui-même est souvent bleu-vert ou vert;

face bleu-vert ou vert-gai, parfois très légè-

rement doré; cavité faciale très faiblement

creusée, large, densément ponctuée-subco-

riacée, le milieu brillant, finement strié

transversalement, le haut convexe, rarement

avec une vague petite carène ondulée; joues
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longues, convergentes en avant, un peu plus

longues que le 3e article antennaire: mandi-

bules bidentées; clypeus tronqué-émarginé

à l'apex et traversé à sa base par une petile

carène: antennes noir-brun, les deux pre-

miers articles et la base du

3

e verts, le

3

e court,

un peu plus long que le 4 e
. Pronotum long,

subcylindrique, les côtés assez fortement

émarginés, les angles antérieurs saillants,

une large dépression au milieu du bord anté-

rieur; ponctuation thoracique assez grosse,

subréticulée, espacée, les intervalles poin-

tillés; la partie antérieure du mesonotum à

points fins et serrés; postécusson convexe,

ponctué-réticule, une- petite cavité au bord

antérieur; angles posticolatéraux du méta-

thorax courts, triangulaires, subaigus ou

obtus, dirigés en arrière; mésopleures ponc-

tuées -réticulées, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure creusée, avec un point élevé

au milieu; pattes vertes ou bleu-vert, les

tibias souvent vert-gai ou légèrement dorés,

tarses brun-marron ; écailles vertes ou vert-

doré avec la base bleue; ailes très légèrement

enfumées, cellule radiale un peu ouverte.

Abdomen cylindrique, allongé : I
er segment

avec la troncature et les angles antérieurs

bleus ou bleu-vert, la troncature trisillonnée,

ponctuation formée de gros points, verts en

avant, espacés, les intersalles à points fins,

peu nombreux, la bordure apicale subrugu-

leuse, plus finement et plus densément

ponctuée; 2e segment avec une petite carène

médiane à la base, ponctuation médiocre,

subrëgulière, assez serrée, bordure apicale à

points un peu plus lins et moins serrés ;

3 segment assez long, plus large à la base
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qu'au milieu, tronqué, assez convexe sur le

disque, à points médiocres, serrés, subco-

riacés, vaguement caréné longitudinalement,

les côtés longs, subrectilignes; série antéa-

picale un peu creusée, séparée au milieu par

la carène, 14 fovéoles vertes, irrégulières, ar-

rondies, séparées ou subconfluentes; marge
apicale concolore, trisinuée plus ou moins

fortement, les angles de la troncature ar-

rondis, plus saillants, leurs côtés externes

continus avec les côtés du segment, ou avec

un léger sinus à la naissance de la marge;

ventre feu-doré ou feu-grenat, le 2 e segment

avec deux taches noires. * Long. 6-9mm .

La Q diffère du mâle par sa taille ordinai-

rement plus grande; les joues subparallèles,

un peu plus longues; la bordure des seg-

ments abdominaux très souvent grenat-vio-

lacé, le 3e segment très allongé, à ponctuation

plus grosse, peu serrée, le disque déprimé,

la série antéapicale violacée, à fovéoles

larges, longitudinales, subconfluentes, peu

ou point ouvertes, la marge apicale plus

longue, concolore ou violacée, ou bronzée, ou

verdàtre principalement sur les côtés, très va-

guement sinuolée, les angles de la troncature

seuls bien visibles, rarement trisinuée; le

ventre noir taché de grenat-feu ou de feu-

violacé; oviscapte brun-roussâtre.

Mediocris, Dahlbom.

P.vTiut; : Assez répandue. France, Italie, Espagne, Al-

lemagne, Autriche, Russie.

Var. fallax Mocs. Diffère du type par la ponctua-

tion du thorax un peu plus forte, celle de l'abdo-

men formée de gros points espacés avec quelques

rares petits points dans les intervalles; par les

fovéoles plus grandes, ouvertes; par le ventre feu-

doré ou vert-doré taché de noir sur le 2 e segment,

2i i
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le :î^ t;uln' do noir chez le d ei très Largement

tnarginé de unir chez la £. d*9- Long. 8-8 l/2mm

(Sec. sp. lyp!

On trouve dans l'Europe orientale dis individus

reliant le lype à cette variété par la ponctuation

plus forte.

Patrie : Asie Mineure; Russie.

Var. afflicla Var. nov. Dorsulum noir avec quel-

ques teintes bleu-verdâtre; dessous du thorax et

euisses bleu-indigo; abdomen grenat-violacé;

3 e segment tronqué, non sinué, les angles de la

troncature scarieux-roussâtres $.

Cette variété m'a été donnée par le R. P. Martin

comme venant de Madagascar, provenance que je

liens cependant comme fort douteuse. J'ai des

raisons pour soupçonner l'Aveyron comme pays

de naissance de cet insecte.

Patrie : Fiance?

Corps non étroit, assez robuste; ponctua-

tion abdominale régulière, serrée; angles

antérieurs du 1" segment abdominal normale-

ment convexes. — Corps de taille moyenne,

subparallèle; pubescence courte, dressée,

blanchâtre ; abdomen feu-doré; tète et thorax

bleus , couverts d'une ponctuation régu-

lière, assez serrée, médiocre, assez profonde,

un peu ruguleuse. Tète pas plus large que

le pronotum, vertex très arrondi; front plus

densément ponctué; cavité faciale évasée,

striée transversalement au milieu, finement

ponctuée sur les côtés, non carénée en haut;

joues longues, subparallèles; clypeus très

court; antennes noirâtres, à fine et dense

pubescence blanchâtre, premier article bleu,

les articles 2 et H à peine métalliques ou verts,

le 3e parfois à sa base en dessus seulement,

ce dernier de la longueur des deux suivants

réunis. Pronotum cylindrique, assez long,

un sillon profond au milieu du bord anté-



P11AL. 2, IN.EQUALES. — SECT. 4, BICOLORES 403

rieur, atteignant presque le bord postérieur;

écusson plan; postécusson légèrement con-

vexe, à points plus gros, subréticulés; angles

posticolatéraux du métathorax courts, à

pointe obtuse ou tronquée, divariquée; méso-

pleures à points médiocres, assez serrés,

subruguleux, les deux sillons visibles, l'aire

inférieure carénée sur les bords; écailles

bleues ; ailes subhyalines, à nervures épaisses,

brunes, cellule radiale presque fermée, le

bord antérieur enfumé
; pattes bleues, tarses

brun-roussàtre, densément pubescents de

poils blancs. Abdomen subparallèle, à ponc-

tuation profonde : 2e segment relativement

long, une légère carène médiane dans toute

sa longueur se continuant sur le segment

suivant; 3e segment subtronqué- arrondi,

court, déprimé très légèrement sur le disque,

puis un peu renflé en bourrelet avant la série

antéapicale, les côtés courts, arrondis; série

antéapicale profondément creusée, 16 fo-

véoles, irrégulières, ouvertes, subconfluentes,

noir-bronzé; marge apicale très courte, con-

vexe, un peu violacée ou légèrement bronzée,

vaguement sinuolée de manière à former

deux très petits angles à l'apex, les côtés de

la marge longs, arqués-arrondis, subcontinus

avec ceux du segment, un vague petit angle

de chaque côté à sa naissance, bordure

extrême noir-bronzé.Ventre noir, taché de feu-

violacé
; Ç Long. 7-9mm . Mixta, Dahlbom.

Patrie : France méridionale, Sicile.
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SECTION V, - AURATiE

Écusson feu-doré. 2

Ecusson non feu-doré. 4

Premier segment abdominal avec toute la

base bleu-vif.

Cœruleiventris, Ah. (Voir l.
re Phalange).

Premier segment abdominal n'ayant pus

la base bleu-vif. 3

Troisième segment abdominal acuminé.

—

Corps étroit, allongé, subparallèle; pubes-

cence longue, cendrée; d'un beau doré-feu

avec la tête et tout le dessous du corps d'un

beau bleu-vif. Tète un peu plus large que le

pronotum, le front vert un peu doré, les joues

assez longues, légèrement convergentes en

avant; cavité faciale subquadrangulaire, lé-

gèrement creusée, imponctuée, lisse et bril-

lante; antennes brun-noiràtre, les deux pre-

miers articles bronzés en dessous, verts en

dessus, le 3e avec la base verte en dessus,

moins longque les deux suivants réunis; ponc-

tuation médiocre, peu profonde. Pronotum

étroit, long, avec un sillon au milieu du bord

antérieur; ponctuation thoracique grosse,

peu profonde, espacée, à intervalles lisses et

brillants; mésopleures dorées au milieu; su-

ture postérieure de l'écusson bleue; posté-

cusson convexe, subréticulé; angles postico-

latéraux du métathorax bleu-vif à pointe

médiocre, subobtuse, dirigée en arrière.
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Ecailles bronzées; ailes subhyalines, cellule

radiale subfermée; pattes bleu- vif, tibias

bleu-vert, tarses brun-roussâtre. Abdomen
subcylindrique, peu convexe, hérissé de longs

poils blancs, espacés : 1 er segment à points

assez gros, entremêlés de plus petits, bor-

dure apicale un peu cuivrée; 2 e segment à

points confluents sur le disque, tous égaux,

une légère carène médiane sur toute sa

longueur, à teinte violacée, bordure apicale

très engainante, plus dorée; 3 e segment

un peu violacé, à ponctuation plus grosse,

moins profonde, les côtés convergents en

arrière; série antéapicale large, enfoncée,

12fovéoles larges, ouvertes, irrégulières, sub-

scarieuses ; marge apicale longue, subsca-

rieuse, légèrement bleu-bronzé, l'apexàpointe

émarginée de manière à former deux petits

angles très émoussés, les cotés avec un angle

largement arrondi. Ventre avec les côtés

bleu-vif, les segments noirs, tachés de bleu au

centre; oviscapte brunâtre. 9 Long. 6 1/2"11".

Anceyi, Buyssox.

Obs. Cette espèce est voisine de la C. peninsularis

Ab.-Buyss.

Patrie : Algérie (F. Ancey).

Troisième segment abdominal subarrondi-

tronqué. — Semblable à la C. succincta L.

Var. Germari, Wesm. (Voir 3' phalange)

dont elle diffère par le pronotum un peu

plus long, entièrement feu-doré, le mesono-

tum et l'écusson également feu-doré, posté-

cusson vert-doré ou doré-verdàtre ; la tronca-

ture antérieure du 1
er segment abdominal

largement bleu-vif ou bleu-verdàtre; la

marge apicale du 'A" segment abdominal
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bleu-vif avec trois petits sinus figurant

quatre faibles petits angles, la marge va en

diminuant de longueur sur les côtés et n'est

aucunement débordante à sa naissance; les

fovéoles larges, grandes, ouvertes, espacées;

ventre bleu-vert taché de noir.r^LongG-T""".

La $ diffère du mâle par la marge apicale

du 3e segment abdominal quadrianguleuse,

parfois un peu scarieuse; le ventre bleu-vif

taché de noir; le front et le disque des méso-

pleures avec des reflets feu-doré. Thoracica,N. sp.

Obs. Les premiers exemplaires que j'ai vus ap-

partiennent, au Muséum de Paris et font partie de

ta collection Lucas sous le nom de C. dires Luc.

(2*' et :1
e exemplaires delà rangée) et de C. cirtana

Luc (2
e exemplaire de la rangée de ce nom). Cette

espècr a beaucoup d'affinilé avec la C. succincta

L. à laquelle je n'ose pas cependant la rattacher.

Il se pourrait que ce fût la C. Schousbœi Dahlb.

Patrie : Algérie.

4 Pronotum avec le bord antérieur seule-

ment feu-doré.

Succincta, L. Var. Gribodoi, Abeille

I
Voir 3 e Phalange .

— Pronotum entièrement feu-doré ou vert-

cuivré-subdoré. 5

5 Pronotum entièrement feu-doré; corps

cylindrique. — Corps de taille grande ou

moyenne, allongé, parallèle, robuste; pu-

bescence blanchâtre, peu abondante; tout

l'a va nt-corps vert-bleu, l'abdomen feu-doré.

Tête arrondie, bleu-foncé, à points médiocres,

profonds, assez serrés; face vert-gai ou vert-

doré, front densément ponctué-réticule, ca-

vité faciale peu profonde, plus dorée, dense-
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ment ponctuée-coriacée, finement striée

transversalement à la base près des antennes,

terminée en haut par une vague petite carène

ondulée; joues très courtes; mandibules bi-

dentées; antennes noir-brun, un peu moins

foncées en dessous, les deux premiers ar-

ticles vert-doré ou vert-gai, le 3 e court, un

peu plus long que le 4 e
. Pronotum vert-gai,

un peu doré de chaque côté, long, cylindrique,

troncature antérieure bleue, abrupte, un

sillon médian au bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum dense, médiocre,

subréticulée, ruguleuse ; mesonotum vert-

gai ou vert-bleu, l'aire médiane bleu-foncé;

écusson vert-gai ou vert-bleu ou bleu, à points

plus gros et moins serrés; postécusson con-

vexe, bleu ou vert-bleu, ponctué-réticule, la

suture antérieure béante; metanotum bleu-

vert ou verdâtre, angles posticolatéraux

subobtus ; mésopleures vert-gai, à points irré-

guliers, entremêlés, assez serrés, les deux

sillons visibles; écailles brunes; ailes un peu

enfumées, éclaircies à l'extrémité; poitrine

et pattes vertes ou vert-bleu ou vert-gai,

un peu doré sur les hanches et les tibias;

tarses testacés plus ou moins roussâtres,

brunis à l'extrémité. Abdomen à ponctuation

assez grosse, serrée, régulière, subcoriacée :

1 er segment parfois un peu vert, la troncature

antérieure convexe, vert-doré ou vert-bleu,

la ponctuation un peu moins serrée, les inter-

valles pointillés; 2e segment vaguement

caréné longitudinalement, la base à sa partie

engainée est noire, parfois la base est doré-

verdâtre tout entière; 3e segment convexe

sur le disque, arrondi, les côtés assez longs,

convergents en arrière ; série antéapicale peu
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profonde, séparée un peu au milieu, 10-12 fo-

vt'oles grandes, un peu allongées, noirâtres,

ouvertes, espacées; marge apicale noir-

bronzé, convexe, courte, un peu débordante-

anguleuse de chaque côté à sa naissance,

chacun de ces petits angles suivi d'un léger

sinus, le milieu de l'apex à peu près arrondi

ou plus ou moins trisinuolé. Ventre doré-feu.

les segments marginés et tachés de noir. ^

Long. 8-10mm Sec. sp. typ!)

La Q diffère du mâle par un coloris très

différent : occiput et aire médiane du meso-

notum noir-bleu; cavité faciale parfois lisse

au milieu; antennes noirâtres, les deux pre-

miers articles noir-bronzé avec quelques

reflets dorés; pronotum et aires latérales du

mesonotum d'un beau doré-feu; écusson et

mésopleures bleu-vif avec le disque vert-

doré; métathorax bleu-vif; pattes bleu-

bronzé, tarses brunâtres; 'A
e segment abdo-

minal avec la série antéapicale plus creusée,

les sinus latéraux plus profonds ; ventre noir,

taché de grenat feu-violacé, le 3e segment

presque tout noir; oviscapte brun.

Elegans, Lepeletier.

Obs. Ou trouve parfois des individus des deux

sexes atteints de rufinisme dans les pattes et les

antennes.

M. le capitaine C. Ferton a plusieurs fols surpris

laÇde cette espèce « débouchant le nid de ['Osmia

cristala Royer de Fonsc. La chrysis, après son

exploration souterraine, ratissait le sable avec

« ses pattes en marchant à reculons, arrachait

« avec ses mandibules de petites parcelles de terre

qu'elle apportait et fixait dans le trou. Les cel-

lules de l'Osmie sont faites de morceaux de

« pétales de Malva sylvestris I... agglutinés en-

semble; leur ouverture esl fermée par plusieurs

épaisseurs de pétales surmontées d'un tampon

l'ait d'un ciment obtenu en mâchant de la Heur de
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« mauve et en y mélangeant des grains de quartz

« ou autres petites pierres. »>

Patrie : Europe méridionale : France, Espagne, Por-

tugal, Sicile, Styrie, Italie ;Sardaigne, Grèce,

Arménie.

Var. melanura Var. nov. Semblable au type mais

le corps plus ou moins teinté de bronzé-terne ou

même noirâtre sur le thorax et l'abdomen çfÇ>.

Patrie : Sardaigne, Algérie.

Pronotum vert-cuivré un peu doré ; corps

court, non cylindrique. — Corps de taille

médiocre, assez robuste
;
pubescence blan-

châtre, serrée, fine, dressée ; entièrement

vert-cuivré un peu doré, avec l'occiput, les

côtés de la tète, l'aire médiane du mesonotum

et la poitrine vert-bleuâtre
;
parfois l'avant-

corps presque entièrement vert-gai. Tête à

points médiocres, assez serrés, subréticulés ;

front ponctué-réticule ; toute la face couverte

de poils longs, blancs, épais ; cavité faciale

profonde, terminée en haut par une forte

carène tri-ondulée, émettant parfois deux

petits rameaux parallèles se dirigeant vers le

premier ocelle, les côtés densément ponctués-

coriacés
;
joues assez longues, subégales au

3e article antennaire, non parallèles ; antennes

roussâtres, les deux premiers articles et par-

fois la base du 3 e verts plus ou moins cuivrés,

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

articles 4-8 légèrement renflés en dessous.

Pronotum à troncature antérieure abrupte,

bleu-verdâtre, un sillon au milieu du bord

antérieur; ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson un peu grosse, médiocrement ser-

rée, subréticulée ; postécusson souvent teinté

de vert, ponctué-réticule, une petite cavité
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au milieu de la suture antérieure ; metanotum
un peu plus vert, les angles posticolatéraux

larges, épais, à pointe subobtuse et un angle

arrondi en dessous sur le côté postérieur;

mésopleures finement ponctuées-subréticu-

lées, les deux sillons visibles ; écailles vert-

cuivré-doré ; ailes hyalines à nervures testa-

cées à la base ; pattes vert-cuivré-doré, tarses

testacé-jaunâtre. Abdomen large, plus cuivré,

légèrement caréné au milieu: 1 er segment à

points gros, assez serrés, subréticulés ou

plus ou moins espacés, les intervalles fine-

ment pointillés, troncature antérieure plus

verdâtre ; 2 e segment à points moins gros,

irréguliers, un peu sub-coriacés ; 3e segment

largement arrondi-subtronqué, plus densé-

ment et plus régulièrement ponctué, convexe

sur le disque, les côtés un peu réfléchis-com-

primés en dessous, subarrondis, finement

pointillés, coriaces sur leur bord et formant

un petit angle obtus à la naissance de la

marge apicale; série antéapicale peu creu-

sée, séparée au milieu par une petite carène,

10 fovéoles, très petites, plus vertes, irrégu-

lières; marge apicale concolore, courte, très

faiblement débordante à sa naissance, ce

qui laisse un petit sinus entre elle et le petit

angle formé par les côtés du segment, puis

régulièrement arrondie, l'apex vaguement

si n ué, bordure extrême quelquefois sca-

rieuse-hyaline. Ventre cuivré-doré, verdâtre,

taché de noir bleuâtre. &* Long. 5-0 l/2mm .

La 9 diffère du mâle par sa teinte plus

doré-cuivré généralement; les antennes plus

sombres, marron ou brun-noirâtre, sans ar-

ticle renflé en dessous ; les tarses moins

clairs ; le 3e segment abdominal moins large-
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ment arrondi, la série antéapicale plus pro-

fonde, à fovéoles plus grandes, subscarieuses

au fond, la marge apicale nullement débor-

dante à sa naissance ; ventre noir taché de

violacé-cuivré; oviscapte brun-testacé.

Versicolor, Spinola.

Patrie : France, Suisse, Italie, Russie, Algérie, Sardaigne.

ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section II virides) :

C. foveata, Dahlbom. — Médiocre, oblongue, robuste,
longue de 2 lignes un tiers, médiocrement ponctuée, brillante,
vert-bronzé sur la poitrine, le ventre et les pattes bleu-vert,
les tarses et les nervures des ailes brun vif, ailes purement
hyalines, la série antéapicale du 3 e segment abdominal à
fovéoles séparées, allongées, profondes, linéaires, sulciformes,
la marge apicale assez longue, légèrement déprimée arquée,
très entière au centre, un angle obsolète de chaque côté à la

naissance de la série.

Oiss. — Semblable à la C. rutilans par le coloris et la gran-

deur. Corps robuste, oblong, un peu large, subrectangulaire, à

ponctuation épaisse. Tête orbiculaire ou plutôt arrondie-sub trian-
gulaire, non épaisse, ponctuée-réticulée, vert-bleu; front et ver-

tex verts. Ocelles médiocres, élevés
;
yeux exserles, ovales; cavité

faciale médiocre, transversalement marginée en liant, entière-

ment verte, brillante, le disque presque poli, abruplement et

subtilement canaliculé, les côtés subtilement pointillés- coriaces,

couverts de poils blancs soyeux. Antennes médiocres, brunes,

scape vert. Glypeus médiocre, transversal, large, très brillant,

vert, à peine ponctué, caréné-convexe au milieu, enfoncé de

chaque côté' par une fosselle, les marges latérales obliques et

testacées, la marge apicale noir de poix, arquée-émarginée. Man-
dibules courtes, noir-brun, verdissantes à la base. Thorax robuste,

subcylindrique, profondément et éparsément ou au moins non
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denséraent ponclué-réticulé sur le dos et surlespleures, convexe-
déprimé, vert-bronzé, couleur qui se change presque en cuivré
sur le mesonotum

;
pronotum avec un sillon médian, court, sub-

ovale, obsolète en avant ; metanolum gibbeux-convexe, l'aire

située en dessous du postécusson normale, les angles posticola-
téraux, forts, aigus, triangulaires, verts, ponctués-coriacés. Ster-
num très brillant, bleu-vert, éparsémenl pointillé; pattes conco-
lores, tarses brun-teslacé. Ailes blanches, les écailles bronzées,
1rs nervures brun-vif, La nervure transverso-médiane distincte-

ment arquée-infléchie à la base: rellule radiale dès incomplète,
c'est-à-dire l'extrémité ouverte, la nervure coslale finit un peu
après le stigma, l'extrémité de la nervure radiale très éloignée de
l'extrémité de l'aile. Abdomen robuste, ovale-subreclangulaire,
de La largeur du mesonotum, un peu plus court que la tête el le

thorax pris ensemble, le dos déprimé-convexe, très brillant, poli,

vert-bronzé, recouvert de gros points ronds assez profonds, une
ligne médiane subélevée, line, se continue sur le 1

er et le 2 e seg-

ments, l'impression basale du 1
er segment grande, profonde,

semi-circulaire : le 3 e segment abdominal légèrement arqué-si
1
-

lonné transversalement avant la marge apicale, la série antéapi
raie située dans ce sillon (non profond mais assez large), conti-

nue, à fovéoles longitudinales, linéaires, sulciformes, profondes,

séparées, au nombre de quatorze environ, la marge apicale courte,

pointillée, déprimée; l'extrémité déprimée-arquée ou plutôt rec-

tangulaire-arquée, avec un angle obsolète de chaque côté latérale-

ment sous le commencement de la série ; ventre fortement cintré,

vert taché de bleu.

Patrie : Egypte.

Section III zon<tl<i>) ;

C. "Wustnei, Mocsary. — Médiocre, allongée, à poils
blancs épnrs, bleue; les lobes latéraux du mesonotum verdis-
sants, cavité faciale profonde, pointillée-coriacée, canalieulée
au milieu, marginée en haut par une carène arquée moins
aiguë, le vertex densément ponctué-subréticulé ; joues assez
longues, subégales à la longueur du 3e article antennaire ;

scape bleu, les deux premiers articles du fouet verdàtres en
dessus, noirâtres en dessous ainsi que les autres articles, le

second deux fois plus long que le premier; dessus du thorax
couvert d'une ponctuation subréticulée assez épaisse et pro-
fonde, les mésopleures terminées triangulairement en dessous
et marginées ; pronotum avec la partie basale à peine impres-
sionnée au milieu, les dents posticolatérales du metanotum
obtuses; abdomen feu-doré en dessus, le premier segment
bleu avec sa partie postérieure vert-doré, à points épars et

profonds, les segments 2 et 3 plus densément et plus finement
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ponctués, la série antéapicale à fovéoles profondes, sulci-

forraes, vert-doré, distinctes, au nombre de douze environ,
marge apicale flexueuse, les côtés postérieurs anguleux

;

ventre vert-feu et doré, le 2 e segment maculé de noir de chaque
côté à la base ; pattes vert-bleu, tarses noirâtres ; ailes salies,

hyalines, nervures noir de poix, cellule radiale triangulaire-
lancéolée, complète, écailles vert-bleu. 9 Long. 7 1"" 1

.

Obs. — Très probablement, il ne s'agil que d'une variélé de la

C. mediocris Habib.

Patrie : Syrie.

(Section IV bicolores) ;

C. melanophris, Mocsary. — Submédiocre, allongée,
grêle, subparallèle, bleue, à pubescence plus longue, cendrée
et blanche ; face avec le front, le devant du pronotum, une
raie étroite sur les lobes latéraux du mesonotum et les pleures
verdissants; cavité faciale moins profonde, densément et
finement ponctuée-coriacée, canaliculée longitudinalement au
milieu, brièvement et à peine marginée en haut ; antennes
assez longues, minces, noires, à pubescence blanche, les trois
premiers articles vert-subdoré, le 3e médiocrement long, plus
long de moitié que le 4 e

;
joues longues, plus longues que le

4° article des antennes; mandibules noires, bidentées, rousses
à l'extrémité ; le vertex densément et plus finement ponctué-
subréticulé : l'occiput avec un angle dentiforme saillant de
chaque côté ; pronotum long, transversal rectangulaire, légè-
rement impressionné au milieu en avant, un peu plus forte-
ment mais moins densément ponctué, le mesonotum et l'écus-

son à points plus fins mais épars, les intervalles très fine-
ment pointillés, subcoriacés, le postécusson convexe, plus
finement ponctué-subréticulé

; les dents posticolatérales du
metanotum médiocres, subaiguës, les segments dorsaux de
l'abdomen feu-doré, le premier avec la troncature antérieure
vert-bronzé, la base des segments 2 et 3 ainsi que la marge
apicale de ce dernier noir-bronzé; le 1er segment subtilement
ponctué, avec des points plus gros, épars, surtout en avant et

sur les côtés, le 2° et le 3 e segments densément pointillés,

celui-là sans carène médiane, celui-ci légèrement renflé avant
la série antéapicale, les fovéoles assez profondes, nombreuses,
oblongues, la marge apicale largement arquée au centre et

assez profondément échancrée en arc de chaque côté, les

angles latéraux distincts, obtus; ventre noir-bronzé, opaque;
pattes bleues, tibias plus verdissants sur le côté externe,
tarses noirâtres ; ailes un peu salies, hyalines, nervures noi-
râtres, cellule radiale lancéolée, complète, écailles vert-bleu.
9 Long. O""".
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Patrie : Algérie.

C. sinuosiventris. Abeille. — Corps assez allonge. Tête
à points médiocres, serrés, plus fins sur la cavité faciale, qui

est très peu profonde et non rebordée en haut. Joues extrê-

mement courtes, à côtés très courbes. Mandibules brunes.
Antennes noires, vertes sur leurs trois premiers articles.

Thorax couvert de points ocellés très rapprochés. Pronotum
assez court. Postécusson gibbeux. Angles du metasternum
très obtus, écrasés et décombants. Abdomen à points assez
fins et très serrés, un peu caréné sur le 2 e segment: 3° seg

ment très court, à côtés convergeant fortement vers le som-
met, tronqué nettement au bout, portant sur chaque côté,

au-dessous de l'endroit où aboutit la ligne de points, un angle
bien accusé, presque droit. Ligne de points formée de huit ou
neuf points médiocres, ouverts, un peu irréguliers, de chaque
côté. Rebord assez fortement relevé et très fortement ponc-
tué, un peu renflé. Ventre or et feu avec une grosse tache
noire à la base de chaque côté du 2 e segment. Pattes vertes,

tarses d'un testacé un peu obscur. Pubescence blanche sur
tout le corps, devant de la tête couvert d'un duvet blanc
soyeux. Ailes hyalines. Ecailles vertes. Radiale presque fer-

mée, a* Long. 8 11Im
.

Obs. — La C. sinuosiventris signalée de Madrid par M. .1. Gogorza

est un mâle de C. elegans Lep., ainsi que j'ai pu m'en assurer

par le type de la collection du Musée do Madrid.

Patrie : Algérie: Ponleba.

C. tekensis, Semexow. — Diffère de la C. Ashabadensis
Rad. par les deux articles basilaires du fouet des antennes
cuivré-vif, le 2° un peu plus court que les deux suivants réunis ;

l'abdomen plus subtilement sculpté, les segments 2 et 3 à
peine teintés de feu, plus finement et plus densément ponc-
tués, les intervalles (surtout sur le 3e segment i densément
pointillés ; le 3e segment non élargi au-dessus de la série

antéapicale qui est composée defovéoles un peu plus petites,

la marge apicale plus courte: le ventre doré-verdàtre; la cel-

lule radiale des ailes complète à l'extrémité. ^ Long. 7 2/3
mm

.

I' ai rie : l'i o\ ince Transcaspienne.
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3' Phalange. — Unidentatae

.

Marge apicale du 3 e segment abdominal p/ws ou moins

nettement acumince à l'apex.

Dans cette phalange il n*y a que des espèces appartenant

à la section V.

SECTION V. — AURATH

Ecusson feu-doré. 2

Ecusson non feu-doré. 3

Pronotum feu-doré, simplement marginé

de bleu au bord postérieur. — Corps de taille

petite ou très petite, ovale
;
pubescence très

fine, courte, dressée, blanchâtre. Tête bleu-

vif, à points médiocres, subréticulés, devenant

plus gros, plus profonds et plus réticulés sur

le front; une petite tache feu parfois sur le

vertex ; front doré, un peu verdâtre ou un

peu feu ; cavité faciale courte, assez profonde,

striée transversalement, brusquement ter-

minée en haut
;
joues arrondies ; mandi-

bules unidentées ; antennes brun-marron

plus ou moins foncé, les trois premiers ar-

ticles vert-doré-bronzé, parfois un peu feu,

le 3e article presque aussi long que les deux

suivants réunis. Pronotum feu-doré, tronca-

ture antérieure abrupte, bleu-vif ou bleu-

vert, un sillon vert-doré au milieu du bord

antérieur, toute la bordure postérieure bleu-

vif, un peu déprimée-amincie
;
ponctuation

des pro- et mesonotum médiocre, serrée, ru-
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guleuse, réticulée ; mesonotum feu-doré ;

écusson doré un peu verdàtre, à ponctuation

un peu plus grosse
;
postécusson bleu-vif,

convexe, ponctué-réticule, la suture anté-

rieure large et creusée ; le reste du métatho-

rax bleu ou bleu-vert, les angles posticolaté-

raux un peu dorés, ponctués-réticules, à

pointe assez longue, aiguë, recourbée en

arrière; mésopleures bleues, un peu dorées

sur le disque, ponctuées-subréticulées, les

deux sillons visibles. Ecailles dorées ou doré-

verdàtre, ailes hyalines, très faiblement en-

fumées, cellule radiale grande, presque fer-

mée. Pattes bleu-vert-gai, un peu doré-feu

sur les tibias et les cuisses antérieures, tarses

brun-roussâtre, le 1er article des postérieurs

légèrement roux-testacé à la base. Abdomen
feu-doré, ovale, à points assez gros, serrés,

subcoriacés-réticulés, beaucoup plus gros sur

les côtés, une faible carène médiane bleu-

bronzé ou noir-verdàtre sur toute sa lon-

gueur: 1er segment avec la bordure apicale

amincie, largement bleu-vert, troncature an-

térieure bleu -vert, trisillonnée, parfois le

bleu envahit tout le segment, ne laissant que

deux taches feu : 2e segment avec la base

légèrement noir-bronzé-verdàtre, la ponctua-

tion plus fine sur le disque, la bordure api-

cale subréfléchie-amincie, bleu-vif ou bleu-

vert, quelquefois le disque est en entier

verdàtre ou bronzé-verdàtre : 3 e segment

ovale-arrondi, subtronqué, convexe sur le

disque, les côtés un peu comprimés-réfléchis

en dessous, assez longs : série antéapicale peu

creusée, séparée au milieu par la carène plus

ou moins distincte, 12-16 fovéolcs irrégu-

lières, ouvertes, généralement séparées, ar-
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rondies ; marge apicale bleu vif, subondulée-

bisinuée, non débordante sur les côtés, bordure

extrême noir-bronzé, garnie souvent elle-

même d'une étroite marge amincie, pellu-

cide. Ventre noir taché de vert-doré ou de

feu, ou bleu vif ou vert-bronzé-noirâtre. ^
Long. 3-5 l/4mm .

La Ç diffère du mâle par la teinte du bleu

généralement plus vive ; le 3e article anten-

naire noirâtre, le 2 e souvent bronzé; les

tarses bruns; ies écailles souvent violacées;

le 3e segment abdominal à poils longs, blan-

châtres, ovale-acuminé, un peu déprimé sur

le disque, les fovéoles quelquefois rou ssâtres-

pellucides, la marge apicale bleu-foncé ou

bleu-noirâtre, acuminée à l'apex, vaguement

sinuée de chaque côté de l'apex et arrondie

près de sa naissance; oviscapte brun-rous-

sàtre. Leachii, Shuckard.

Pairie : France, Suisse, Hongrie, Italie, Espagne, Sicile.

Pronotum taché de feu seulement au bord

antérieur. Succincta, L. Var. Germari, Wesmael.

(Voir n° 3.)

Toute la face feu. — Corps de taille

moyenne, assez robuste, bleu-vert avec le

front, la face, le pronotum, le mesonotum et

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

sàtre. Tête assez large ; l'occiput et les côtés

noir-violet foncé, à points médiocres, assez

profonds, subruguleux ; front à points plus

gros, subréticulés; cavité faciale profonde,

resplendissante, lisse au milieu, éparsément

ponctuée sur les côtés, terminée en haut par

une carène arquée
;
joues assez longues, ar-

rondies, de la longueur du 3e article anten-
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naire ; clypeus noir-bronzé, caréné longitudi-

nalement sur le disque ; antennes épaisses,

noirâtres, les deux premiers articles noir-

bronzé, 3e article court, un peu moins long

que les deux suivants réunis. Pronotum sub-

cylindrique, troncature antérieure abrupte,

bleu-vert, un sillon vert-doré au milieu du

bord antérieur
;
ponctuation thoracique un

peu grosse, assez serrée, subruguleuse, sub-

réticulée; écusson vert-gai, bleu près du

postécusson qui est légèrement convexe
;

angles posticolatérauxdu métathorax étroits,

à pointe longue, subaiguë ; mésopleures à

reflets vert-gai sur le disque, à points mé-
diocres, subréticulés, les deux sillons visibles

;

écailles noires; ailes peu enfumées, hyalines

à l'extrémité, pattes noir-bronzé à reflets

irisés, tarses brun-roussâtre. Abdomen large,

légèrement déprimé : 1
er segment feu-doré,

court, à points médiocres, peu serrés, les

intervalles avec quelques petits points très

fins, une petite ligne médiane doré-verdàtre

suit toute la longueur du disque, et de chaque

côté on distingue une tache grenat à ponc-

tuation serrée et plus fine, les côtés sont

grossièrement ponctués-réticules, la tronca-

ture antérieure bleue, limbée de vert-doré, ou

entièrement vert-doré, trisillonnée peu pro-

fondément ; 2e segment feu-doré-grenat un

peu violacé, ou feu-doré, une carène mé-

diane, ponctuation assez grosse, subrégu-

lière, assez serrée, bordure apicale du disque

à points moins gros ; 3e segment ovale-acu-

miné, grenat-violacé ou feu-doré, caréné

longitudinalement, à points plus gros, serrés,

subréticulés-ruguleux, un peu déprimé sur

le disque et légèrement renflé sur son pour-
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tour avant la série antéapicale, les côtés très

courts, convergents à l'apex; série antéapi-

cale profonde, séparée au milieu par une

carène médiane, 12 fovéoles, larges, ou-

vertes, parfois confluentes, à fond scarieux-

roussàtre, subpellucide ; marge apicale vio-

lacé-verdàtre ou feu-doré, assez longuement

mais obtusément acuminée à l'apex, cet acu-

men subémarginé à l'extrémité, la marge

largement arrondie sur les côtés, puis allant

en diminuant de longueur jusqu'à sa nais-

sance. Ventre noir-bronzé, 2 e segment taché

de feu-violacé au milieu, le

3

e avec des reflets

verts et violacés ; oviscapte brunâtre. 9. Long.

6 l/2mm . Peninsularis, Abeille-Buysson.

Patrie : Espagne.

- Face jamais feu. — Corps de taille petite,

médiocre ou moyenne, ovale-allongé
;
pubes-

cence cendré-blanchâtre, bleu plus ou moins

foncé ou bleu- vert, avec le bord antérieur du

pronotum, le mesonotum et l'abdomen feu-

doré. Tête épaisse, arrondie, à points médio-

cres, peu serrés, devenant subréticulés et plus

nombreux sur le front ; cavité faciale assez

profonde, densément ponctuée-réticulée sur

les côtés, lisse au milieu, terminée en haut

assez abruptement et surmontée d'une petite

carène irrégulière
;
joues médiocres, de la lon-

gueur du 3e article antennaire ; clypeus

court; mandibules unidentées; antennes noir-

brun, les trois premiers articles et la base

du 4 e verts ou bleu-vert ou vert-doré, le 3e

article court, moins long que les deux sui-

vants réunis. Pronotum médiocre, cylin-

drique, la teinte feu antérieure passant par-
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fois au vert ou au bleu-vert, troncature

antérieure déclive, un sillon au milieu du bord

antérieur: ponctuation des pro-, mesonotum

et écusson médiocre, subréticulée, assez ser-

rée ; postécusson plus profondément ponctué -

réticulé, convexe, une petite cavité au bord

antérieur; angles posticolatérauxdu métatho-

rax assez longs, à pointe fine : mésopleures

irrégulièrement ponctuées, les deux sillons

visibles ; écailles noir-brun-bronzé ; ailes

subhyalines, cellule radiale légèrement en-

fumée; pattes bleues ou bleu-vert; tibias

généralement vert-doré, tarses roussàtres.

légèrement brunis à l'extrémité. Abdomen
souvent à teinte verdàtre, ovale, à ponctua-

tion médiocre, assez serrée, régulière : 1 er seg-

ment très souvent à teinte verdàtre, tronca-

ture antérieure trisillonnée, bleu-vert ou

vert-doré ; 2e segment caréné longitudinale-

ment et parfois taché de brun-bronzé; 3e seg-

ment ovale-arrondi, légèrement caréné, axe

convexe, un peu renflé avant la série anté-

apicale, les côtés convergents à l'apex, assez

longs ; série antéapicale large, peu profonde,

séparée au milieu par la carène, 12 fovéoles

longitudinales, irrégulières, peu profondes ;

marge apicale concolore ou vert-bronzé, ou

doré-bronzé, assez longue, assez débordante

de chaque côté à sa naissance, régulièrement

arrondie ou légèrement ondulée. Ventre vert-

doré, o* Long. 4-7 L/2mm .

La 9 est ordinairement plus grosse, à teinte

feu plus vive, les ailes légèrement enfumées,

la cavité faciale presque entièrement lisse,

les premiers articles antennnaires générale-

ment bronzés, à peine métalliques ; les tibias

fortement poilus : le 3e segment abdominal
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ovale-acuminé, avec de longs poils blancs,

la série antéapicale plus profonde, à fovéoles

plus grandes, la marge apicale toujours noire

ou violacée ou bleu-bronzé, fortement acu-

minée à l'apex, avec les cotés arrondis, fai-

blement anguleux, un très faible petit sinus

après la naissance de la marge, de chaque

côté ; le ventre feu-violacé ou feu-doré ; ovis-

capte brun. Succincta, Linné.

Obs. — Si on fail attention aux descriptions de

Linné et de Fabricius, on doit rapporter la C. suc-

cincta L. à la C. Gribodoi Ab. (au moins en partie)

plutôt qu'à la C. Germari Wesm., puisque le tho-

rax ne doit porter qu'une « fascie dorée » avec « la

base du pronotum un peu dorée » et le 3 e segment

abdominal « subtridenté ». Je laisserai donc sous

le nom de Var. Gribodoi Ab. les exemplaires ayant

l'acumen du :><= segment abdominal bidenté.

Patrie: Répandue dans toute l'Europe: Angleterre,

Belgique, France, Espagne, Allemagne, Italie,

Suisse, Hongrie, Grèce, Province Transcaspienne,

Perse, Turkestan, etc..

Var. Friwaldskyi Mocs. Généralement de petite

taille : bord antérieur du pronotum et du meso-

notum bleu-vert un peu doré ; 1
er segment abdo-

minal doré-verdâtre, parfois bleu antérieurement
;

tarses souvent plus clairs principalement sur le I

er

article, d* Long. 4-7mm . (Sec. sp. typl).

Obs. — Cette variété a été obtenue d'éclosion

par M. V. Verraorel de nids de Mimesa unicolor

V. d. L., faits dans des échalas de vigne. C'est

très probablement celte variété qui a été décrite

par Dahlbom sous le nom de C.tarsata.

Patrie : France, Sicile, Algérie, Hongrie.

Var. Gribodoi Ab. Corps de taille plus grande,

robuste, large, teintes feu-doré vives et pures;

clypeus, les trois premiers articles anlennaires

doré-feu ou vert-doré, le :!« article aussi long que

les deux suivants réunis; ailes légèrement enfu-

mées; pattes vert-doré, tibias souvent un peu feu
;

2 e segment abdominal taché de noir-bronzé sur

le disque qui est. Lui-même souvent finement et
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densément ponctué-coriacé ; :! c serment abdomi-
nal avec la série à fovéoles plus grandes, ouvertes,

la marge apicale concolore ou légèrement bronzée,

avec trois sinus, ce qui la rend quadri-ondulée à
dents obtuses, cf.

La $ diffère du cf par le :i e segment abdominal
plus acuminé, les deux dents de l'apex étant si-

tuées à l'extrémité d'un acumen. (Sec. sp. lyp.).

Obs. — On trouve des individus atteints de ru-

Qnisme dans les pattes et les ailes.

Patrie : France méridionale, Sicile, Grèce.

Var. Germari Wesm. Cavité faciale souvent en-

tièrement ponctuée-coriacée, parfois sans carène

en baut
;
pronotum presque entièrement feu-doré,

simplement avec le bord postérieur bleu et un peu

déprimé transversalement; écusson feu-doré ou un

peu verdâtre ; abdomen à ponctuation générale-

ment grosse, espacée, ou comme cbez le type
;

marge apicaledu 3 e segment concolore, ou violet-

bronzé ou vert bronzé, entière ou vaguement on-

dulée; pattes antérieures et tibias souvent doré

feu. cf.

La $ a la marge apicale du :i
c segment abdomi-

nal comme cbez le type, un peu acuminée, l'acu-

men subtronqué-arrondi, ou vaguement sinué,

rappelant ainsi la Var. Gribodoi. (Sec. sp. typ.!).

J'ai vu quelques spécimens avec la ponctuation

abdominale espacée à intervalles brillants comme
chez la Variété suivante :

Patrie: France, Suisse, Espagne, Italie, Croatie.

Var. bicolor Lep. Diffère du type uniquement
par la ponctuation abdominale grosse, espacée, à

intervalles brillants ; la marge apicale du 3° seg-

ment abdominal distinctement quact ridentée, les

dents internes plus petites et les externes sous

forme d'angles arrondis, sans sinus près de la

naissance de la marge, et celle-ci à peine débor-

dante de cbaquecôté. o" •

La 9 a la marge apicale du !!'' segment abdomi-
nal plus longue, à dents plus longues, bien que
parfois obtuses, les extérieures moins arrondies;

pattes souvent dorées. Long. 4-7mm .

Patrie: France, Belgique, Suisse, Allemagne.

Var. sparsepunctata Y. nov. Semblable au type
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dont elle ne diffère que par la ponctuation géné-

rale très éparse, surtout sur le thorax, les inter-

valles lisses et très brillants; par le pronotum plus

convexe en avant, les côtés plus convergents en

avant, le bord antérieur simplement teinté de
vert-doré ; la marge apicale du 3 e segment abdo-
minal violacé-bronzé et sublridentée, cependant
la dent du milieu est tronquée et très vaguement
sinuée au bout, de sorte que cette variété rappelle

assez la Var. bicolor qui a la marge nettement
quadridenlée comme nous venons de le voir. $
Long. 7mm .

Patrie: Province transcaspienne : Saraks (Iladoszkowsky).

Obs. — J'ignore ce que peut être la Var. Abeillei

Frey-Gessner. Hym. Helvet. 1887. p. 62 et 65.

4e Phalange. — Bidentatae.

Troisième segment abdominal avec une dent ou un angle

distinct de chaque côté, avant ou après la naissance de la

marge apicale.

TABLEAU DES SECTIONS

(Voir î
Te phalange, page 263).

SECTION II. — VIRIDES.

1 Côtés du 3e segment abdominal avec cha-

cun une forte dent obtuse dirigée en arrière.

— Corps de taille médiocre, robuste, subpa-

rallèle, entièrement vert-gai avec quelques

rares reflets bleus; pubescence blanchâtre.

Tète un peu plus large que le pronotum,

très peu épaisse, à points petits, assez serrés,

subréticulés; cavité faciale peu profonde, den-
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sèment et finement ponctuée-coriacée, cou-

verte d'épais poils blancs soyeux, terminée

en haut par une carène transversale très

nette formant, au milieu, un angle avançant

en avant et, de chaque côté, un angle remon-

tant vers les ocelles; joues courtes, non pa-

rallèles, de la longueurduT)' article antennaire;

clypeus petit: antennes rousses, le J
er article

vert, le 2 e roux avec quelques reflets verts en

dessus, le li' très court, subégal au 4 e qui lui-

même est un peu plus court que le 2 e
. Prono-

tum court, troncature antérieure abrupte, une

petite dépression au milieu du bord antérieur
;

ponctuation thoracique un peu grosse, peu

serrée, les intervalles légèrement bosselés,

lisses et brillants; suture antérieure de l'écus-

son un peu béante; postécusson à peine

convexe, avec une petite cavité antérieure-

ment: angles posticolatéraux du métathorax

subtriangulaires, à pointe aiguë, recourbée

en arrière, avec un appendice arrondi en

dessous; mésopleures à points plus serrés,

ruguleux, subréticulés, sans sillon longitudi-

nal, le transversal peu profond, l'aire infé-

rieure carénée transversalement près du

sillon transversal, cette carène formant deux

petites dents, la postérieure un peu plus

longue; écailles subscarieuses, à reflets bleus
;

ailes hyalines à nervures testacées, la cellule

radiale presque fermée; pattes vertes un peu

bleuâtres sur les cuisses; genoux, dessous et

extrémité des tibias, ainsi que les tarses tes-

tacés. Abdomen de la longueur de l'avant-

corps, très convexe, subparallèle, les côtés

fortement réfléchis en dessous, très vague-

ment caréné sur le disque, ponctuation un

pej grosse, peu serrée, les intervalles lisses
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avec quelques petits points fins, rares :

1
er segment à troncature antérieure un peu

plus bleue, très faiblement tri-impressionnée;

2 e segment avec le dessus plus de deux fois

plus long que les côtés; 3 e segment régulière-

ment arrondi, convexe, les côtés scarieux-

subtestacés sur les bords, avec un imper-

ceptible petit sinus, puis une forte dent

obtuse arrondie; série antéapicale un peu

plus bleue, peu profonde, légèrement réfléchie,

12 fovéoles médiocres, ouvertes, séparées;

marge apicale assez longue, hyaline, sca-

rieuse, avec quelques reflets bleus, imponc-

tuée, lisse. Ventre vert : 1 er segment taché

de bleu, 2e segment avec deux taches noires.

o* Long 6mm . (Sec. sp. typ. !)

Vagans, Radoszkowsky.

Patrie: Sarasfschan : Monts Karak (Radoszkowsky).

Côté du 3e segment abdominal avec cha-

cun un simple angle arrondi.

Alexandri, Buysson (Voir 2 e Phalange).

SECTION III. — ZONAT^E

Thorax feu; 3 e segment abdominal bleu.

Bidentata, Linnk, Variétés (Voir 6° Phalange;.

SECTION IV. — BICOLORES.

1 Dents du 3e segment abdominal situées à

l'apex. ^Estiva, Dahlbom ^ (Voir 6° Phalange).

— Dents du

3

e segment abdominal situées sur

les côtés, aux angles de la troncature. 2
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2 Marge apicale du 3e segment abdominal

avec un petit angle à sa naissance, ses côtés,

par conséquent ni droits ni continus avec

ceux des dents de la troncature; angles pos-

ticolatéraux du métathorax très petits, très

courts et décombants: taille petite. — Corps

allongé, subparallèle ; tout l'avant-corps

bleu-vert, l'abdomen feu-doré un peu ver-

dâtre; pubescence gris-roussâtre, dressée;

tète médiocre, à points petits, serrés, subco-

riacés, devenant réticulés et un peu plus gros

sur le front ; cavité faciale peu profonde, fine-

ment striée au milieu, ponctuée-coriacée sur

les côtés, sans carène en haut; joues forte-

ment convergentes en avant, delalongueur du

3e article antennaire ; antennes noirâtres, les

trois premiers articles et le dessus du 4e verts,

le 3e court, moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum convexe, troncature anté-

rieure abrupte, un petit sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation des pro- et

mésonotum un peu grosse, peu profonde,

espacée, avec les intervalles finement poin-

tillés ; écusson subréticulé; postécusson

convexe, ponctué-réticule, avec une petite

cavité en avant; angles posticolatéraux du

métathorax dirigés en arrière, subaigus;

mésopleures à points petits, assez serrés, le

sillon longitudinal obsolète, le transversal

plus visible; écailles vert-bleu, ailes subhya-

lines
; cellule radiale fermée

;
pattes bleu- vert,

tarses brunâtres. Abdomen allongé, subcy-

lindrique, vaguement caréné, ponctuation

fine, assez serrée : 1" segment avec des

points plus gros, épars, la troncature anté-

rieure très petite, bleu-vert, tri-impression -

née; 3e segment long, légèrement déprimé
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sur le disque, faiblement renflé un peu avant

la série antéapicaie, les côtés longs, droits
;

série antéapicaie peu profonde, 18 fovéoles

petites, irrégulières, rapprochées, bleues;

marge apicale concolore, finement ponctuée,

subarrondie à l'apex qui est très vaguement

sinué au milieu, de chaque côté une petite

dent obtuse également éloignée de l'apex et

de la naissance de la marge. Ventre bleu-vert,

taché de noir sur le 2 e segment; oviscapte

noir brun. 2 Long. 6mm . (Sec. sp. typ.îj

Diacantha, Mocsary.
Patrie : Caucase; Espagne.

Marge apicale du 3e segment abdominal

sans aucun angle à sa naissance, ses côtés

droits et continus avec ceux des angles de la

troncature; angles posticolatéraux du mé-

tathorax forts, triangulaires, droits: taille

médiocre

Mediocris, Dahlbom * (Voir 2' Phalange).

SECTION V. - AURAT.E

Tout l'avant-corps plus ou moins doré-

cuivré. 2

Mesonotum et bord antérieur du pronotum

seuls dorés.

Succincta, L., var. Gribodoi, Ab. Q

(Voir 3e Phalange).

Abdomen cylindrique; marge apicale du

3 e segment abdominal tronquée transversa-

lement dans toute la largeur du segment. —
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Corps de taille médiocre, étroit, parallèle,

cylindrique; tout l'avant-corps vert-cuivré-

bronzé ou vert-gai, avec l'écusson cuivré-

doré et des teintes cuivré-bronzé sur le me-

sonotum, le pronotum et la tète, brillant par

suite des intervalles de la ponctuation très

lisses; l'abdomen feu-grenat-doré, le dessous

du corps vert-gai
;
pubescence grisâtre en

dessus, blanche en dessous. Tète épaisse, ar-

rondie, à points médiocres, espacés, devenant

serrés, ruguleux sur le front; les ocelles po-

sés obliquement ; cavité faciale faiblement

creusée, vert-gai, brillante, petite, lisse, avec

quelques points épars dans la majeure partie,

de chaque côté près des antennes les points

sont plus rapprochés et petits, le haut n'est

point caréné; joues courtes, parallèles, de la

longueur du 4 e article antennaire; mandi-

bules bidentées; antennes épaisses, noirâtres

ou brunâtres, le 4 er article ordinairement

bronzé, doré-cuivré en dessous, le 3e article

presque aussi long que les deux suivants

réunis. Pronotum long, c\rlindrique, tronca-

ture antérieure abrupte, un fort sillon longi-

tudinal au milieu du bord antérieur, ponc-

tuation médiocre, assez serrée, les intervalles

ruguleux, lisses, brillants; mesonotum à

points espacés; milieu du disque de l'écusson

lisse et brillant avec quelques points très

épars; postécusson convexe, à points sub-

médiocres, réticulés, peu serrés, la suture

antérieure large, béante; metanotum conco-

colore, angles posticolatéraux triangulaires,

subobtus, dirigés en arrière, légèrement

décombants ; mésopleures vert-cuivré, à

points petits, épars, le sillon longitudinal

visible sous les ailes, l'autre complet:
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écailles bleu-vif ou violacées, scarieuses
;

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

ouverte, nervures brun-foncé, nervure trans-

verso-brachiale épaissie
;

pattes vert-bleu

un peu vert-doré, tibias un peu cuivrés en

dessus, tarses roux. Abdomen cylindrique,

sans carène, ponctuation petite, peu serrée,

peu régulière : 1 er segment avec des points

fins entremêlés ; troncature antérieure vert-

cuivré, petite, tri-impressionnée; 2 e segment

à points denses, subcoriacés à la base du dis-

que, bord apical très engainant ; 3e segment

trapéziforme, ovale-tronqué, convexe, les

côtés courts, fortement convergents en ar-

rière ; série antéapicale obsolète et séparée

au milieu, creusée sur les côtés, 14 fovéoles,

très petites, rondes, indistinctes au milieu,

larges, transversales, noir-bronzé, ouvertes

et subconfluentes sur les côtés ; marge api-

cale concolore, à points fins, très espacés,

régulièrement et transversalement tronquée,

de chaque côté l'angle formé par cette tron-

cature constitue une petite dent obtuse diri-

gée en arrière et dépassant un peu la ligne

de la troncature, les côtés de la marge sont

violacés-bronzés, subscarieux, droits et con-

vergents en arrière, avec un petit angle

arrondi juste à la naissance de la marge.

Ventre vert-bleu, tous les segments très

largement tachés de noir, le 3e presque en-

tièrement noir; oviscapte brun-roussâtre. Q

Long. 7""". Cylindrosoma, Buysson.

Patrie : Algérie (Gazagnaire, Gribodo).

Abdomen ovale; marge apicale du 3 e seg-

ment abdominal au moins arrondi au milieu

de l'apex. 3
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3 Troisième article antennaire subégal aux

deux suivants réunis; ponctuation du pro-

notum subréticulée, assez serrée, ruguleuse.

(Orps de taille moyenne, robuste; pubes-

cence longue, épaisse, blanche; avant-corps

vert-cuivré-doré en dessus, bleu- vert en

dessous, abdomen feu-doré-cuivré. Tète assez

large, à points assez gros, les intervalles ru-

guleux, brillants; front subréticulé, ruguleux.

avec de longs poils blancs, hérissés; cavité-

faciale bleu-vert, large, légèrement creusée,

terminée en haut abruptement et carénée

transversalement, cette carène irrégulière

émettant 2-3 petits rameaux remontant

vers le 1 er ocelle, le milieu de la cavité faciale

presque lisse, les côtés à gros points rugu-

leux, entremêlés de gros poils blancs assez

épais
;
joues courtes de la longueur du 4 e ar-

ticle antennaire; antennes brun-noiràtre, les

deux premiers articles verts, le 3e assez long,

subégal aux deux suivants réunis. Pronotum

médiocre, à côté convergents en avant, tron-

cature antérieure verte, une légère dépression

au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum subréticulée, rugu-

leuse, assez grosse; écusson ponctué-subré-

ticulé, avec un espace imponctué, lisse sur le

disque; postécusson subconvexe, ponctué-

réticule ; metanotum vert-cuivré un peu doré,

angles posticolatéraux médiocres, à pointe

aiguë, assez fortement recourbée en arrière,

et garnis de très longs poils blancs: méso-

pleures vertes avec quelques reflets cuivrés

sur le disque, ponctuées-subréticulées, les

deux sillons complets, l'aire inférieure irré-

gulièrement bosselée-sculptée; écailles brun-

clair ou marron, à reflets bronzé-cuivré. sul>
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scarieuses ; ailes parfaitement hyalines

,

nervures roussâtres, cellule radiale très allon-

gée, largement ouverte
; pattes bleues avec

quelques reflets vert-doré, brun-roussâtre

en dessous, tibias vert-gai, tarses roussâtres.

Abdomen ovale, peu convexe, brillant,

légèrement caréné longitudinalement, à ponc-

tuation médiocre : 1 er segment à points peu

serrés, les intervalles brillants, avec quelques

rares petits points , troncature antérieure

grande, vert-doré-cuivré
; 2e segment à points

plus espacés, les intervalles nullement poin-

tillés; 3 e segment ovale, à ponctuation sub-

ruguleuse et assez serrée vers la base, la

carène médiane plus visible sur le milieu, les

côtés longs, subrectilignes ; série antéapicale

large, obsolète, sans fovéoles distinctes
;

marge apicale longue, brillante, subarrondie

à l'apex, puis munie de chaque côté d'une

dent spinoïde aiguë, un peu éloignée des

côtés du segment et séparée de la partie

arrondie de l'extrémité et de la naissance de

la marge parun sinus assez sensible, la pointe

des dents est divariquéeetla naissance de la

marge, de chaque côté, est très faible-

ment anguleux-arrondie. Ventre bleu-vert,

taché de noir, q* Long. 7mm .

La $ diffère du mâle par la tête un peu

moins large, le 3e segment abdominal un peu

plus long, la partie apicale de la marge un

peu plus arrondie et la naissance de la marge

un peu plus anguleuse de chaque côté; ovis-

capte biLin-roussàtre. Bihamata, Spinola,

Patrie : Egypte.

Troisième article antennaire plus court

que les deux suivants réunis; ponctuation du
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pronotum espacée, peu profonde — Corps de

petite taille, assez trapu, entièrement feu-

doré-cuivré; l'avant-corpscylindrique, l'abdo-

men plus large, ovale: pubescence fine,

courte, raide, blanc-sale. Tête de la largeur

du pronotum, à points petits, espacés, deve-

nant plus serrés, confluents longitudinale-

ment sur le front; cavité 'faciale petite, peu

profonde, vert-gai un peu doré, lisse, im-

ponctuée sur presque toute sa surface, avec

quelques points épars sur les côtés, convexe

en haut, sans carène; joues assez longues,

non parallèles, de la longueur du 3e article

antennaire; mandibules bidentées; antennes

brunes, les deux premiers articles verts. Pro-

notum long, cylindrique, à cotés parallèles,

troncature antérieure un peu déclive, une

dépression au milieu du bord antérieur :

ponctuation thoracique médiocre,espacée,peu

profonde
;
postécusson convexe, ponctué-réti-

cule; angles posticolatéraux du métathorax

courts, petits, à pointe subaiguë, recourbée

en arrière; mésopleures avec les sillons peu

visibles; pattes bleu-vert un peu doré, tibias

légèrement vert-cuivré en dessus, tarses

roussâtres; écailles concolores, ailes très lé-

gèrement enfumées, nervures roussàtre-foncé.

Abdomen ovale, assez convexe, sans carène,

hérissé de longs poils blancs surtout sur les

côtés, plus feu que le thorax, à points gros,

espacés : i" segment à troncature antérieure

sans sillon, déclive; 3e segment ovale-sub-

tronqué, régulièrement convexe, à points

plus gros, plus serrés, ruguleux, les côtés

longs, convergents en arrière, série antéapi-

cale très peu creusée, obsolète, do fovéoles,

irrégulières, peu distinctes, médiocres; marge
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apicale concolore, très courte, transversale-

subarrondie au milieu, avec un petit sinus

imperceptible à l'apex, puis, de chaque côté

de la troncature, une petite dent obtuse,

dépassant la ligne de troncature, les côtés

externes de ces deux petites dents impercep-

tiblement sinués, la naissance de la marge

légèrement arquée.Ventre bleu-vert, le 2 e seg-

ment taché de noir; oviscapte brun. 9 Long. 5mm .

Prodita, N. sp.

Patrie : Tunisie. (J. Pérez.)

5 e Phalange. — Tridentatae.

Marge apicale du 3e segment abdominal avec trois dents

distinctes dont une située à l'apex.

TABLEAU DES SECTIONS

(Voir llc Phalange, p. 265.)

SECTION II- VIRIDES.

1 Ponctuation abdominale grosse, rappro-

chée, réticulée.-- Semblable à la C. cyanea L.

(Voir n n
2) dont elle diffère par son coloris

bleu-clair-gai, le corps plus large, plus court,

convexe, nullement déprimé ; le 3 e article

antennaire avec la base seule verte; les joues

beaucoup plus courtes, de la longueur du

2" article antennaire et non fortement conver-

gentes en avant ; la cavité faciale plus courte :

la ponctuation de l'avant-corps plus pro-

fonde, plus régulière, et un peu plus grosse ;

28
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les écailles bleu-clair; les angles posticolaté-

raux du métathorax plus petits, légèrement

recourbés en arrière et subaigus
;
par l'abdo-

men parfaitement convexe, nullement dé-

primé, à ponctuation profonde, à peu près

uniforme; le 2e segment seul caréné; le 3° seg-

ment sensiblement déprimé transversalement

sur le disque mais sans carène, les côtés non

convergents en arrière, les dents externes

plus fortes, triangulaires, les côtés de la

marge apicale largement et sensiblement

sinués, de sorte qu'ils ne forment point une

ligne continue et droite avec les côtés du

segment. 9 Long. 6 l/2u,m .

Le a* découvert par M. le D 1 \V. Innés se

distingue de la femelle par le 3 e segment ab-

dominal plus court, convexe sur le disque,

non déprimé, parles dents plus courtes, sur-

tout les externes qui sont parfois réduites à

de simples angles obtus, les emarginatura

presque rectilignes, Scioensis, Grib.odo.

Patrie : Egypte (\V. Innés).

—

—

Ponctuation du disque du 2° segment abdo-

minal fine, espacée, un peu obsolète, non

réticulée. 2

2 Corps de taille petite, rarement médiocre :

3e segment abdominal légèrement déprimé

transversalement sur le disque, la dent api-

cale courte, obtuse. — Allongé, subparallèle,

légèrement déprimé; pubescence noirâtre en

dessus, blanchâtre en dessous; entièrement

bleu plus ou moins foncé ou bleu-vert ou

vert-bleu. Tète un peu plus large que le pro-

Qotum, ponctuée-réticulée; cavité faciale assez

profonde, parfois vert-gai ou faiblement
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vert-doré, le haut caréné transversalement,

le milieu canaliculé et finement strié trans-

versalement; les côtés finement et densé-

ment ponctués-subcoriacés, avec des poils

blancs
;
joues fortement convergentes en

avant, subégales au 3e article antennaire
;

mandibules unidentées; antennes brun-noi-

râtres, les deux ou trois premiers articles et

parfois la base du 4 e verts, le 3° moins long

que les deux suivants réunis. Ponctuation

des pro-, mesonotum et écusson réticulée,

assez grosse; pronotum assez convexe, légè-

rement marginé-sinué sur les côtés par une

carène longitudinale, troncature antérieure

déclive, trois petites dépressions au bord

antérieur; postécusson convexe, plus gros-

sièrement ponctué-réticule, généralement

avec un point réticulé très large anté-

rieurement; angles posticolatéraux du méta-

thorax assez forts, à pointe subobtuse; méso-

pleures ponctuées-réticulées, les deux sillons

visibles, l'aire inférieure carénée tout autour.

Pattes longues, grêles, ordinairement vert-

bleu, tarses roussâtres; le 1 er article posté-

rieur ordinairement bronzé-verdâtre en des-

sus ; écailles brun-noir, bronzées ; ailes

subhyalines, cellule radiale presque fermée.

Abdomen subparallèle, déprimé, allongé,

caréné dans toute sa longueur : 1 er segment à

points médiocres, espacés, les intervalles

obsolètement pointillés, troncature anté-

rieure large, avec un fort sillon au milieu et

une petite dépression de chaque côté; 2° seg-

ment long, à points plus fins, espacés, très

peu profonds, entremêlés de quelques petits

points, le disque souvent taché de bleu plus

foncé, la bordure apicale finement pointillée;
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3 e segment subovale, subtronqué, à points

petits, ir réguliers, plus serrés, peu profonds,

un léger renflement avant la série antéapicale,

les côtés iissez longs, convergents vers l'apex ;

série antéapicale assez creusée, large, sé-

parée au milieu par la carène, 12 fové

conlluentes, larges, noirâtres; marge apicale

assez longue, subtridentée ou tridentée, une

dent apicale carénée, triangulaire, les exter-

nes anguliformes, plus courtes, obtuses,

les intervalles subrectilignes, la m irge elle-

même à sa naissance forme un petit angle à

peine visible. Ventre bleu-vert ou vert plus

ou moins bleuâtre, taché et marginé de noir.

1 Long. 3-8mm .

La 9 diffère du mâle par les tarses brun-

noirâtre; le :i
c segment abdominal plus long,

légèrement déprimé sur le disque de chaque

côté de la carène médiane, les côtés des dents

ou angles externes continus avec les côtés

du segment, la marge sans petits angles à sa

naissance; oviscapte brun-foncé. Cyanea, Linné.

Obs. — on trouve des individus atteints de rufi-

nisme dans les pattes, les antennes, les écailles et

les nervures des ailes.

Cette espèce esl parasite des Trypoxylon el des

Cemonus. Sa pupe est en forme de dé à coudre,

arrondie sur le côté le plus petit et largement

tronqué sur l'autre; p 1 1 1 > rarement 1rs deux côtés

sont tronqués et subégaux; la texture est transpa-

rente, jaunâtre et très fine. Etant devenu plus ba-

bile à reproduire les larves grossies, je donne de

nouveau le portrait, vu de face, de la larve (voir

PI. WIY. 6g. 14), les dessins de l,i Planche II

étant peu détaillés, et en plus, mal rendus par le

gi aveur.

La C. cyaneaL. a pour parasite ['Eurytomatibialis

Boh. que l'on trouve très souvent substitué à la

Chrysis dans la propre pupe de celle-ci.
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Patrie : Commune dans toute l'Europe. Je l'ai même
vue de la province de l'Amour, en Sibérie

orientale.

Corps de taille presque grande; 3 e segment

abdominal fortement déprimé transversale-

ment sur le disque, la dent apicale plus forte,

aiguë. — Corps allongé, subparallèle, entiè-

rement bleu-vert ou vert-bleu; pubescence

courte, brune. Tète un peu plus large que le

pronotum, à points médiocres, profonds,

subréticulés, subruguleux, cavité faciale pro-

fonde, carénée en haut, le milieu canaliculé

et finement strié transversalement, les côtés

à points peu profonds, irréguliers
;
joues de

la longueur du 3a article antennaire, subpa-

rallèles; antennes fortes, brun-noirâtre, les

deux ou trois premiers articles verts ou

vert-bronzé, le 3 e plus long que les deux sui-

vants réunis; clypeus largement tronqué.

Pronotum assez fortement sinué-marginé et

caréné sur les côtés, un large sillon au mi-

lieu du bord antérieur, la bordure postérieure

un peu déprimée, la troncature abrupte
;
ponc-

tuation thoracique réticulée, assez grosse;

postécusson convexe, très grossièrement

ponctué-réticule; angles posticolatéraux du

métathorax assez forts, à pointe subobtuse;

mésopleures avec les deux sillons visibles

très largement fovéolés; écailles bleu-noi-

râtre ; ailes légèrement enfumées, cellule ra-

diale fermée; pattes vert-bleu, tarses brun-

noirâtre, le 1er article postérieur vert en

dessus. Abdomen subparallèle, brillant, sans

tache discoïdale :
1"'' segment non caréné, à

points médiocres, espacés, entremêlés de

quelques très petits points, troncature anté-

rieure trisillonnée, le sillon médian très
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profond et atteignant la moitié du segment;

'2 e segment caréné, les angles posticolatéraux

obtus; 3° segment long, tronqué, fortement

caréné, les points plus serrés, subruguleux,

peu profonds, les côtés très longs, rectilignes,

convergents vers l'apex ; série antéapicale

très large, profonde, séparée au milieu par

la carène, les fovéoles indistinctes, pellucides,

roussàtres; marge apicale un peu convexe,

tridentée, la dent apicale carénée, subungui-

forme ; les dents externes anguliformes,

fortes, obtuses, les intervalles très largement

sinués, à fond subrectilignes, les côtés des

dents ou angles externes rectilignes. subcon-

tinus avec les côtés du segment. Ventre vert

ou bleu-vert, les segments marginés apica-

lement de noir-subscarieux.^ Long. 10-d lmm,

La 9 diffère du mâle par le 3e segment

abdominal plus déprimé sur le disque, et à

côtés plus longs; oviscapte brun-foncé.

Pellucida, Buyssox,

Patrie : Asie Mineure, Chine (Abeille de Perrin).

SECTION V. - AURATiE.

Mesonotum et bord antérieur du prono-

tum feu-doré.

Succinta, L. et Variétés (Voir 3e phalange
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ESPÈCE RESTÉE INCONNUE

C. Olivieri, Brullé. — Verte, les ailes enfumées, densé-
ment ponctuée, le métathorax prolongé, tronqué, fovéolé à
la base, le 3 e segment tridenté.

Il ressemble beaucoup au précédent (C. iinicolor, Brullé —
tridens Lep. Serv.) et comme lui il est vert, avec les quatre
premiers articles des antennes de cette couleur et même en-

tièrement verts ou à peu près. Les ailes sont enfumées, avec
le bord de la radiale plus obscur. Le corps est criblé de points

qui se touchent presque et sont assez écartés sur l'abdomen.
Les intervalles qui séparent les points sont très finement
ponctués sur l'abdomen et le sont plus fortement sur le

reste du corps. La fossette de la face est creusée d'un sillon

et son bord postérieur est saillant, finement ondulé et un peu
arqué. La fossette du prothôrax n'est guère indiquée que par
un trait brun. Le lobe médian du mésothorax est brun en
arrière, comme dans le précédent; les sillons interlobulaires

sont très étroits. La première région du métathorax se pro-

longe en un lobe triangulaire, plat en dessous, tronqué à
l'extrémité; la base de cette région présente une petite fossette

double. La base de l'abdomen offre une grande impression
trilobée; la ligne moyenne est peu indiquée et finement ponc-
tuée; la partie postérieure du 3 e segment est lisse et creusée,

de chaque côté de la ligne moyenne, d'une fossette dans
laquelle on remarque quelques gros points; la ligne moyenne
se prolonge au delà du bord qui est droit, en forme de dent,

et les angles latéraux se prolongent aussi en manière de dent
plus courte que celle du milieu et accompagnée en dedans
d'une légère échancrure. $ Long. llmm .

Obs. — Le sillon de la fossette faciale, la saillie tronquée de la

première région du métal borax, la légère échancrure au côté

interne de chaque dentelure extérieure du bout de l'abdomen;

lels sont à peu près les caractères distinctifs de cette espèce,

tellement voisine de la précédente (C. unicolor: Brullé) que, sans

la différence de l'habitation, on serait tenté de les réunir.

Patrie : Les Dardanelles.
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6 i Phalange : Quadridentatae.

Marge apicole du 3e segment abdominal munie de qua-

tre dents ou angles distincts.

TAMLEAU DES SECTIONS

1 Corps en enlier ou à moitié noir-bronzé, lerne,

plus ou moins violacé-obscur, ou avec quelques
reflets métalliques. I. — Obscuratae.

Corps ni en entier ni en partit- nolable noir. 2

2 Corps entièrement vert ou bleu, ou ces couleurs

mélangées, ou vert-gai. II. Virides.

Corps avec des parties dorées 3

Abdomen ayant au moins un segment entière-

ment vert ou bleu. lit. — Zonatœ.

Abdomen plus ou moins entièrement doré,
sans aucun segment entièrement vert ou ldeu. 4

Avant-corps sans partie feu ni dorée. IV. — Bicolores.

Avant-corps entièrement ou en partie feu ou

doré-verdâtre , ou doré-cuivré. V. — Auratae.

SECTION I. — OBSCURAT.E

Mandibules bidentées. — Avant-corps noir-

bronzé, avec de légers reflets bleus, l'écusson

à reflets feu : l'abdomen feu-doré obscur, un

peu verdâtre sur le 1" segment, la marge

apicale du 8e segment verte.

Scutellaris F. Var. Undulata, Rad.

Voir la section V).
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Mandibules simples. — Corps entièrement

noir-bronzé. Bidentata L. Var. Nigrina, Buyss.

(Voir la section III).

SECTION II - VIRIDES

Ailes fortement enfumées, bleuissantes:

corps de grande taille rappelant un Stilbum.

— Robuste, très convexe, entièrement bleu

ou bleu-vert, un peu moins bleu sur les côtés

des segments 1 et 2 de l'abdomen; varie du

vert-bleu au bleu-indigo; le 3 e segment ab-

dominal bleu-indigo; pubescence grosse, lon-

gue, cendré un peu roussâtre, peu abon-

dante. Tête plus petite que le pronotum,

l'occiput un peu gibbuleux près du prono-

tum, ponctuation assez grosse, réticulée,

peu serrée; cavité faciale évasée, assez pro-

fonde, un peu ridée transversalement vers la

base, terminée en haut par une carène bi- ou

triondulée ou bi-anguleuse et se continuant

du côté interne des yeux; de chaque angle ou

ondulation supérieure part un rameau en-

tourant le premier ocelle, et l'aire ainsi for-

mée est un peu déprimée , le derrière des

yeux fortement marginé-caréné; la bouche

plus large que le reste de la face, joues lon-

gues, parallèles, aussi longues que le 4 L' arti-

cle antennaire; clypeus très large, tronqué-

émarginé. Antennes grosses, noir-brun, les

trois premiers articles bleus ou bleu-vert, le

3e plus court que les deux suivants réunis.

Pronotum trapéziforme, assez convexe, les

côtés fortement convergents en avant, un
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sillon médian antérieurement, la troncature

antérieure abrupte, puis convexe en haut,

ponctuation grosse, assez profonde, rugu-

leuse, réticulée, irrégulière, une grande ca-

vité de chaque côté en dessous. Mesonotum
convexe, à ponctuation moins profonde, plus

irrégulière; écusson à gros points réticulés;

postécusson convexe, grossièrement ponctué-

réticule, avec une petite cavité au milieu du

bord antérieur: angles posticolatéraux du

metanotum très forts, larges, ponctués-sub-

réticulés, à pointe aiguë; mésopleures ponc-

tuées-réticulées, un large sillon médian at-

teignant en dessous une large cavité trans-

versale, l'aire inférieure fortement bidentée.

chaque dent obtuse et placée sur le côté

postérieur, la plus inférieure creusée à sa

base. Ecailles bleues, ailes larges, cellule

radiale presque fermée; pattes vertes ou

bleu-vert, tarses brun-noirâtre, le J
er article

bleu en dessus. Abdomen ovale, très con-

vexe, légèrement caréné longitudinalement,

brillant, à gros points profonds, espacés, à

intervalles lisses : 1 er segment trisillonné an-

térieurement; 2° segment avec les angles

posticolatéraux fortement spinoïdes; 3e seg-

ment légèrement déprimé sur le disque, un

peu renflé sur son pourtour avant la série

antéapicale, les côtés du segment longs, sub-

rectilignes ; série antéapicale profonde
,

large, séparée au milieu par une carène, L2-

14 fovéoles très grandes, irrégulières, large-

ment ouvertes, à fond subscarieux; marge

apicale médiocre, 4-dentée : dents internes

courtes, plus rapprochées, subaiguës, à pointe

un peu infléchie en dessous; dents externes

plus grandes, triangulaires, aiguës, droites.
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leur côté extérieur rectiligne et continu avec

les côtés du segment; emaginatura du milieu

aussi profonde que les autres, plus petite,

à sinus arrondi, les autres très larges, obli-

ques, à sinus très largement arrondi. Ventre

bleu-vert, le 2 e segment taché de noir, le 3 e

plus bleu, q^ Long. 9-11 mill.

La Q diffère du mâle par le 3e segment plus

long, plus déprimé sur le disque, de chaque

côté de la carène longitudinale, les dents

apicales plus grandes, les internes plus lon-

gues, plus aiguës ; oviscapte brun.

Fuscipennis, Brullé.

Patrie : Egypte : Ramlé ; Chine (E. Abeille); Calcutta

(Cotes) ; Araur (Gribodo).

Var. Mossulensis, Ab. Buyss. — Semblable au

type mais à taille plus petite, sa teinte générale

verte ou avec quelques reflets dorés, l'intervalle

des ocelles et Taire médiane du mesonotum bleus,

la pubescence plus blanche, la ponctuation abdo-

minale plus espacée, tf Ç Long. 8-9 mill.

Patrie : Mésopotamie : Mossoul (E. Abeille de Perrin).

Obs. — Dahlbom a décrit, je crois, cette espèce

(1. c. p. 229-232) sous le nom de C. amethystina

Fabr. (E. S. 2. 243 : 22 — Piez. 176 : 82.) et il dit

avoir vu les types de Fabricius au Musée de l'Uni-

versité de Kiel. Or, la C. amethystina de Fabricius

est un Stilbum d'après les auteurs. Dahlbom était

trop sérieux et jouissait d'une trop bonne vue pour

que l'on puisse mettre en doute ce qu'il avance;

mais n'aurait-il pas examiné dans la collection de

Fabricius le l
or individu de la rangée, par exem-

ple, tout différent du second? Je me suis trouvé

moi-même dans de semblables circonstances, pour
l'examen de lypes d'auteurs qu'une main incom-
pétente avait dû bouleverser.

Dahlbom dit que le 1
er segment abdominal

porte, de chaque côté, une tache subdorée-verte.

Je n'ai jamais vu semblable coloris chez cette es-

pèce. C'est ce qui a été cause du double emploi

que j'ai fait en la décrivant avec M. Abeille sous

le nom de C. erratica. Elle appartient plutôl à la

faune asiatique qu'à la nôtre.
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— Ailes non fortement enfumées, ni bleuis-

santes.

2 Antennes testacées en dessous; articles

antennaires 3 et 4 très courts, formant, réu-

nis ensemble, une longueur égale à celle du

5e
. — Corps de taille moyenne, allongé, étroit,

subparallèle, entièrement d'un beau bleu in-

digo, clair, vif; pubescence très fine, blan-

châtre. Tête plus large que le pronotum, à

points un peu gros, profonds, médiocrement

serrés, subréticulés, devenantpluspetits, plus

serrés, ruguleux, irréguliers sur le front; ca-

vité faciale assez profonde, finement et den-

sément ponctuée-coriacée avec des poils

blancs argentés, terminée en haut par une

forte carène transversale, formant trois pe-

tits angles du côté des ocelles ; joues très

courtes, subarquées, de la longueur du 3" ar-

ticle antennaire; clypeus tronqué, émar-

giné; antennes brunes en dessus, les trois

premiers articles verts. Pronotum loni;, à

côtés parallèles, la troncature antérieure un

peu déclive, un fort sillon médian antérieure-

ment; ponctuation thoracique grosse, rugu-

leuse, profonde, subréticulée; écusson à

points espacés en avant, avec la suture anté-

rieure béante et lisse; postécusson ponctué-

réticule, avec une cavité au milieu du bord

antérieur: angles posticolatéraux du méta-

th<>rax longs, aigus, fortement recourbés en

arrière; mésopleures avec les deux sillons

visibles et complets, l'aire inférieure carénée

sur les bords. Pattes concolores, tarses tes-

tacés ; écailles bleues ; ailes subhyalines,

cellule radiale presque fermée. Abdomen
long, subparallèle, légèrement caréné, cou-
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vert de gros points, profonds, subruguleux,

subréticulés, avec de nombreux poils blancs,

fins et dressés. 1 er segment fortement sil-

lonné au milieu; 2e segment avec les angles

posticolatéraux petits mais spinoïdes; 3° seg-

ment ovale-subtronqué-arrondi, légèrement

renflé avant la série antéapicale, les côtés

longs, subrectilignes; série antéapicale large,

séparée au milieu, 14 fovéoles grandes, rap-

prochées, ouvertes, subconfluentes; marge

apicale subscarieuse , roussâtre, teintée de

bleu-indigo, très obsolètement pointillée, lon-

gue, 4-dentée : dents réunies un peu à l'a-

pex, disposées sur une ligne très faiblement

arquée, spinoïdes, subégales, subéquidistan-

tes ; dents internes moins aiguës ; emargina-

tura du milieu un peu plus large que les au-

tres, à sinus très largement arrondi, aussi

profond que les autres qui sont également à

sinus arrondi; les côtés extérieurs des dents

externes sont sinués, les côtés de la marge
sont droits et continus avec ceux du segment.

Ventre concolore, 2e segment taché de noir à

sa base, 3e segment avec la marge apicale

scarieuse. q* Long, 8 mill. (Sec. sp. tjp. !).

Fulvicornis, Mocsary.

Patrie : Turkestan, Taschkend (Hadoszkowsky).

Var. Murgabi Rad. — Diffère du type par sa

I aille plus petite, le pronotum avec le sillon anté-

rieur obsolète, l'abdomen à ponctuation un peu
plus grosse, la marge apicale du 3'' segment non
scarieuse et enfui par le coloris général bleu-vert.

.' Long. Ùmm (Sec. sp. typ.!)

uns. C'est très probablement cette variété qui'

Klug a décrite sous le nom de C. mamlicùrnis.

Patrie : Province transcaspienne : Sérax (Hadosz-

kowsky).
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—

—

Antennes non testacées en dessous. 3

y 3 Antennes noirâtres ou brun-marron. 11

—

—

Antennes marron-roussàtre : articles 3 et

4 médiocres, subégaux, chacun séparément

plus long ou subégal au 5 L
' article; corps en-

tièrement vert-gai ou vert-bleu, ou bleu avec

quelques reflets vert-bleu. 4

4 Dents du 3e segment abdominal toutes

réunies à l'apex, longuement spinoïdes. —
Corps de taille médiocre, subparallèle, ro-

buste, vert-bleu avec des reflets dorés sur le

2' et le 39 segment abdominal. Pubescence

blanchâtre; tête arrondie, à peine plus large

que le pronotum, ponctuation un peu grosse,

espacée, devenant subréticulée sur le front:

cavité faciale assez profonde, finement

striée-ponctuée transversalement au milieu,

densément ponctuée-coriacée sur les côtés,

terminée en haut par une forte carène trans-

versale bianguleuse
;
joues presque nulles,

plus courtes que le 2 e article antennaire
;

clypeus court, émarginé; antennes marron-

roussàtre, grêles, allongées, les deux pre-

miers articles verts, le 3 e subégal au 4° qui

est long. Pronotum transversal, court, à

troncature abrupte, une forte impression au

milieu du bord antérieur; ponctuation tho-

racique grosse, réticulée, profonde; aire mé-

diane du mesonotum bleue; postécusson

convexe, à points plus profonds; angles pos-

ticolatéraux du métathorax larges, triangu-

laires, subaigus, droits ; mésopleures ponc-

tuées comme le pronotum. les sillons bien

visibles, l'aire inférieure carénée sur les

bords. Pattes vert-bleu, les articulations des
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tibias et les tarses roux; écailles bleu-vert;

ailes légèrement enfumées. Abdomen large,

subparallèle, à gros points profonds, espa-

cés; 1 er segment plus vert, tri-impressionné

antérieurement; 2 e segment très vaguement

caréné, les angles posticolatéraux subspi-

noïdes; 3e segment à points plus serrés, lar-

gement arrondi-subtronqué, très légèrement

renflé avant la série antéapicale, les côtés

droits, convergents en arrière; série antéapi-

cale assez creusée, fovéoles assez nombreu-

ses, rapprochées, les unes grandes, larges,

arrondies, les autres très petites; marge api-

cale courte, quadri-dentée ; dents longues, ré-

fléchies un peu en dessous, situées sur une

ligne presque droite; les internes plus lon-

gues, linéaires, parallèles, les externes trian-

gulaires, longuement aiguës, deux fois plus

éloignées de la naissance de la marge que

des dents internes; les emarginatura subé-

gales, profondes, à sinus régulièrement ar-

rondi; les côtés de la marge fortement ar-

rondis-arqués. Ventre bleu-vert, taché de

noir, tf* Long. lmm . (Sec. sp. typ.l)

Remota, Mocsaby.

Patrie : Perse, Demabend (Radoszkowsky).

Dents du 3e segment abdominal non réu-

nies à l'apex, courtes, triangulaires.

Troisième segment abdominal avec les

dents internes très petites, soudées ensem-

bles ; emarginatura du milieu peu apparente,

sous la forme d'un simple petit sinus. —
Corps de taille moyenne, allongé, subparal-

lèle, entièrement bleu-vif, avec la face, les

côtés du corps et les aires latérales du meso-

5
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notum bleu- vert; pubescence blanchâtre

Tête petite, à points lins, peu serrés, deve-

nant plus nombreux et subréticulés sur le

front; cavité faciale allongée, presque étroite,

creusée, densément ponctuée-coriacée, avec

d'épais poils blancs couchés, terminée en

haut par une pente déclive, avec quelques

traces de carène transversale
;
joues non

parallèles, de la longueur du 4° article an-

tennaire ; antennes marron-roussàtre, les

deux premiers articles bleus, le 3 e un peu

plus long que le 4e
. Pronotum long, à côtés

convergents en avant, une vague petite dé-

pression au milieu du bord antérieur, la

troncature subabrupte ;
ponctuation des pro-,

mesonotum et écusson médiocre, très peu

serrée, un peu subréticulée; postécusson

convexe
,
ponctué-réticule , le milieu de la

suture antérieure creusé et béant ; angles

posticolatéraux du métathorax médiocres,

triangulaires, à pointe subobtuse, légèrement

divariquée: mésopleures ponctuées comme
Técusson, le sillon médian longitudinal peu

profond, le transversal bien visible, l'aire

inférieure presque plane , carénée sur les

bords; pattes bleu-vert, tarses roux-testacé

;

le 1er article testacé-clair ; écailles bleues;

ailes hyalines à nervures roussétres, la cel-

lule radiale ouverte. Abdomen long, assez

convexe, non caréné, couvert de points un

peu gros, espacés; 1 er segment avec la tron-

cature antérieure abrupte, tri-impressionnée ;

2' segment avec les angles posticolatéraux

arrondis ; 3e segment tronqué transversale-

ment, régulièrement convexe sur le disque,

les côtés médiocres, subarqués; série antéa-

picale obsolète, séparée au milieu, 14 fovéoles
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petites, rondes, séparées; marge apicale très

courte, 4-dentée : dénis internes très cour-

tes, obtuses, peu apparentes, séparées par

un vague petit sinus; dents externes trian-

gulaires, aiguës, séparées des internes, cha-

cune, par une large emarginatura , un peu

oblique, à sinus largement arrondi, les côtés

extérieurs des dents externes légèrement

sinués; les côtés de la marge, formant avec

ceux du segment, une ligne un peu arquée;

l'extrême bordure apicale hyaline, scarieuse.

Ventre bleu. <j* Long. 7mm . (Sec. sp. typ. !)

Branickii, Radoszkowsky.

Ohs. — Celle espèce rappelle assez la C. electa

Walk.

Patrie : Egypte (Radoszkowsky).

— Troisième segment abdominal avec les

dents internes non soudées ensemble; les

trois emarginatura égales ou subégales, celle

du milieu toujours plus ou moins profonde. 6

6 Tarses testacés, au moins sur le 1 er arti-

cle. 7

— Tarses non testacés. 10

7 Troisième article antennaire égal au 4 e
;

abdomen à côtés non comprimés en des-

sous, le 3e segment court, avec la série antéa-

picale creusée. — Corps de taille moyenne,

court, trapu, entièrement vert-gai ou très

légèrement vert-doré, un peu bleuté sur

l'abdomen, l'aire médiane du mesonotum et

le metanotum; pubescence blanchâtre. Tête

arrondie, à peine plus large que le pronotum,

à ponctuation assez grosse, profonde, peu

29



450 3'' TRIBU, ËUCHRYSIDIDJE. — V GENRE*, CHRYSIS

serrée; cavité faciale étroite, médiocrement

profonde, densément pointillée, avec des

poils blancs, terminée en haut par des tra-

ces de carènes irrégulières; joues courtes;

antennes noirâtres, ou brun-marron, très

rarement un peu roussàtres, 1er article vert-

gai, le 2 e vert obscur, le !i
c médiocre, égal

au 4 e
. Pronotum long, subparallèle, rectan-

gulaire, avec une dépression longitudinale

au milieu, ponctuation grosse, irrégulière et

profonde, subréticulée sur les côtés. Meso-

notum et écusson à ponctuation plus es-

pacée, les intervalles lisses; postécusson

convexe, à points plus gros, réticulés ; mé-

sopleures grossièrement ponctuées-réticu-

lées, avec le sillon longitudinal formé de

gros points confluents; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe fine, aiguë, un

peu recourbée en arrière; pattes vert-gai,

tarses roux-clair, testacés, le 1 er article blan-

châtre; écailles vertes; ailes hyalines à ner-

vures roussàtres, cellule radiale grande,

presque fermée. Abdomen court, parallèle,

la base des segments un peu plus bleue,

ponctuation forte, régulière, profonde, es-

pacée, point de carène; 3e segment court,

subtronqué, à ponctuation double, entre-

mêlée de petits points, un peu renflé trans-

versalement avant la série antéapicale, côtés

du segment courts, presque droits : série an-

téapicale très peu profonde, ne formant pas

de sillon, 14 fovéoles, grandes, variables,

rondes, ouvertes, irrégulières; marge apicale

étroite, avec quelques petits points épars,

4-dentée : dents internes courtes, subaiguës

ou obtuses, égales, un peu plus fortes que

les externes et souvent pas tout à fait sur
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la même ligne; dents externes obtuses, très

courtes; les trois emarginatura subégales,

à sinus arrondis. Ventre vert-gai avec une

tache noire de chaque côté à la base du

2e segment, pubescence très fine, couchée,

blanchâtre, ponctuation très fine. $* Long.

5-6 mill. Palliditarsis, Spinola.

Obs. — Celle espèce se distingue du çf de la

C. cldorockrysa Mocs. par sa lai lie el sa forme
plus grêle, le pronotum un peu moins long que le

mesonotum, l'abdomen très convexe, avec les cô-

tés du 3 e segment non fortement convergents en

arrière.

D'après le type que j'ai vu au Muséum, c'est la

même espèce que M. H. Lucas a décrit en 1849,

sous le nom de C. Blanchardi. Le nom de pallidi-

tarsis Spinola date de 1838.

Patrie: Algérie : Bône (Lucas), Biskra (Fallou); Egypte
(W. Innés); Arabie : Wàdy Ferran (Walker).

^— Troisième article antennaire distinctement

plus long que le 4e
. 8

8 Abdomen très convexe : 3 e segment très

court, la série antéapicale creusée.

Maracandensis, Rad. Var. Simulatrix, Rad.

(Voir n° 10j.

— Abdomen normal ou légèrement déprimé :

série antéapicale du 3 e segment abdominal

non creusée. 9

9 Troisième segment abdominal avec l'émar*

ginatura du milieu triangulaire. — Corps de

taille moyenne, robuste, entièrement vert-

gai avec le front, l'écusson et les côtés de

l'abdomen vert-doré. Les mandibules sont

bidentées. Semblable à la C. regina Ab.-

Buyss. (Voir n° 48) dont elle diffère par les
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caractères suivants : antennes marron-rous-

sâtre, le I er article vert-gai, le 2 e roux à re-

flets verts, le 3e un peu plus long que le i .

mais plus long à lui seul que les articles !!

et \ ensemble de la C. regina qui les a très

courts; la carène du haut de la cavité fa-

ciale moins forte, la ponctuation ihoracique

moins grosse, plus serrée; le pronotum long,

cylindrique; les angles posticolatéraux du

métathorax plus longs et plus aigus; les

nervures des ailes testacées, la cellule ra-

diale ouverte; l'abdomen à ponctuation un

peu plus serrée, la troncature antérieure du

I"' segment avec trois impressions seule-

ment, l'extrême base des segments 2 et 3

bleu-clair; la série antéapicale obsolète, à fo-

véoles très petites, ponctiformes, espactvs.

la marge apicale un peu bleuissante, très

courte, 4-dentée : les dents internes courtes,

triangulaires, obtuses, les externes un peu

en retrait, non divariquées, un peu plus lon-

gues, à pointe subscarieuse, aiguë; l'extrême

bordure noirâtre; l'emarginatura du milieu

peu profonde, triangulaire, les autres obli-

ques, à sinus largement arrondis; les côtés

de la marge largement sinués-arqués dans

toute leur longueur. Ventre vert-doré; pat-

tes vert-gai un peu doré, tarses testacés.

o* Long. 7 mill. (Sec. sp. typ. !)

Chlorochrysa. Mocsaky

Patrie : Perse : Ashabad (Uadoszkowskj .

' ' Troisième segment abdominal avec l'e-

marginatura du milieu largement arrondie.

— Vert-gai mêlé de bleu, parfois avec des

reflets vert-doré sur le pronotum, les aires

latérales du mesonotum et l'écusson, l'aire
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médiane du mesonotum peut être bleu-vif.

Semblable à la C. Branickii Rad. (Voirn°5)

dont elle diffère par son corps plus trapu,

son coloris vert, la tête plus large que le

pronotum, la ponctuation thoracique plus

serrée, réticulée; (mandibules bidentées); les

antennes passant du marron-roussâtre au

brun-noirâtre; par les angles posticolatéraux

du métathorax petits, aigus : par l'abdomen

à côtés comprimées en dessous, la ponctua-

tion un peu plus serrée sur les deux pre-

miers segments et plus espacée sur le troi-

sième, ce dernier long, peu convexe, les

côtés plus arqués et comprimés en dessous,

la série antéapicale nullement creusée, avec

quelques fovéoles éparses, la marge apicale

plus longue, les dents externes toujours pe-

tites, triangulaires, aiguës ou subaiguës, les

internes plus larges, obtuses-arrondies, par-

fois obsolètes en forme d'angles arrondis,

les trois emarginatura subégales, largement

arrondies; les côtés de la marge largement

sinués-arqués. Ventre vert-bleu, taché de

noir, a* Long. 6 1/2 à 7 1/2 mill. (Sec. spec.

typ.I)

La Ç diffère du mâle par son corps moins

trapu, les joues beaucoup plus longues, sub-

parallèles, de la longueur du 3e article anten-

naire; par les antennes noir-brun, le 3e ar-

ticle bleu-vert
;
par les tarses brun-roussâtre.

Oviscapte brun-roussâtre. Electa, Walker.

Patrie : Egypte (W. Innés); Arabie : Wâdy-Ferran
(Walker).

10 Marge apicale du 3° segment abdominal

bleu-vif, la série antéapicale profonde; joues

très courtes, moins longues que le 2e article
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antennaire. — Corps de taille moyenne,

large, robuste, subparallèle, entièrement

bleu-vert, vert-gai très légèrement doré sur

les côtés de l'abdomen, le front et le dessous

de l'avant-corps : pubescence blanc-sale.

Tête arrondie, épaisse, à points médiocres,

profonds, peu serrés, devenant réticulés-

ruguleux sur le front; cavité faciale étroite,

un peu profonde, densément ponctuée-coria-

cée avec d'épais poils blancs, terminée en

haut par des traces d'une carène ondulée,

irrégulière, émettant deux faibles rameaux

entourant le premier ocelle; mandibules bi-

dentées; antennes marron-roussàtre, les

deux premiers articles verts, le 3e un peu

moins long que deux fois la longueur du 2e
.

Pronotum long, à côtés convergents en

avant, troncature bleu- vif, abrupte-convexe,

un sillon au milieu du bord antérieur; ponc-

tuation médiocre, profonde, subréticulée;

aire médiane du mesonotum bleu-vif anté-

rieurement; écusson à points un peu plus

gros
;

postécusson convexe, ponctué-réti-

culé; angles posticolatéraux du metanotum

étroits, à pointe subaiguë, fortement recour-

bée en arrière; mésopleures ponctuées-réti-

culées, les sillons complets et visibles, aire

inférieure carénée sur son bord postérieur.

Pattes vert-gai, tarses roussàtres, le 1
er ar-

ticle plus clair; écailles bleu-vert avec une

étroite marge scarieuse-roussàtre; ailes hya-

lines, cellule radiale non fermée. Abdomen
subparallèle, convexe, couvert de points

gros, profonds, médiocrement serrés, sans

carène distincte : 1 er segment avec les inter-

valles de la ponctuation garnis de quelques

petits points très fins et rares, troncature



PI1AL. 6, QUADRIDENTATiE. — SECT. 2, VIRIDES 455

antérieure abrupte, trisillonnée; 3e segment

court, ovale-tronqué, très convexe, un peu

renflé sur le disque, à points plus rappro-

chés, ruguleux, côtés longs, droits; série

antéapicaie un peu creusée, large, 10 fo-

véoles, larges, ouvertes, longues, bleu-vif;

marge apicale bleu-vif, finement et obsolète-

ment pointillée, 4-dentée : dents disposées

sur une ligne à peu près droite, subégales,

courtes, subéquidistantes, triangulaires;

dents internes subobtuses, dents externes

aiguës; emarginatura subégales, à sinus ar-

rondis ; les côtés extérieurs des dents exter-

nes légèrement sinués. Ventre vert-gai un

peu doré, taché de noir, 0* Long. 7 mill.

(Sec. sp. typ.!)

Maracandensis, Radoszkowsky.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Radoszkowsky).

Var. Simulatrix Rad. Semblable au type donl

il ne difïï're que par son coloris plus vert, avec

une teinte vert-doré sur la tète et l'abdomen; par

les nervures des ailes brun-marron; par les tar-

ses lestacé-clair, l'extrémité un peu roussâtre. c?

(sec. sp. typ.!)

Patrie : Province Transcaspienne : Sérax (Radosz-

kowsky) .

Obs. — M. le général- Radoszkowsky, dans les

Hor.SûC.Ent. Ross. T. XXVII, janvier 1893, a rec-

tifié plusieurs noms de localités et d'espèces nou-

velles publiées dans la Revue d'Entom. t.X. IS9I.

Ainsi on doit lire Sérax an lieu de Saraks, Chrysis

Seraxensis au lieu de Saraksensis, C. Germabi au

lieu de Gertabi, C. Murgabi au lieu de Murgrabi.

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore au segment, la série antéapicaie

non creusée; joues longues subparallèles.

Electa, Walk. Ç (Voir n° 9).
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11 Troisième segment abdominal avec un

petit angle bien distinct de chaque côté à la

naissance de la marge apicale. — Corps

trapu, robuste, subparallèle, de taille

moyenne, brillant, avec les intervalles de

la ponctuation très lisses; entièrement vert-

gai un peu bleuâtre ou un peu doré, le

3° segment abdominal plus ou moins bleu;

pubescence assez épaisse, courte, dressée,

gris-roussâtre. Tète aussi large que le pro-

notum, à points assez gros, profonds, peu

serrés; cavité faciale peu profonde, entière-

ment couverte de poils blancs, couchés, den-

sément poncluée-coriacée, avec quelques

stries transversales au milieu et à la base,

terminée en haut par une carène transver-

sale très irrégulière, ondulée ou discontinue,

parfois avec deux petits rameaux entourant

le premier ocelle
;
joues longues, conver-

gentes en avant, de la longueur du 3° article

antennaire; mandibules bidentées; antennes

épaisses au milieu, sensiblement atténuées à

l'extrémité, brunes, les deux premiers arti-

cles verts, le 3e plus long que le 4% quelque-

fois les articles 3 et 4 sont brun-roussàtre.

Pronotum long, assez fortement déclive-

convexe en avant, troncature antérieure

abrupte, un peu plus bleue, une dépression

au milieu du bord antérieur, ponctuation des

pro- et mesonotum assez grosse, profonde,

peu serrée, subréticulée; mesonotum avec

une ligne imponctuée au milieu de chaque

aire latérale, les sutures médianes bleu-vif

et largement béantes près de l'écusson, l'aire

médiane un peu plus bleue, écusson à gros

points subréticulés, épars sur le disque;

postécusson convexe, grossièrement et pro-
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fondement ponctué-réticule; le milieu de la

suture antérieure béant; angles posticolaté-

raux du métathorax peu larges, longs, re-

courbés en arrière, à pointe subobtuse; mé-

sopleures ponctuées-réticulées, les deux

sillons larges, l'aire inférieure marginée-

carénée tout autour; écailles bleu- vert; ailes

un peu enfumées, hyalines à l'extrémité, les

nervures très épaisses, bleuissantes; pat-

tes concolores, noir-bleu en dessous, tarses

brun foncé ou brun-roussâtre foncé. Ab-

domen assez convexe, légèrement caréné, à

gros points épars : l ur segment à troncature

antérieure élevée, abrupte; 2 e segment avec

les angles posticolatéraux arrondis; 3e seg-

ment long, subcarré, à points plus serrés, le

disque un peu convexe, très légèrement

renflé tout autour avant la série antéapi-

cale, les côtés du segment médiocres, à peu

près rectilignes; série antéapicale très obso-

lète, à fovéoles indistinctes, peu nombreuses,

ordinairement deux au milieu et deux ou

trois autres de chaque côté; marge apicale

4-dentée, les dents subégales, courtes, trian-

gulaires, subaiguës, les internes plus rap-

prochées, les externes avec leur côté exté-

rieur légèrement sinué et précédé de chaque

côté d'un très petit angle à la naissance de

la marge; l'emarginatura du milieu plus

petite, subtriangulaire à sinus obtus, les au-

tres un peu obliques, un peu moins pro-

fondes, largement arrondies. Ventre bleu-

vert : 2e segment taché de noir de chaque

côté à sa base, le 3e largement bordé de

noir-scarieux à sa partie apicale. *. Long.

7-10 mill. (Sec. sp. typ.!)

La Ç diffère du Q
x par les joues et le
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clypeus plus longs, le 3 e article antennaire

vert en dessus, presque aussi long que les

deux suivants réunis; par le 3 e segment ab-

dominal plus' étroit, déprimé sur le disque,

plus renflé avant la série antéapicale, à

points épars, la série antéapicale creusée, à

fovéoles distinctes, 1(1 environ, petites, irré-

gulières, séparées, ouvertes; oviscapte rous-

sâtre. Somalina. Mocsary.

Patrie : .Maroc : Mogador (Révoil, Edm. André); Afri-

que orientale : Somalis (Edm. André .

— Troisième segment abdominal sans angle

distinct à la naissance de la marge. 12

42 Série antéapicale du 3e segment abdominal

nulle au milieu; dents de la marge apicale

longuement spinoïdes. 13

— Série antéapicale du 3 e segment abdominal

toujours visible au milieu; dents de la marge

apicale jamais longuement spinoïdes. 14

13 Troisième article antennaire plus long que

le 4'
; toute la base du 3 e segment abdominal

bleu-vif. — Corps de taille médiocre, allongé,

vert-gai, avec la base des segments 2 et 3 de

l'abdomen bleu-vif; pubescence blanchâtre.

Tête arrondie, à points médiocres, profonds,

peu serrés; cavité faciale très large à sa

base, étroite en haut où elle est terminée par

une carène triondulée et descendant de cha-

que côté le long de l'orbite interne; joues

médiocres, parallèles, de la longueur du

V article antennaire; antennes noir-brun;

les trois premiers articles vert-bleu, le

3° assez long, comme deux fois le 2e
. Prono-
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tum court, à côtés convergents en avant, la

troncature antérieure bleu-vif, un peu dé-

clive-convexe, une dépression au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum grosse, profonde, subréticulée,

assez serrée, subruguleuse; l'aire médiane

du mesonotum plus bleue, écusson à gros

points réticulés, épars
;
postécusson convexe,

grossièrement ponctué-réticule ; angles pos-

ticolatéraux du métathorax recourbés en

arrière, à pointe aiguë; mésopleures ponc-

tuées-réticulées, les deux sillons distincts,

l'aire inférieure creusée, carénée tout autour;

tarses roux, longs, le reste des pattes vert-

gai; écailles bleu-vert; ailes légèrement en-

fumées, cellule radiale non fermée. Abdomen
subcylindrique, couvert de gros points épars :

1 er segment avec quelques petits points très

fins dans les intervalles, la troncature anté-

rieure un peu convexe, trisillonnée; 2 e seg-

ment distinctement caréné, les angles posti-

colatéraux spinoïdes; 3 e segment allongé,

arrondi, à points serrés, ruguleux, garnis de

poils blanchâtres, le disque fortement dé-

primé transversalement, vaguement caréné

au milieu, renflé avant la série antéapicale,

légèrement en dessus, assez fortement sur

les côtés, les côtés du segment subarrondis,

convergents en arrière ; série antéapicale

distincte et creusée seulement sur les côtés

où se trouvent 5-6 fovéoles petites, arron-

dies, peu ouvertes, séparées; marge apicale

4-dentée, très courte : dents relativement

très longues, spinoïdes, finement aiguës,

celles du milieu rapprochées par la base, un

peu divariquées de la pointe, les externes

ayant leur côté antérieur un peu sinué ; l'e-
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marginatura du milieu moins large mais pas

plus profonde que les autres, triangulaire, à

sinus subobtus, les emarginatura externes

ovales-arrondies, à sinus arrondi. Ventre

vert-gai, taché de noir sur le 2e segment;

oviscapte roussâtre. 9 Long. 6 1 2 mill.

Quadrispina, Abeille-Buysson

Patrie: Egypte (Abeille de Perrin, L. von Heyden).

Troisième article antennaire égal au 4*,

très courts l'un et l'autre; 3e segment abdo-

minal entièrement vert-gai. — Corps de

taille médiocre, assez robuste, entièrement

vert-gai, un peu doré surtout sur la cavité fa-

ciale, le 1 er et le tiers postérieur du 2 e des

segments abdominaux. Pubescence grise.

Tête à points médiocres, serrés, réticulés,

ruguleux, assez profonds; cavité faciale as-

sez profonde, densément et finement ponc-

tuée-coriacée sur les côtés, terminée en haut

par une carène transversale droite, peu

forte; joues très courtes, fortement conver-

gentes en avant, arquées; antennes brun-

marron, les deux premiers articles et la

base du 3e verts, les articles 'A et 4 très

courts, réunis ensemble ils forment une lon-

gueur égale à celle du 5". Pronotum court,

avec les angles antérieurs tronqués, une

faible impression au milieu du bord anté-

rieur; on distingue parfois une petite teinte

bleu-vif à la base de l'aire médiane du meso-

notum et du 2 e segment abdominal
;
ponctua-

tion thoracique grosse, serrée, profonde, ré-

ticulée, ruguleuse; angles posticolatéraux du

métathorax étroits, à pointe aiguë, recourbée

en arrière; mésopleures avec les deux sil-
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Ions visibles, l'aire inférieure carénée sur les

bords, surtout en arrière; pattes vert-gai-

subdoré, tarses roux-testacés; écailles vert-

gai, ailes parfaitement hyalines, cellule ra-

diale presque fermée. Abdomen légèrement

caréné, à points gros, peu serrés, profonds :

angles posticolatéraux du 2° segment spi-

noïdes; 3e segment court, arrondi, à disque

déprimé au milieu, mais renflé légèrement

de chaque côté avant la série antéapicale, la

ponctuation un peu moins forte, les côtés

très courts; série antéapicale visible seule-

ment sur les côtés où il y a trois petites fo-

véoles, séparées, arrondies; marge apicale

très courte, finement pointillée-coriacée,

4-dentée : les dents réunies à l'apex, longues,

spinoïdes, aiguës, droites, subparallèles,

égales, équidistantes, mais disposées sur

une ligne courbe, les emarginatura égales,

à sinus arrondis; le reste de la marge est

presque nul et se confond avec la série an-

téapicale ; entre les dents externes et la

base du segment la ligne est un peu arquée

en dedans. Ventre vert-doré, taché de noir.

cr* Long. 7 mill. (Sec. spec. typ. !)

Komarovi, Radoszkowsky.

Patrie : Province Traitscaspienne : Sérax (Kadosz-

kowsky).

14 Corps de petite taille (5 mill.). 15

— Corps de taille grande, moyenne ou mé-

diocre. 16

15 Corps entièrement bleu-vert; joues courtes;

ponctuation abdominale grosse, espacée; 1
er

article des tarses blanchâtre. — Subparallèle,



462 3' TRIBU, EUCllKYSIinii.E. — V GENRE, CHRYSIS

allongé; pubescence un peu longue, blan-

chàtre. Tête épaisse, arrondie, plus large que

le pronotum, à points médiocres, espacés,

devenant serrés, ruguleux, sur le front; ca-

vité faciale petite, peu profonde garnie de

poils blancs, assez densément ponctuée-co-

riacée, terminée en haut par des traces d'une

carène émettant deux vagues petits rameaux

dirigés vers le 1
er ocelle; joues non paral-

lèles; antennes brun-marron, 1er article vert,

le 2e un peu verdàtre en dessus, les articles

3-6 subégaux. Pronotum cylindrique, une

petite dépression au milieu du bord anté-

rieur, ponctuation médiocre, subréticulée,

un peu serrée, subruguleuse, celle du meso-

notum moins serrée; postécusson convexe;

angles posticolatéraux du métathorax petits,

aigus, légèrement recourbés en arrière ; mé-

sopleures avec les deux sillons, l'aire infé-

rieure carénée postérieurement; pattes vert-

bleu, tarses testacés; écailles bleues, subsca-

rieuses; ailes h37alines, nervures roussâtres,

tout le milieu de la nervure récurrente nul

(peut-être accidentel?). Abdomen de la lon-

gueur de l'avant-corps : troncature anté-

rieure du 1
er segment abrupte, tri-impres-

sionnée ; 8 e segment court, à points plus

serrés, ruguleux, régulièrement convexe sur

le disque, les côtés droits, convergents en

arrière; série antéapicale large, creusée, 12

fovéoles petites, arrondies, confluentes lar-

gement, à fond scarieux; marge api cale

bleue, subscarieuse, 4-dentée : dents subé-

quidistantes, courtes, obtuses, disposées sur

une ligne courbe, les internes plus fortes que

les externes, l'emarginatura du milieu trian-

gulaire à sinus subaigu, les autres largement
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et obliquement arrondies, moins profondes;

les côtés de la marge droits mais avec un

vague petit angle peu visible après la nais-

sance de la marge. Ventre bleu-vert, taché

de noir. ^. Long. 5 1/2. (Sec. spec. typ.!)

Sznabli, Radoszkowsky.

Patrie : Province transcaspienne : Sérax (Radosz-

kowsky).

Corps entièrement bleu foncé uniforme;

joues longues, au moins égales au 3e article

antennaire; ponctuation abdominale fine, ru-

guleuse, assez serrée; 1
er article des tarses

roussâtre. — Allongé; pubescence courte,

blanchâtre. Tête arrondie, plus large que le

pronotum, à points petits, assez serrés, ru-

guleux, devenant subréticulés et plus rugu-

leux sur le front ; cavité faciale peu profonde,

lisse au milieu, densément ponctuée sur les

côtés, convexe en haut, avec quelques traces

vagues d'une carène transversale; joues non

parallèles; antennes brun-noir, les trois pre-

miers articles verts, le 3 e presque aussi long

que les deux suivants réunis. Pronotum

long, subcylindrique, troncature antérieure

abrupte, une faible dépression au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum médiocre, peu serrée, les intervalles

pointillés; écusson à points plus gros; pos-

técusson convexe, ponctué-réticule; angles

posticolatéraux du metathorax longs, étroits,

aigus, un peu recourbes en arrière; meso-

pleures densément ponctuées-coriacées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure con-

vexe. Pattes bleu-vert, tarses roussâtres;

écailles bleues; ailes hyalines, cellule radiale
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fermée. Abdomen allongé, subovale, légère-

ment caréné: 1
er segment à points plus gros

et plus espacés; H e segment allongé, forte-

ment déprimé sur le disque, renflé avant la

série antéapicale, les côtés longs, conver-

gents en arrière; série antéapicale assez pro-

fonde, 10 fovéoles médiocres, arrondies, ou-

vertes, séparées: marge apicale longue, 4-den-

tée : dents disposées sur une ligne très arquée,

les internes plus longues, plus rapprochées,

triangulaires, obtuses; l'emarginatura du mi-

lieu plus petite, moins profonde, à sinus ar-

rondi, les autres un peu obliques et plus

larges. Ventre vert-bleu largement taché et

marginé de noir; oviscapte brun. Q Long.

5 milJ. (Sec. spec. typ. !) Taurica, Radoszkowsky.

Oiîs. — La C. monochroma Mocs. doit <Mre le

mâle de cetie espèce : (irèce (Mocsary).

Patrie : lîussie méridionale : Tauria, Crimée (Radosz-

kowsky).

16 Abdomen entièrement vert-gai-subdoré. 17

^— Abdomen autrement coloré. 19

17 Base du 2 e segment abdominal bleu-foncé :

3e article antennaire long, beaucoup plus

long que le h c
. — Corps de taille moyenne,

robuste, allongé, de la forme de la C. igni-

taL., entièrement vert-gai un peu doré, avec

la troncature antérieure du pronotum, une

partie de l'aire médiane du mesonotum et la

base du 2 e segment abdominal bleu-foncé;

pubescence blanchâtre. Tète plus large que

le pronotum, courte, à points médiocres,

assez serrés, devenant subcoriacés sur le

front ; cavité faciale large, peu profonde,

densément ponctuée -coriacée, terminée en
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haut par une forte carène transversale bi-

anguleuse; joues médiocres, subparallèles,

subégales au 4 e article antennaire; épistome

très large; antennes noirâtres, les deux pre-

miers articles et le dessus du 3e verts. Pro-

notum très court, convexe, impressionné

antérieurement; ponctuation des pro- et me-

sonotum grosse, espacée, subréticulée, avec

quelques petits points fins entremêlés; écus-

son à très gros points peu profonds, réti-

culés, espacés, avec un espace lisse, imponc-

tué, au milieu du bord antérieur; postécusson

convexe, ponctué-réticule; angles posticola-

téraux du métathorax larges, triangulaires,

droits, subaigus ; mésopleures avec les deux

sillons, l'aire inférieure carénée sur les bords,

la ponctuation subréticulée, profonde, mé-
diocre; pattes concolores, tarses brun-noi-

ràtres; écailles concolores; ailes légèrement

enfumées. Abdomen convexe, fortement ca-

réné, à points médiocres, peu serrés :
1"

segment à points un peu plus serrés, avec

quelques autres plus fins entremêlés, la tron-

cature antérieure avec un fort sillon au mi-

lieu; 2 e segment avec les angles posticolaté-

raux spinoïdes; 3° segment obovale, tronqué,

déprimé sur le disque, de chaque côté de la

carène médiane, renflé avant la série antéa-

picale sur les côtés, ceux-ci courts et droits;

série antéapicale peu profonde, 14 fovéoles

petites, espacées, arrondies, ouvertes; marge
apicale concolore, à points fins, 4-dentée :

dents disposées sur une ligne presque droite,

longues, triangulaires, finement aiguës, sub-

parallèles, les internes un peu plus courtes;

l'emarginatura du milieu semi-elliptique, les

autres plus largement arrondies; les côtés

30
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des dents externes droits et continus avec

ceux de la marge et du segment, ne formant

qu'une seule ligne droite. Ventre concolore,

taché de bleu sur le 1
er segment et de noir

sur le 2e
; oviscapte brun-roussàtre. 9 Long.

8 mill. (sec. spec. typ. I) Ghrysochlora, Mocsahy.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Radoszkowsky).

— Base du 2 e segment abdominal concolore. 18

18 Troisième article antennaire plus long que

le 4e ; angles posticolatéraux du métathorax

droits, larges, obtus.

Ignita, L. Var. Comta, Foerstf.h

(Voir section IV.)

—

—

Troisième article antennaire très court,

subégal au 4% avec lequel il forme une lon-

gueur à peine plus grande que le 5e article;

1er article des tarses brun roussàtre. — Corps

de taille moyenne, assez robuste, subparal-

lèle, subcylindrique, entièrement vert-gai un

peu doré; pubescence cendrée. Tête aussi

large que le pronotum, vert-bleu sur l'occi-

put, à points médiocres, subréticulés; cavité

faciale subcarrée, assez profonde, densément

ponctuée-coriacée, couverte de poils blancs,

fins et serrés, finement striée transversale-

ment à la base avec quelques points épars,

terminée en haut par une carène transversale,

ondulée; joues courtes, subparallèles; an-

tennes noir-brun, 1er article bleu-vert, le 2e et

la base du 3e vert doré ou vert-gai, le 3° égal

au 2 e
. Pronotum à côtés subparallèles, un peu

échancrés, troncature antérieure abrupte,

bleu-vif, un léger sillon au milieu du bord
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antérieur, points assez gros, subruguleux,

réticulés; mesonotum à points moins gros,

peu serrés, avec quelques petits points rares

entremêlés, le milieu de l'aire médiane et les

côtés externes des aires latérales bleu-vif;

écusson à points gros, espacés, surtout sur

le disque où l'on distingue des petits points

fins; postécusson court, grossièrement ponc-

tué-réticule, la suture antérieure béante; an-

gles posticolatéraux du métatborax forte-

ment recourbés en arrière, à pointe aiguë
;

mésopleures ponctuées- subréticulées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure irré-

gulièrement creusée-ponctuée, carénée sur-

tout en arrière; écailles vert un peu bleuâ-

tre; ailes médiocrement enfumées, cel-

lule radiale fermée; pattes concolores. Ab-
domen légèrement caréné, à points gros,

profonds, espacés, avec d'autres plus petits

sur le disque : 1 er segment long, troncature

antérieure un peu bleuâtre, tri-sillonnée;

2 e segment avec les angles posticolatéraux

subaigus; 3e segment court, déprimé légère-

ment, puis un peu renflé tout autour avant

la série antéapicale, les côtés longs, fortement

convergents en arrière, subrectilignes ; sé-

rie antéapicale un peu creusée, séparée au

milieu, 14-16 fovéoles, très irrégulières, es-

pacées, ouvertes; marge apicale courte, con-

colore, 4-dentée : dents internes rapprochées,

plus courtes, petites, triangulaires, aiguës.

Les externes très éloignées de la base du

segment, un peu divariquées, plus longues,

finement aiguës, leurs côtés extérieurs con-

tinus avec ceux du segment; emarginatura

du milieu plus petite, peu profonde, à sinus

arrondi, les autres pas plus profondes, mais
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très larges, le fond du sinus presque recti-

ligne. Ventre vert-gai, taché et marginé de

noir, cf Long. 8 mill. Regina, Abeille-Buysson.

Oiis. — Très voisine de la C. mutabilis Buyss.

çf dont elle diffère en outre du coloris, par le

corps plus allongé, les ailes enfumées, les larses

foncés, l'abdomen moins convexe, plus long, le 3"

segment déprimé sur le disque, les lovéoles plus

petites el i rès irrégulièi es.

PATRIE : l'erse (Abeille).

.^— Troisième article antennaire subégal au 4°

ou au 5° pris chacun séparément; 1
er article

des tarses testacé-blanchàtre.

Chlorochrysa, Mocs. q* (Voir n° 9).

v* 19 Deuxième segment abdominal ayant de

chaque côté une tache vert-doré ou la moitié

apicale vert-subdoré. 20

^— Abdomen sans tache vert-doré sur le 2e

segment. 22

20 Deuxième article antennaire brun, le :<
c

beaucoup plus long que le 4°, les articles 3

et 4, réunis ensemble, forment une longueur

beaucoup plus grande que le 5 e article. -

Corps de grande taille, robuste, large, entiè-

rement bleu- vert avec les côtés de l'abdomen

vert-doré; pubescence cendré -blanchâtre.

Tète épaisse, à points assez gros, serrés,

ruguleux, subréticulés devenant plus petits

et plus serrés sur le front
; cavité faciale assez

profonde, densément et finement ponctuée-

coriacée, avec d'épais poils blancs, terminée

en haut par une légère carène ondulée, trans-

versale, bi-anguleuse, chaque angle émettant
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un petit rameau entourant vaguement le

1
er ocelle; joues très longues, subparallèles,

de la longueur du 3 e article antennaire; man-
dibules bidentées ; antennes brun-marron, le

1
er article vert, le 3 e un peu plus court que

les deux suivants réunis. Pronotum long,

subcylindrique, les angles antérieurs conver-

gents en avant, troncature antérieure assez

abrupte, un sillon au milieu antérieurement,

ponctuation grosse, serrée, réticulée, un peu

ruguleuse ; mesonotum et écusson à points

plus gros, moins serrés, réticulés; écusson

avec un espace lisse imponctué au milieu du

bord antérieur; postécusson ponctué-réticule,

convexe, avec une petite cavité au milieu du

bord antérieur; angles posticolatéraux du mé-

tathorax allongés, subobtus, droits; méso-

pleures ponctuées comme le pronotum, les

sillons visibles, l'aire inférieure carénée en

arrière. Pattes concolores, tarses roux;

écailles bleu-indigo, ailes assez enfumées

dans le milieu, hyalines postérieusement.

Abdomen subovale, allongé, convexe, cou-

vert de points gros, profonds, espacés : 1 er

segment à troncature antérieure bleu-foncé,

faiblement tri -impressionnée; 2" segment for-

tement caréné, la bordure apicale bleu-vif;

3e segment ovale-subarrondi, régulièrement

convexe sur le disque, légèrement renflé sur

les côtés avant la série antéapicale, les côtés

du segment longs, légèrement arqués; série

antéapicale obsolète au milieu, légèrement

creusée sur les côtés, 12 fovéoles espacées,

peu apparentes, irrégulières, peu ouvertes;

marge apicale bleu-vif, 4-dentée : dents réu-

nies à l'apex, disposées sur une ligne un peu

arquée, subégales, subéquidistantes, trian-
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gulaires à pointe scarieuse, roussâtre, sub-

aiguë; les emarginatura subégales, peu pro-

fondes, celle du milieu à sinus moins large-

ment arrondi; les dents externes faiblement

plus courtes, leur côté extérieur sinué, mais

les côtés de la marge sont continus avec

ceux du segment et légèrement arqués. Ven-

tre bleu-vert avec quelques reflets vert un

peu doré, le 2 e segment avec deux grandes

taches noires à la base. ^ Long. 8 1/2 mill.

(Sec. spec. typ. ! Speciosa, Radoszkowsky.

Patrie : Turkeslan : Tasclikend (Radoszkowsky).

^— Deuxième article antennaire vert ou bronzé-

verdàtre, la 3e subégal au 4e ou plus court que

celui-ci. 21

21 Troisième article antennaire plus court que

le 4e et, pris ensemble, ces deux articles for-

ment une longueur beaucoup plus grande que

le 5e article; angles posticolatéraux du méta-

thorax larges, droits, subobtus. — Absolu-

ment semblable à la C. recjina (voir n° 48)

dont elle diffère cependant par une teinte

bleu vif répandue un peu partout, par la

tête plus petite, à points plus gros; par la

cavité faciale ayant la carène transversale

du front rectiligne au milieu et formant un

petit angle de chaque côté près des yeux, le

milieu fortement strié transversalement; les

joues plus longues tout en étant parallèles

également; le ctypeus émarginé; le 3 e article

antennaire subégal au 2° mais plus court que

le 4 e
;
par la ponctuation thoracique plus

grosse, ruguleuse; les angles posticolatéraux

du métathorax larges, triangulaires, droits,

à pointe subaiguë; les mésopleures grossie-
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rement ponctuées-réticulées; tarses roussà-

tres ou noirâtres; le 2e segment abdominal

doré-verdâtre de chaque coté près du bord

apical, ou largement teinté de feu-doré sur-

tout sur les côtés; le 3 e segment abdominal

parfois un peu vert-doré, non déprimé sur

le disque, la série antéapicale un peu abrupte,

à fovéoles très peu nombreuses, irrégulières;

les dents apicales subégales, triangulaires,

aiguës, assez longues ; les emarginatura ex-

ternes beaucoup moins larges, à sinus irré-

gulièrement arrondi, le bord extérieur des

dents externes continu avec les côtés du seg-

ment, mais formant avec ceux-ci un large

sinus arrondi. 0^ Long. 8 mill.

Psittacina, Buysson.

Obs. — La C. psittacina ressemble beaucoup à

la C. Taczanovszkyi Rad. (C. Marix Buyss. ç? viri-

dimargo Ab.-Buyss.Q) mais elle s'en distingue prin-

cipalement par son coloris, le corps plus long, le

pronotum à côtés parallèles, la ponctuation plus

grosse, les fovéoles du 3 e segment abdominal irré-

gulières, plus grandes, les dents plus longues, etc.

Patrie : Perse (Abeille); Syrie (J. de (iaulles).

—

—

Troisième article antennaire subégal au 4 e
,

très courts l'un et l'autre et, pris ensemble,

ils forment une longueur subégale à celle du

5e article; angles posticolatéraux du méta-

thorax à pointe fortement recourbée en ar-

rière, aiguë.

Mutabilis, Ab.-Buyss. Var. Germabi, Rad.

(Voir section IV).

22 Haut de la cavité faciale simplement avec

des traces de carène transversale. 23

—

—

Haut de la cavité faciale avec une forte

carène transversale continue. 26
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23 Troisième article antennaire non de cou-

leur métallique. 24

^^ Troisième article antennaire bleu. 25

24 Troisième article antennaire égal au 4 e
;

corps court, de taille presque petite.

Palliditarsis, Spin. (Voir n° 7.)

^—

i

Troisième article antennaire plus long que

le 4 e
; corps de taille presque moyenne,

allongé. Electa, Walk. g* (Voir n° 9).

25 Corps de taille médiocre; la base des seg-

ments 2 et 3 de l'abdomen bleu-vif, toujours

d'une teinte différente de celle du disque;

joues courtes, non parallèles, beaucoup plus

courtes que le 3e article antennaire. —
Allongé, subc\rlindrique, entièrement vert-

gai ou vert-bleucàtre, rarement avec quelques

légers reflets dorés; la base des segments

abdominaux 2 et 3 ainsi que la marge apicale

de ce dernier bleu-vif; pubescence blanchâtre.

Tête moins large que le pronotum, ronde,

épaisse, à points médiocres, peu serrés, sub-

ruguleux; cavité faciale courte, peu pro-

fonde, ponctuée-coriacée, terminée en haut

par une vague carène irrégulière, ruguleuse,

les côtés de la face couverts de poils blancs,

épais; joues courtes, subparallèles; antennes

brun-roussâtre avec les trois premiers articles

bleu-vert, le 3e beaucoup plus court que les

deux suivants réunis. Pronotum long, à côtés

fortement convergents en avant, troncature

antérieure assez abrupte, à teinte plus bleue,

pas de sillon antérieur; ponctuation des pro-

et mesonotum assez grosse, profonde, assez
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serrée, subruguleuse, subréticulée; aire mé-

diane du mesonotum un peu bleue; écusson

parfois vert-doré, à points plus espacés;

postécusson convexe, ponctué-réticule ; angles

postico-latéraux du métathorax petits, à

pointe aiguë; mésopleures ponctuées-subré-

ticulées, les deux sillons visibles, l'aire infé-

rieure creusée-ponctuée, carénée légèrement

en arrière; pattes bleu- vert, en dessus, rous-

sâtres en dessous, tarses roussàtres; écailles

roussâtres, subscarieuses, teintées de vert-

bleu; ailes hyalines, à nervures roux-testacé

ou brun-roux, radiale ouverte. Abdomen
cylindrique, à gros points assez serrés, su-

bréticulés, subruguleux : 2e segment légère-

ment caréné à sa base, souvent un peu vert-

doré de chaque côté près du bord apical, les

angles posticolatéraux arrondis; 3e segment

long, obovale, garni de poils gris-testacé, non

déprimé sur le disque, légèrement renflé

avant la série antéapicale, côtés du segment

longs, subrectilignes; série antéapicale sub-

creusée, 16 fovéoles environ, irrégulières, peu

apparentes; marge apicale assez longue, 4-

dentée : dents internes courtes, triangulaires,

subaiguës, un peu subscarieuses, rappro-

chées; les externes un peu moins courtes et

un peu plus aiguës, très légèrement divari-

quées, leur côté extérieur très légèrement

sinué; l'emarginatura du milieu plus petite,

moins profonde que les autres, à sinus lar-

gement arrondi, les deux autres régulière-

ment et plus largement arrondies. Ventre

bleu-vert ou vert-gai ou vert très légèrement

doré, le 2L segment taché de noir de chaque

côté à sa base. Q Long. 5 l/2mm .

J'ai vu un individu malheureusement mu-
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tilé qui m'a semblé un ^
: il diffère de la Q

par le 3 e segment abdominal plus court, plus

convexe, avec les dents internes plus courtes.

Lœtabilis, Buysson.

Obs. — 11 se pourrait que ce fûl cette espèce qui

a été décrite par Walker sous le nom de C. com-

munis. Les types restés au Caire sonl trop incom-

plets pour en être sur.

M.leD'A. Mocsary a décrit en 1892 cette même
lœtabilis sons le nom de C. Blanchardi Luc.

Patrie : Egypte (\V. Innés, Abeille); Sénégal di;i<ln</-

kowsky); ? Arabie : Wâdy Ferrari (Walker).

—

—

Corps de taille presque moyenne; la base

des segments 2 et 3 de l'abdomen concolore

au disque; joues longues, parallèles, de la

longueur du 3e article antennaire.

Electa, Walker. (Voir n° 9).

26 Mésopleures avec une forte dent crochue.

— Corps de taille moyenne ou presque

grande, allongé, subparallèle, entièrement

d'un beau bleu indigo. Tête petite, à points

gros, serrés, réticulés, ruguleux; front bleu-

vert, à points plus serrés et obsolètement

confluents; cavité faciale densément ponc-

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

minée en haut par une forte carène transver-

sale tri -anguleuse, émettant deux faibles

petits rameaux entourant le 1 er ocelle; joues

médiocres, parallèles, de la longueur du 4 e

article antennaire; antennes noirâtres, les

deux premiers articles verts, le 3e d'un tiers

plus court que le 4e
. Pronotum court, tron-

cature antérieure abrupte; un sillon au mi-

lieu du bord antérieur; ponctuation thora-

cique grosse, profonde, subruguleuse, subré-

ticulée et entremêlée de petits points fins;
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l'écusson saillant, convexe, ponctué-réticule,

la suture antérieure béante et lisse; posté-

cusson convexe, ponctué-réticule avec une

petite cavité au milieu du bord antérieur;

angles posticol atéraux du métathorax grands,

fortement recourbés en arrière, crochus, à

pointe aiguë; mésopleures ponctuées-réticu-

lées, les deux sillons visibles, peu profonds,

l'aire inférieure très grossièrement ponctuée,

le côté postérieur finement crénelé, le côté

antérieur armé d'une forte dent crochue, à

pointe aiguë, tournée en dessous; écailles

concolores; ailes légèrement enfumées, cel-

lule radiale non fermée; pattes concolores,

tarses roussâtres. Abdomen allongé, subpa-

rallèle, très légèrement caréné, à gros points

profonds, médiocrement serrés, la partie en-

gainante des segments 2 et 3 longue, noir-

violacé, les angles posticolatéraux des deux

premiers segments spinoïdes : 1 C1 segment à

points très gros, subréticulés, tri-sillonné an-

térieurement; 3e segment long, ovale-subar-

rondi, très légèrement renflé avant la série

antéapicale, les côtés longs et droits; série

antéapicale très peu profonde, 12 fo véoles très

petites, arrondies, ouvertes, espacées, enligne

irrégulière; marge apicale concolore, courte,

4-dentée : dents disposées sur une ligne lé-

gèrement arquée, subspinoïdes, triangulaires,

finement aiguës, subégales, petites; les in-

ternes plus rapprochées ensemble, parallèles,

les externes situées à l'angle même du seg-

ment et très légèrement divariquées ; l'emar-

ginatura du milieu plus petite, à sinus lar-

gement arrondi, les autres beaucoup plus

larges, un peu obliques, à sinus très large-

ment arrondi, subrectiligne dans le fond; le
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côté extérieur des dents externes droit et con-

tinu avec les côtés du segment. Ventre bleu

ou bleu-vert, taché de noir. ^ Long. 8-8 l/2mm .

I .1 ? diffère du A par les joues un peu plus

longues, les trois premiers articles des an-

tennes bleus, le 3 l long comme les deux sui-

vants réunis, par le 3e segment abdominal

un peu plus long, déprimé transversalement

avant le renflement qui précède la série an-

téapicale de fovéoles, ces dernières plus

larges, et enfin par les dents de la marge

apicale plus longues. Octavii, n. sp.

Ohs. — Je suis heureux de dédier celte belle

espèce, si distincte, à M. le général Octave Hadosz-

kowsky, en reconnaissance des communications
qu'il a eu l'amabilité de me faire.

Patrie : Egypte (Radoszkowsky) ; Sicile.

V —

—

Mésopleures sans aucune dent. 27

27 Angles posticolatéraux du 2 e segment

abdominal spinoïdes ou au moins aigus. 28

7^—

—

Angles posticolatéraux du 2e segment

abdominal non spinoïdes, obtus ou arrondis. 33

28 Joues longues, parallèles; carène du front

anguleuse, émettant deux petits rameaux re-

montant vers le 1 er ocelle. — Corps de taille

presque grande, robuste, convexe, entière-

ment bleu-vif; pubescence blanchâtre. Tète

un peu transversale, à points médiocres,

évasés, profonds, ruguleux; cavité faciale

assez profonde, finement ponctuée-coriacée,

terminée en haut par la carène ci-dessus

mentionnée; joues aussi longues que le 4 e

article antennaire; antennes noirâtres avec
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les trois premiers articles bleus, le 3e plus

long que le 4e
. Pronotum court, les côtés

subconvergents en avant, la troncature an-

térieure large, une dépression au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum comme celle de la tête; écusson à

points plus gros, espacés sur le disque; pos-

técusson convexe, grossièrement ponctué-

réticule; angles posticolatéraux du métatho-

rax grands, légèrement recourbés en arrière,

à pointe subaiguë; mésopleures ponctuées

comme l'écusson, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure carénée légèrement sur tout

le contour. Pattes bleues, tarses noirâtres;

écailles bleues ; ailes légèrement enfumées,

hyalines à l'extrémité, nervures épaisses,

brunes. Abdomen convexe, couvert de gros

points peu serrés, les intervalles sur le

disque finement et obsolètement pointillés :

1 er segment fortement sillonné au milieu de

la troncature antérieure; 2e segment faible-

ment caréné, les angles posticolatéraux spi-

noïdes, assez grands; 3 e segment long, dé-

primé transversalement sur le disque, puis

légèrement renflé avant la série antéapicale,

les côtés longs, fortement convergents en

arrière; série antéapicale assez large et pro-

fonde, 16 fovéoles, longues, ouvertes, sépa-

rées; marge apicale ruguleuse, 4-dentée;

dents égales, triangulaires, aiguës, courtes,

équidistantes, disposées sur une courte ligne

presque droite; les emarginatura égales, peu

profondes, arrondies, les côtés de la marge
longs, droits, continus avec ceux du segment.

Ventre bleu-vert : 2e segment avec deux

taches noires. 9 Long. 10 l/2mm . (Sec. spec.

typ. ! Dentipes, Radoszkowsky.
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Obs. — Les pattes sont normales, malgré le nom,
qui esl impropre.

Patrie: Turkestan : Sarafschan (Kadoszkowsky).

—

—

Joues courtes. 29

29 Tarses roux-subtestacé. 30

^— Tarses bruns ou noirâtres, le 1
er article

vert en dessus. 32

30 Troisième et quatrième articles anten-

naires très courts, égaux, formant ensemble

une longueur égale à celle du 5 L
article. —

Entièrement vert-gai avec quelques reflets

vert-doré et l'aire médian du mesonotum,

ainsi qu'une tache sur le vertex, la base du

2e segment abdominal et tout le 3e
, bleu-vif

clair; ou plus ou moins entièrement vert-gai

avec la marge du 3e segment abdominal bleu-

clair; ou encore vert-gai diversement teinté

de bleu. Semblable à la C. quadrispina Ab-

Buyss.(voir n° 13) dont elle diffère par la tête

plus large que le pronotum
;
par la ponctua-

tion de l'avant-corps plus grosse, plus serrée,

réticulée; par les antennes marron en des-

sous, noirâtres en dessus, les deux premiers

articles verts, les articles 3 et 4 très courts,

formant ensemble une longueur égale à celle

du 5e
;
par la carène du haut de la face émet-

tant deux vagues petits rameaux entourant

le I
er ocelle; par les joues excessivement

courtes, le clypeus fortement émarginé; par

les tarses roux-testacé clair, surtout le 1
er

article qui parfois est blanchâtre; par le pro-

notum très court, la ponctuation abdominale

plus serrée; Le 2e segment vaguement caréné:
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par le 3e segment court, tronqué transversa-

lement, convexe sur le disque, sans carène,

distinctement renflé en bourrelet avant la

série antéapicale de chaque côté; la série an-

téapicale continue, également creusée sur

toute sa longueur, 10 fovéoles médiocres,

ouvertes, séparées, allongées, subparallèles;

marge apicale très courte, les dents dispo-

sées sur une ligne presque droite, les externes

spinoïdes, plus courtes que chez la C. qua-

drispina, les internes triangulaires, subai-

guës, très courtes; les trois emarginatura

égales, largement arrondies. ^ Long. 5 1/2-

6 l/2mm . Abbreviaticornis, n. sp.

Uns. — Je dois remercier M. A. Cabrera y Diaz

des espèces intéressantes qu'il a eu l'amabilité de
me communiquer. — La C. Circassica Mocs. est

très probablement la femelle de celte espèce.

Patrie : Egypte : Le Caire (W. Innés); Espagne méri-

dionale (A. Cabrera y Diaz).

—

—

Troisième et quatrième articles anten-

naires subégaux, assez courts, mais formant

ensemble une longueur plus grande que celle

du 5e article. 31

31 Dents apicales du 3 e segment abdominal

subégales. — Absolument semblable à la

C. acceptabilis Rad. (yoir ci-dessous) dont

elle n'est probablement qu'une variété. Elle

en diffère par les antennes ayant le 3e article

court mais un peu plus long que le 4 e et su-

bégal au 5e
; par les dents apicales du 3e seg-

ment abdominal subégales, l'emarginatura

du milieu égale aux autres en largeur mais

un peu plus profonde; par les tarses un peu

plus foncés, o* Long. (>
mm

. (Sec. spec. typ. !)

Seraxensis, Radoszkowsky.
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Patrie : Province transcaspienne : Sérax (H.idosz-

kowsky).

— Dents internes apicales du 3e segment

abdominal de moitié plus courtes que les

externes. — Corps de taille médiocre, étroit,

allongé, subparallèle, entièrement vert-gai,

avec la base des segments abdominaux 2 et

3 ainsi que la marge apicale de ce dernier,

bleu-indigo; pubescence fine, blanchâtre, hé-

rissée. Tête épaisse, arrondie, plus large que

le pronotum; cavité faciale creusée, densé-

ment ponctuée-coriacée sur les côtés, avec

des poils blancs, terminée en haut par de

fortes rugosités, puis, près du 1 er ocelle, par

une carène formant deux forts angles ren-

trants de chaque côté de celui-ci; joues très

courtes, non parallèles; antennes brun-mar-

ron, les deux premiers articles et la base du

3e verts, le 3 e et le 4 e assez courts, subégaux,

l'un et l'autre pris séparément plus court

que le 5e
;
ponctuation de l'avant-corps mé-

diocre, ruguleuse, peu serrée; pronotum

court, une forte dépression au milieu du bord

antérieur; postécusson convexe; angles pos-

ticolatéraux du métathorax assez larges,

triangulaires, recourbés en arrière, à pointe

aiguë; mésopleures avec les deux sillons,

l'aire inférieure creusée au milieu, carénée

tout autour. Pattes vertes, tarses roux-sub-

testacé; écailles vertes; ailes parfaitement

hyalines. Abdomen à points un peu gros,

très peu serrés, caréné sur toute sa lon-

gueur : 2e segment avec les angles postico-

latéraux spinoïdes; 'A
c segment long, régu-

lièrement convexe sur le disque, les côtés

longs, droits; série antéapicale très large,
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profonde, 8 fovéoles larges, subconfluentes
;

marge apicale longue, 4-dentée : dents subé-

quidistantes, triangulaires, aiguës, disposées

sur une ligne presque droite, les internes de

moitié plus courtes que les externes, celles-ci

longues et droites, les emarginatura peu

profondes, à sinus largement arrondi, celle

du milieu plus petite que les autres; les côtés

de la marge continus avec ceux du segment

et formant une ligne légèrement arquée en

dedans, sans sinus apparent. Ventre bleu-

vert, taché de noir, q* Long. 7mm . (Sec. spec.

typ. !) Acceptabilis, Radoszkowsky.

Patrie : Province transcaspienne : Sérax (Radosz-

kowsky).

32 Carène du front transversalement droite;

angles posticolatéraux du métathorax à

pointe recourbée en arrière, aiguë. — Corps

de taille moyenne, assez robuste, entière-

ment bleu-vert; pubescence assez longue,

cendré-blancbâtre : tête plus large que le

pronotum, à points assez gros, réticulés,

profonds; cavité faciale large, densément

ponctuée-subcoriacée sur les côtés, finement

striée transversalement au milieu et à la

base, couverte sur les côtés d'épais poils

blancs, couchés., terminée en haut par une

carène transversale, parfois bi-ondulée
; joues

courtes, de la longueur du 2 e article anten-

naire; antennes brun -noirâtre, les deux pre-

miers articles et la base du 3e verts ou bleu-

verdâtre, le 3e court, à peine un peu plus

long que le 2e
, le 4e un peu plus court que le

3 e
. Pronotum court, troncature antérieure

assez abrupte, bleu-vif, un sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation des pro- et

31
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mesonotum grosse, profonde, serrée, rugu-

leuse, avec quelques petits points fins entre-

mêlés ; aire médiane du mesonotum plus

bleue; écusson à gros points réticulés, épars
;

postécusson convexe, grossièrement ponc-

tué-réticule; angles posticolatéraux du méta-

thorax ponctués-réticules, larges, forts, à

pointe subobtuse; mésopleures ponctuées-

réticulées, les deux sillons visibles, l'aire in-

férieure grossièrement creusée, carénée posté-

rieurement; écailles bleu-vert, ailes grandes,

légèrement enfumées, hyalines sur le bord

postérieur, cellule radiale très allongée, non

fermée; pattes bleu-vert, les tibias posté-

rieurs légèrement arqués en dessus; tarses

brun-foncé, le 1 er article au moins des posté-

rieurs bleu en dessus. Abdomen assez con-

vexe, fortement caréné, à gros points régu-

liers, pas serrés, assez profonds : 1 er segment

à troncature antérieure bleu-vif, sillonnée au

milieu; 2 e segment bleu-vif à sa base, vert-

gai doré à son bord apical et surtout sur les

côtés, les angles posticolatéraux petits mais

spinoïdes; la carène très saillante et lisse;

3e segment plus bleu, à base bleu-vif, subar-

rondi, à points moins gros, irréguliers, assez

serrés, un très léger renflement avant la

série antéapicale, couvert de longs poils

blancs, les côtés courts, subrectilignes; série

antéapicale un peu creusée, 14-16 fovéoles

bleu-vif, arrondies, séparées, médiocres, de-

venant très petites sur les côtés; marge api-

cale courte, 4-dentée : dents subégales, mé-

diocres, finement aiguës, disposées sur une

ligne à peine courbe, les internes plus rap-

prochées, les externes avec leur côté exté-

rieur subcontinu avec ceux du segment et
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formant une longue ligne presque droite;

l'emarginatura du milieu plus petite, subel-

liptique, pas plus profonde que les autres,

ces dernières plus larges, le sinus à fond sub-

rectiligne. Ventre bleu-vert : 2 e segment

taché de noir de chaque côté à sa base, le

3e segment submarginé de noir, le bord api-

cal subscarieux-roussàtre. q* Long. 8mm . (Sec.

sp. typ.!)

La Ç diffère du $* par le 3 e article anten-

naire entièrement bleu et beaucoup plus

long; par le 3e segment abdominal déprimé

transversalement à sa base, les côtés du

segment très longs, les dents apicales un

peu plus longues. Albipilis, Mocsary.

Patrie : Egypte (de Saussure); Le Caire (W. Innés).

Carène du front bi-anguleuse dans le mi-

lieu; angles posticolatéraux du métathorax

larges, courts, droits, subobtus. — Passe

du vert-doré au bleu ; les ocelles, l'aire mé-

diane du mesonotum et la base des segments

2 et 3 de l'abdomen sont toujours bleu-vif.

Semblable à la C. albipilis, Mocs. (Voir ci-

dessus) dont elle diffère par la carène du

front; par la ponctuation thoracique plus

grosse, plus espacée, les intervalles avec

quelques petits points épars; par les angles

posticolatéraux du métathorax; par l'abdo-

men à points plus gros, plus épars, plus ré-

guliers, le 3 e segment assez fortement renflé

sur les côtés avant la série antéapicale, la

marge apicale beaucoup plus longue, les

dents également plus longues et plus aiguës,

les côtés du segment arqués-sinués avant les

dents externes. $ Long. 6 1/2-8 mill. (Sec.

spec. typ. !) Viridans, Radoszkowsky.
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Patrie : Asbabad; Caucase (Radoszkowsky ; Taskend;

Merghellan (Gribodo).

33 Base du 2e segment abdominal ponctuée

différemment du reste, à points très serrés,

coriaces, ruguleux; 1er article des tarses pos-

térieurs noirâtre. — Corps de taille moyenne

ou grande, allongé, parallèle, entièrement

bleu-indigo ou bleu-vif, presque toujours

avec des places et desfascies vert-gai ou bleu-

vert; pubescence rare, brunâtre, dressée.

Tête à peu près de la largeur du pronotum,

couverte de points médiocres assez serrés,

profonds, subréticulés; cavité faciale vert-gai

ou vert-doré, large, peu profonde, ponctuée-

subcoriacée, terminée en haut par une carène

transversale bi-anguleuse; joues courtes,

fortement convergentes en avant, de la lon-

gueur du 4e article antennaire; clypeus lar-

gement tronqué; antennes brun-foncé, les

deux premiers articles et le dessus des 'A* et

4e bleus ou bleu-vert, le 3e article moins

long que les deux suivants réunis. Prono-

tum long, assez convexe, fortement sillonné

au milieu; ponctuation des pro- et mesono-

tum ruguleuse, profonde, assez grosse, les

intervalles brillants, garnis de petits points;

parfois les intervalles sont plus verts ou

cuivrés; écusson plan sur le disque, à points

plus gros, subréticulés et espacés
;
postécus-

son un peu convexe, ponctué-réticule; an-

gles posticolatéraux du métathorax larges,

droits, un peu divariqués, à pointe courte,

obtuse ou subaiguë ; mésopleures ponctuées-

subréticulées, les deux sillons visibles,; écail-

les bleues ou bleu-vert; ailes grandes, à

peine enfumées, cellule radiale grande, pres-

que fermée
;
pattes bleu-vert ou vert-bleu ou
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vert-gai ou vert un peu doré, tarses brun-

noirâtre. Abdomen très long, parallèle,

assez convexe, caréné assez fortement :

1 er segment long, couvert de points assez

gros, irréguliers, coriaces, ruguleux, la ca-

rène très finement pointillée, la troncature

antérieure convexe, tri-sillonnée; 2e segment

très long, à points fins, espacés, mais deve-

nant très serrés, ruguleux-coriacés sur le

disque près de la base, la carène brillante,

lisse; 3 e segment long, un peu comprimé,

subtronqué, à points fins, peu profonds, mé-

diocrement serrés, le disque déprimé trans-

versalement, la carène lisse, les côtés longs,

rectilignes; série antéapicale peu creusée,

séparée au milieu, 16-18 fovéoles irrégulières,

ouvertes, un peu allongées-transversales,

quelques-unes confluentes; marge apicale

4- dentée : dents disposées sur une ligne à

peu près droite, subégales, courtes, large-

ment triangulaires, subaiguës, ou aiguës, ou

obtuses; l'emarginatura du milieu plus large

et plus profonde que les autres, qui ont aussi

le sinus arrondi ; les dents externes sont

précédées, sur les côtés, chacune d'un sinus

distinct mais n'atteignant pas la naissance

de la marge. Ventre vert-bleu, ou vert, ou

bleu, les segments tachés et marginés de

noir. 9 Long. 7-12 mill. Le q* qui est rare,

diffère de la Ç par sa ponctuation moins

profonde, par le 3e article antennaire moins

long, les ailes plus claires, par le 3e seg-

ment abdominal moins long, avec le disque

un peu renflé de chaque côté près de la série

antéapicale, cette dernière plus creusée, les

dents apicales plus longues et plus aiguës.

Nitidula, Fabricius.
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Obs. — Celte espèce a été obtenue d'éclosion de

nids d'Odijneras crassicornis Panz., par M. le D1 Cho-

baut; la coque est elliptique - arrondie , bril-

lante, brun-clair, à texture 1res serrée, peu épaisse.

— Comme nous l'avons vu plus haut, la C. soluta

Dahlb. doil être une monstruosité accidentelle de

la C. nitidula F. In individu atteint de rufinisme

que j'ai vu dans la collection Abeille, n'a pas de

carène frontale très distincte, les pattes, les an-

tennes el la marge apicale du 3 e segment abdo-

minal ont des teintes rousses, la base des seg-

ments abdominaux est noire, les nervures des ai-

les el les écailles sont rousses. Chez deux autres

exemplaires, j'ai constaté une des ailes supé-

rieures avec la nervure cubitale complètement ef-

facée au milieu du côté extérieur de la l
ro cellule

discoïdale.

Patrie : France, Hongrie, Mecklembourg, Caucase,

Prusse, Sibérie, Bohème.

— Base du 2e segment abdominal non ponc-

tuée différemment du reste. 34

34 Joues très longues ; antennes brun-marron ;

3e segment abdominal ayant les côtés très

longs, rectilignes, les dents externes plus

longues que les internes. — Corps presque

de grande taille, robuste, allongé, subparal-

lèle, entièrement bleu-indigo, avec quelques

reflets vert-bleu sur le thorax, les pattes,

tout le dessous du corps, la face et le 1 er seg-

ment abdominal. Pubescence blanche, lon-

gue. Tête un peu plus large que la partie

antérieure du pronotum, à points médiocres,

très serrés, ruguleux, subréticulés; face

couverte d'épais poils blancs couchés, à

ponctuation fine, coriacée, très serrée, ter-

minée en haut par une carène transversale

subcrénelée, avec deux petits rameaux re-

montant vers le 1 er ocelle; joues non paral-

lèles, au moins aussi longues que le 3e ar-
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ticle antennaire ; mandibules unidentées;

antennes à fine villosité blanche, les deux

premiers articles verts, le 3e un peu moins

long que les deux suivants réunis. Pronotum

très convexe, déclive en avant, les côtés for-

tement convergents en avant, la troncature

antérieure un peu abrupte, un sillon médian,

longitudinal
;
ponctuation des pro- et meso-

notum un peu grosse, très serrée ; coriacée,

ruguleuse; celle de l'écusson et du postécus-

son plus forte, moins serrée, postécusson

convexe; angles posticolatéraux du méta-

thorax petits, à pointe subaiguë; mésopleu-

res à points un peu plus gros, entremêlés de

plus petits, serrés, ruguleux, les deux sillons

visibles, l'aire inférieure fortement carénée

postérieurement; tarses brun-roux; brunis

en dessus, garnis d'épais poils blancs sur-

tout en dessous; écailles concolores; ailes

légèrement enfumées principalement au mi-

lieu, hyalines à la base, les nervures très

épaisses, noir-bleuissant. Abdomen long,

légèrement caréné sur le 2 e segment, la ponc-

tuation assez grosse, profonde et assez ser-

rée : 1 er segment à points plus gros, entre-

mêlés de plus petits ; 2 e segment à angles

posticolatéraux droits, subarrondis; 3e seg-

ment long, convexe sur le disque, à points

un peu moins profonds, les côtés très longs,

subrectilignes, convergents un peu en ar-

rière; série antéapicale non creusée, 12 fo-

véoles petites, séparées, arrondies; marge

apicale 4-dentée : dents subéquidistantes,

disposées sur une ligne un peu courbe, les

internes courtes, triangulaires, subobtuses,

les externes plus longues, aiguës, la pointe

un peu roussâtre-scarieuse; les emargina-



WH 3e TRIBU, KUCHRYSIDID.S. — I
e &ENRE, CHRYSIS

tura subégales, à sinus largement arrondi.

N'entre bleu-vert. #* Long. 10 mil!.

Nomima, N. sp.

Patrik : Egypte : Le Caire (W. Innés).

—

—

Joues courtes ou médiocres; antennes noi-

râtres ou brunâtres ; 3e segment abdominal

ayant les côtés non très longs, plus ou

moins sinués, les dents apicales du 3 e seg-

ment égales entre elles ou bien les externes

plus courtes que les internes. 35

35 Haut de la cavité faciale avec une carène

transversale atteignant presque les yeux;

3 e article antennaire plus court que les deux

suivants réunis; tarses noirâtres avec le

l
8r article des postérieurs vert en dessus. —
Corps de taille moyenne, assez robuste,

subparallèle; pubescence cendré-blanchâtre,

longue et dressée; entièrement bleu vif ou

bleu-vert, ou bleue avec des places vert-bleu

ou même vert-gai. Tète un peu plus large

que le pronotum, à points médiocres, pro-

fonds, subcoriacés sur le vertex, subréti-

culés sur le front; cavité faciale peu profonde,

ordinairement vert-gai, ponctuée-subcoria-

cée, terminée en haut par une carène trans-

versale; joues médiocres, de la longueur du

4e article antennaire; mandibules unidentées;

antennes noirâtres, les deux premiers arti-

cles verts, le 3e noir-bronzé, court, un peu

plus long que le 4 e
. Pronotum court, un fort

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion des pro-, mesonotum et écusson mé-

diocre, profonde, assez serrée, réticulée, sub-

ruguleuse ;
postécusson convexe, à points

plus gros, plus profondément réticulés; an-
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gles posticolatéraux du métathorax larges,

à pointe subaiguë, un peu dirigée en arrière;

mésopleures ponctuées-réticulées, les deux

sillons visibles, l'aire inférieure un peu creu-

sée, carénée en arrière ; écailles bleues, ailes

faiblement enfumées, cellule radiale grande,

fermée; pattes bleu-vert ou vert-bleu, ab-

domen subcylindrique, parallèle, assez con-

vexe, caréné, à ponctuation assez grosse,

espacée, entremêlée de quelques points plus

petits : 1 er segment à troncature antérieure

abrupte, trisillonnée, le sillon médian pro-

fond, se continuant jusque sur le disque
;

3 e segment largement arrondi, à points plus

petits et plus serrés, un peu déprimé sur le

disque, légèrement renflé en bourrelet laté-

ralement, les côtés du segment courts, recti-

lignes; série antéapicale peu creusée, sépa-

rée au milieu, 13-14 fovéoles confluentes au

milieu, ouvertes largement; marge apicale

courte, largement sinuée latéralement à sa

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

disposées sur une ligne à peu près droite, sub-

égales, équidistantes, triangulaires, aiguës,

assez longues; les emarginatura subégales,

à sinus arrondi. Ventre bleu-vert, taché et

marginé de noir. &* Long. 6-9mm . (Sec.

spec. typ. !)

La Ç diffère du $* par le 3e article anten-

naire bleu, beaucoup plus long, deux fois

long comme le 2e
;
par le 3e segment abdo-

minal beaucoup plus long, plus déprimé sur

le disque, plus renflé en dessus avant la

série antéapicale, les dents plus longues et

plus finement aiguës; oviscapte brun.

La coque est en forme de dé, allongée, el-

liptique, tronquée d'un côté, brune, à texture
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épaisse, recouverte d'un feutre grossier et

lâche. Indigotea, Dufour et Perris.

Patrie: Franco, Bavière, Piémont.

Var. — Baghestanica, .Mors. Diffère du type par

le coloris de la face, des côtés du vertex, du pro-

notum, de la marge apicale des deux premiers

segments abdominaux, des pattes et du ventre,

qui est vert-subdoré.

Patrie : Caucase (Daghestan). Sec. Mocsary.

—

—

Carène du haut de la cavité faciale occu-

pant simplement le milieu; 3 e article anten-

naire long comme les deux suivants réunis;

tarses roussâtres, brunis à l'extrémité, le

1 er article des postérieurs nullement vert en

dessus. — Corps de taille médiocre, allongé,

subcylindrique
;
pubescence blanchâtre, assez

épaisse; entièrement bleu-franc. Tète assez

grosse, épaisse, à ponctuation médiocre, ré-

gulière, assez serrée; cavité faciale évasée,

très finement ridée transversalement au mi-

lieu, les côtés finement ponctués et couverts

de poils blancs, serrés, le haut terminé au

milieu par une petite carène transversale,

arquée, regardant les ocelles
;
joues médio-

cres; mandibules unidentées; antennes bru-

nâtres, couvertes d'une épaisse villosité blan-

châtre, les deux premiers articles bleu-vert,

le 3e bleu en dessus à la base. Pronotum

court, rectangulaire, un petit sillon obsolète

au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum assez profonde, mé-

diocre, assez serrée, celle de l'écusson et du

postécusson plus grosse et plus espacée;

mésopleures â points très irréguliers, rugu-

leux, les deux sillons visibles; angles posti-

colatéraux du métathorax à pointe courte,
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fine, aiguë, recourbée en arrière; pattes

bleues, un peu verdâtres en dessous; écailles

bleues : ailes hyalines, cellule radiale très

allongée, fermée. Abdomen subcylindrique,

assez convexe, les côtés parallèles, réfléchis

en dessous : I e
" segment à points assez gros,

espacés, les intervalles garnis d'autres pe-

tits points obsolètes, assez serrés; 2e seg-

ment à points médiocres, irréguliers, peu
serrés, le disque vaguement caréné; 3 e seg-

ment ovale-arrondi, régulièrement convexe,

ponctué comme le précédent, mais un peu

plus densément, les côtés courts; série an-

téapicale non creusée, interrompue au mi-

lieu, 12 fovéoles ouvertes, en partie con-

fluentes, irrégulières, assez grandes au

milieu, petites sur les côtés; marge apicale

largement sinuée latéralement à sa nais-

sance, 4-dentée : dents disposées sur une
ligne courbe : les internes triangulaires, ob-

tuses, plus longues que les externes, celles-ci

plus courtes et plus obtuses; l'emarginatura

du milieu triangulaire, à sinus subobtus, les

autres irrégulièrement arrondies. Ventre vert

un peu bleuâtre, avec deux taches noires à

la base du 2e segment, a* Long. 5 l/2mm . (Sec.

spec. typ.!) Ragusse, Stefani.

Patrie : Sicile : Favori t (Th. de Stefani).

SECTION III — ZONAT.E.

Corps entièrement vert ou bleu, le 2 e seg-

ment abdominal seulement avec une fascie

ou deux taches dorées.
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—

-

Corps doré sur d'autres parties que sur le

2e segment abdominal. 6

2 Antennes noirâtres ou noir-brun. 4

Antennes roux-testacé clair en dessous ou

roux-foncé. 3

3 Antennes roux-testacé clair en dessous; cô-

tés de la marge du 3e segment abdominal

formant une ligne droite avec ceux du seg-

ment. — Corps de taille médiocre, allongé,

subparallèle, entièrement vert-gai un peu

doré, avec une tache feu-doré sur les cotés

des segments 2 et 3 de l'abdomen et avec la

marge apicale du 3 e segment bleue; pubes-

cence cendrée en dessus, blanche en dessous.

Tête plus large que le pronotum, un peu vert-

bleu sur l'occiput, à points assez gros, subré-

ticulés; cavité faciale large, assez profonde,

densément ponctuée-coriacée sur les côtés,

finement striée transversalement au milieu,

avec de nombreux points assez petits entre-

mêlés de poils blancs, épais, le haut terminé

par une carène tri-ondulée en forme d'acco-

lade; joues courtes, non parallèles, de la

longueur du 5e article antennaire; antennes

avec le 1
er article vert, les articles 2-4 brun-

marron avec des reflets verts sur le 2 e et la

base du 3e
, les articles 3 et 4 très courts, sub-

égaux, formant ensemble une longueur à

peine plus grande que celle du 5e
, les autres

articles roux-testacé clair, chaque article ta-

ché de brun-marron en dessus. Pronotum à

côtés convergents en avant, la troncature

antérieure déclive, un peu bleue, un sillon

au milieu du bord antérieur; ponctuation
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des pro- et mesonotum assez grosse, réti-

culée ; aire médiane du mesonotum vert-bleu
;

écusson à points médiocres, peu profonds,

très espacés sur le disque; postécusson

convexe, ponctué-réticule, avec une petite

cavité au milieu de la suture antérieure
;

mésopleures avec les deux sillons visibles,

l'aire inférieure carénée postérieurement ; an-

gles postico-latéraux du métathorax petits,

étroits, recourbés en arrière, à pointe aiguë;

écailles bleu-indigo ; ailes subhyalines, ner-

vures rousses; pattes concolores, tarses

testacé-clair, roux-testacé à l'extrémité. Ab-

domen caréné, couvert de gros points es-

pacés, profonds, très gros sur le disque :

1 er segment avec la troncature antérieure

concolore, sillonnée au milieu; 2 e segment

plus fortement caréné, les angles posticola-

téraux assez forts, saillants, subaigus;

3e segment court, régulièrement convexe,

un peu renflé avant la série antéapicale sur-

tout latéralement, les côtés subrectilignes,

sensiblement convergents en arrière; série

antéapicale large, un peu creusée, séparée

au milieu, 10 fovéoles grandes, longues,

séparées, ouvertes; marge apicale courte,

4 -dentée : dents disposées sur une ligne à

peu près droite, équidistantes, les internes

(peut-être brisées?) tronquées, courtes, les

externes plus longues, aiguës, leur côté

extérieur légèrement sinué; les emargina-

tura subégales, à sinus arrondi, celle du

milieu un peu moins profonde. Ventre bleu-

vert, chaque segment vert-doré au milieu;

le 2e taché de noir, le bord apical du 3 e lé-

gèrement scarieux. q* Long 7 l/2mm .

Annulata, Abeille-Buysson.
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Patrie : Syrie : Tibériade (E. Abeille de Perrin).

Antennes roux-foncé ; côtés de la marge du

3e segment abdominal formant une ligne ar-

quée avec ceux du segment. — Corps de taille

médiocre, assez robuste; avant-corps vert-

bleu, Faire médiane du mesonotum plus

bleue, l'écusson vert-doré, l'abdomen avec le

1 er segment vert-doré, feu-doré-verdâtre sur

les cotés, les segments 2 et 3 feu-doré un peu

verdâtre avec le milieu de la base bleu, la

marge apicale du 3e bleue. Tête plus large

que le pronotum, à points médiocres, pro-

fonds, médiocrement serrés, devenant réti-

culés sur le front qui est un peu teinté de

vert-gai; cavité faciale assez profonde, den-

sément et finement ponctuée-coriacée, avec

d'épais poils blancs argentés , terminée en

haut abruptement, avec une carène transver-

sale très irrégulière et peu distincte; joues

courtes, non parallèles, de la longueur du 2e

article antennaire ; mandibules bidentées;

antennes avec le 1 er article vert, les deux sui-

vants bruns, le 3e subégal au 4 e
. Pronotum

long, à côtés légèrement convergents en

avant, troncature antérieure convexe, avec

un léger sillon médian; ponctuation des pro-

et mesonotum médiocre, régulière, réticulée;

écusson à points très espacés, les intervalles

lisses; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule ; angles posticolatéraux du métathorax

longs, étroits, fortement recourbés en arrière,

aigus ; mésopleures avec les deux sillons

visibles , l'aire inférieure légèrement carénée

sur les bords
;
pattes vert-gai, tarses testacé-

clair; écailles vert-bleu; ailes à peine enfu-

mées, nervures roussâtres. Abdomen ovale,
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très vaguement caréné, à points gros, espa-

cés, les intervalles avec quelques rares points

très fins : 1 er segment avec la troncature an-

térieure bleue ; 2e segment avec les angles

posticolatéraux subarrondis; 3e segment

court, subtronqué-arrondi, très convexe sur

le disque, la ponctuation moins grosse, plus

serrée, les côtés longs, fortement convergents

en arrière; série antéapicale peu ou point

creusée, 10 fovéoles petites, arrondies, sépa-

rées , ouvertes ; marge apicale très courte,

4 -dentée : dents disposées sur une ligne un

peu arquée, subégales, triangulaires, aiguës,

subéquidistantes, petites ; les emarginatura

subégales, à sinus arrondi. Ventre vert-gai

un peu doré, les segments 1 et 2 avec deux

taches noires à leur base, o* Long. 7rara
. (Sec.

spec. tjp. !) Araratica, Radoszkowsky.

Obs. — Extrêmement voisine de la C. annulata

Ab. Buyss, mais elle en diffère par ses antennes

roux-foncé, avec les articles 3 et 4 beaucoup plus

longs
;
par la carène frontale peu distincte

;
par la

forme générale du corps plus large; par l'abdo-

men très vaguement caréné, avec la base des seg-

ments 2 et 3 bleue, avec le 3 e segment plus court,

plus convexe, non renflé sur les côtés, les fovéoles

très petites, peu visibles, les côtés de la marge
formant avec ceux du segment une ligne arquée.

Patrie : Arménie, Mont Ararat (Radoszkowsky).

Haut de la cavité faciale sans carène dis-

tincte; dents apicales du 3e segment courtes,

obtuses, subarrondies. — Corps de taille

moyenne, robuste, subparallèle; toutl'avant-

corps bleu-vert, l'écusson vert-gai, l'abdo-

men vert-doré avec une fascie feu-doré à

peine verdâtre sur le 2 e segment, la marge

apicale du 3e segment bleu-clair vif. Absolu-
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ment semblable à la C. scutellaris F. &*, dont

elle n'est très probablement qu'une variété

distincte par les joues un peu plus courtes,

les angles posticolatéraux du métathorax

plus longs, plus étroits, à pointe plus aiguë,

plus recourbée en arrière. La ponctuation

abdominale rappelle celle de la femelle, q*.

(Sec. spec. typ. !) Ariadne, Mocsary.

Obs. — Il est bon de signaler dans cette occasion

que, principalement dans les pays d'Orient, on
rencontre des espèces dont le mâle revêt des
ternie vertes exagérées.

Patrie : Grèce, Parnassos (A. Mocsary).

—

—

Haut de la cavité faciale avec une forte

carène transversale ; dents apicales du 3e seg-

ment abdominal spinoïdes ou aiguës. 5

5 Les trois premiers articles antennaires

verts, le 4e beaucoup plus court que les deux

précédents réunis.

Cyanopyga, Dahlb. Var. Unica, Rad.

(Voir n° 31).

— Les deux premiers articles antennaires

verts, le 4 e plus long que les deux précédents

réunis. — Corps de taille médiocre, assez

robuste, entièrement vert-gai, un peu bleuâ-

tre sur la tête, le milieu du mesonotum et le

disque des deux premiers segments abdomi-

naux, avec deux taches feu-doré sur le tiers

postérieur du 2e segment abdominal. Pubes-

cence fine, longue, blanchâtre. Tête à points

assez gros, peu serrés, profonds, devenant

plus petits , serrés , réticulés sur le front
;

cavité faciale large, assez profonde, lisse au

milieu , densément ponctuée sur les côtés ,
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terminée en haut par une pente abrupte puis

une carène transversale, forte, anguleuse de

chaque côté près des yeux, et descendant le

long de l'orbite interne; joues médiocres, non

parallèles, de la longueur du 4 e article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes noi-

râtres, les articles 2 et 3 très courts, égaux.

Pronotum court, à côtés fortement conver-

gents en avant, la troncature antérieure dé-

clive, vert-gai-subdoré, une dépression au

milieu du bord antérieur, ponctuation assez

grosse, peu serrée, subrégulière, subréticulée,

profonde ; mesonotum à points plus espacés
;

écusson à gros points très épars, les inter-

valles lisses
;
postécusson convexe, à gros

points épars, subréticulés; angles posticola-

téraux du metanotum petits, étroits, fine-

ment aigus; mésopleures avec les deux sil-

lons visibles, l'aire inférieure fortement

carénée postérieurement; pattes concolores,

tarses brun-roussâtre ; écailles concolores,

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

non fermée. Adbomen assez convexe , à

points assez gros, profonds, espacés : 1
er seg-

ment à points plus espacés, troncature anté-

rieure tri-sillonnée; 2e segment caréné, le

tiers postérieur vert-gai avec deux taches

feu-doré, angles posticolatéraux spinoïdes;

3e segment court, subtronqué, un peu renflé

tout autour avant la série antéapicale , les

côtés longs, arqués-arrondis; série antéapi-

cale très peu profonde, 12 fovéoles petites,

peu ouvertes, subégales, séparées, à fond

bleu; marge apicale très courte, concolore,

4-dentée : dents égales, subparallèles, subé-

quidistantes, spinoïdes, très finement aiguës,

assez longues, disposées sur une ligne à peu

62
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près droite; emarginatura à sinus arrondis,

celle du milieu un peu moins profonde; le

côté extérieur des dents externes assez for-

tement sinué et se continuant avec les côtés

du segment en s'arrondissant légèrement.

Viutre vert-bleu avec quelques reliefs vert-

subdoré. $* Long. 6 l/2mm . (Sec. spec. typ.!)

Aurimacula, Mocsary.

Obs. — Diffère de laf. psittacina Buyss, par son
corps moins parallèle; par le 3 e article antennaire
plus long que le 2e quoique plus court que le 4e

;

parle pronotum à côtés fortemenl convergents en
avant et non ponctué de même; par les angles

posticolatéraux du métathorax finement aigus et

étroits; par les taches feu du 2° segment abdomi-
nal, ri le 3 e segment plus renflé avant la série an-

téapicale, les côtés de ce segment arrondis et

longs, etc.

Patrie : Algérie, Bône (J. Pérez).

6 Premier segment abdominal bleu ou vert-

bleu, ou vert-gai. 12

—

—

Premier segment abdominal vert-doré ou

feu-doré. 7

7 Premier segment abdominal vert-doré. 8

Premier segment abdominal feu-doré. 19

8 Troisième segment abdominal bleu. 9

— Troisième segment abdominal feu- doré

avec la marge apicale concolore ou bleue. 10

9 Dents du 8e segment abdominal fortes,

subaiguës; 2e segment vert avec la base bleu-

vif, les côtés seuls dorés. — Corps de taille

moyenne, allongé, subcylindrique, entière-



PHAL. 6, QUADRIDENTATvE. — SECT. 3, ZONATtE 499

ment vert-gai un peu doré, l'écusson doré-

feu-verdâtre, le 1 er segment abdominal vert-

doré , les côtés des segments 1 et 2 dorés.

Tète petite, moins large que le pronotum, à

points médiocres, profonds, assez serrés, ré-

ticulés, ruguleux ; cavité faciale étroite, pro-

fonde, densément et finement ponctuée-co-

riacée, terminée en haut parune pente abrupte

avec des traces de carène et comme deux

petits rameaux entourant le d er ocelle; joues

longues, parallèles, presque aussi longues

que le 3e article antennaire; antennes noirâ-

tres, les trois premiers articles verts, le 3 e

long comme les deux suivants réunis. Pro-

notum long, cylindrique, avec un sillon mé-
dian au bord antérieur

;
ponctuation thoraci-

que médiocre, profonde, assez serrée, subré-

ticulée; écusson à points espacés, la base

avec un espace lisse, garni de quelques petits

points fins
; postécusson convexe, avec des

petits points fins entremêlés à la réticula-

tion; angles posticolatéraux du métathorax

grands, triangulaires, aigus; mésopleures

avec les deux sillons visibles, l'aire infé-

rieure carénée tout autour; écailles bleu-

vert; ailes légèrement enfumées; pattes

vert-gai un peu doré, tarses bruns. Abdomen
plus long que l'avant-corps, vaguement ca-

réné sur le 2e segment, la ponctuation mé-

diocre, un peu serrée, profonde, régulière;

2e segment vert-gai, les angles posticolaté-

raux arrondis; 3 e segment long, vert-gai, la

base bleu-vif, le disque légèrement déprimé

transversalement, les côtés longs et recti-

lignes; série antéapicale un peu obsolète, 12

fovéoles petites, rondes, ouvertes, séparées
;

marge apicale vert-bleu, 4-dentée : dents
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disposées sur une ligne courbe, triangulai-

res, équidistantes, subaiguës, subégales, les

externes à peine plus allongées ; les emargi-

natura subégales, à sinus largement arron-

dis, les côtés de la marge légèrement sinués

près des dents externes. Ventre vert-gai, les

deux premiers segments tachés de noir;

oviscapte brun-roux. Ç Long. 9mm . (Sec. spec.

t3'p.!). Subcœrulea, Radoszkowsky.

Obs. — Le cf décrit par M. le général 0. Ra-

doszkowsky appartient à laC. chlorochrysa, Mocs,

d'après le spécimen que l'auteur a eu l'amabilité

de m 'envoyer.

Patrie: Perse, Ashabad (Radoszkowsky).

^— Dents du 3e segment abdominal très ob-

tuses ; 2e segment feu-doré.

Bidentata L. Var. Integra F., Madridensis
Buyss (Voir n° 23).

10 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleue. — Corps de taille moyenne, assez

robuste ; avant-corps vert-gai un peu doré,

avec le metanotum, la poitrine, l'aire mé-

diane du mesonotum et le cou un peu bleus,

l'abdomen feu-doré avec le 1 er segment et la

base du 2e vert-doré; pubescence épaisse,

dressée, gris-roussâtre ; tète un peu plus

large que le pronotum, à points médiocres,

profonds, serrés, subréticulés, devenant plus

petits et plus serrés sur le front ; cavité fa-

ciale assez profonde, densément ponctuée-

coriacée, terminée en haut par une carène

transversale subtriondulée
;
joues très cour-

tes, convergentes en avant, de la longueur

du 4* article antennaire; antennes marron en

dessus, roux en dessous, les deux premiers
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articles verts , le 3e brun-roux , très court,

égal au 2 8
, le 4e plus petit que le 3 e et plus

petit aussi que le 5e
. Pronotum court, tron-

cature antérieure abrupte, un sillon médian

antérieurement
;
ponctuation des pro- et me-

sonotum médiocre, serrée, ruguleuse, assez

profonde, subréticulée; écusson et posté-

cusson à points plus gros et moins serrés
;

postécusson convexe; angles posticolatéraux

du métathorax petits, recourbés en arrière,

subaigus; mésopleures ponctuées comme le

pronotum, les deux sillons visibles, l'aire

inférieure légèrement carénée sur les bords;

pattes vert-bleu, tarses roux foncé; écailles

bleu-vif; ailes légèrement enfumées. Abdo-

men caréné, un peu déprimé, à points mé-

diocres, peu serrés : 1 er segment à points

plus rapprochés, avec quelques-uns plus

petits, troncature antérieure bleue, sillonnée

au milieu ; 3
e segment arrondi, à peine renflé

tout autour avant la série antéapicale, les

côtés courts, convergents en arrière; série

antéapicale un peu creusée, 14 fovéoles ou-

vertes, arrondies, rapprochées, irrégulières;

marge apicale très courte, 4-dentée : dents

courtes, triangulaires-aiguës, disposées sur

une ligne arrondie; équidistantes, égales;

emarginatura à sinus largement arrondis;

côtés de la marge presque droits et continus

avec ceux du segment. Ventre bleu-vert ta-

ché de noir, o* Long. 7 l/2mlu . (Sec. spec.

typ. !) Pœcilochroa, Mocsary.

Patrie : Algérie (ttadoszkowsky, Gribodo).

Marge apicale du 3e segment abdominal

feu-doré. 11
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11 Les quatre dents du 3e segment abdominal

bien distinctes.

Mutabilis, Buyss. o* (Voir section IV).

—

—

Les dents internes du 3e segment abdomi-

nal seules bien distinctes.

^stiva Dahlb., Var. Sardarica, Rad. (Voir

section IV).

12 Troisième segment abdominal avec une

forte dépression sur le disque, de chaque

côté d'une carène médiane longitudinale. —
Corps de taille moyenne, subparallèle, entiè-

rement d'un beau bleu, avec les segments 2

et 3 de l'abdomen d'un beau doré-feu; pubes-

cence blanchâtre; ponctuation du thorax ru-

guleuse, subréticulée, grosse. Tête plus large

que le pronotum, à points moins gros, plus

serrés, plus ruguleux; joues médiocres, con-

vergentes en avant, de la longueur du 4 e ar-

ticle antennaire; cavité faciale assez pro-

fonde, densément ponctuée, avec d'épais

poils blancs, terminée en haut par une ca-

rène transversale arquée; mandibules biden-

tées (?); antennes brun-noirâtre, 1
er

article

bleu, les 2 e et 3 e vert-gai, le 3e long comme
deux fois le 4e

. Pronotum très court, un large

sillon médian antérieurement; mésopleures

avec les deux sillons visibles, terminées par

deux angles obtus dont l'un plus court que

l'autre; écusson et postécusson plus grossiè-

rement ponctués-réticules; angles posticola-

téraux du métathorax larges, à pointe sub-

obtuse, un peu recourbée en arrière; écailles

bleues, ailes légèrement enfumées, cellule

radiale grande, ouverte; pattes bleues, tibias

un peu verts, tarses bruns. Abdomen obo-
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vale, à ponctuation grosse, assez serrée, ré-

gulière : 1 er segment bleu franc avec la bor-

dure apicale un peu dorée; 2e segment à

carène brillante, très finement pointillée; 3e

segment ovale-subtronqué, fortement caréné,

un peu renflé tout autour avant la série an-

téapicale, les côtés rectilignes; série antéapi-

cale creusée, 12 fovéoles médiocres, subrégu-

lières, arrondies, ouvertes; marge apicale

très courte à l'apex, longue sur les côtés, 4-

dentée : dents internes rapprochées, triangu-

laires, aiguës, plus longues que les autres,

celles-ci très largement sinuées sur leur côté

extérieur jusqu'à la naissance de la marge;

l'emarginatura du milieu plus profonde que

les autres, triangulaire, à sinus obtus, les

autres plus larges et à sinus arrondi. Ventre

d'un beau bleu-vif. q* Long. 7 l/2mm . (Sec.

spec. typ. !) Placida, Mocsary.

Obs. — Cette rare espèce copie presque exacte-

ment la conformation de la C. inœqualis, Dahlb.

Il est facile de la distinguer de la C. exsulans, Dahlb,

par les deux fortes dépressions du 3 e segment
abdominal.

Patrie: Hongrie: Budapest (Mocsary); Caucase (Ra-

doszkowsky).

— Troisième segment abdominal sans fortes

dépressions de chaque côté d'une carène mé-

diane. 13

13 Angles posticolatéraux du metathorax en

forme de lame à côtés subparallèles et tron-

quée à l'extrémité. — Corps de taille mé-
diocre, assez trapu, robuste, subparallèle,

entièrement vert-gai, avec le 3 e segment ab-

dominal et le tiers postérieur du 2e cuivré-
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feu-doré; pubescence longue, blanche; tête

couverte de points médiocres, assez serrés,

subréticulés; cavité faciale subcarrée, un peu

creusée, finement et régulièrement ponctuée-

coriacée, avec de longs poils blancs, très ser-

rés, terminée en haut brusquement mais sans

carène transversale; joues assez longues,

parallèles ; antennes brun-noir, les articles 1

et 2 ainsi que la base du 3e verts. Pronotum
courts, à côtés un peu convergents en avant;

ponctuation thoracique régulière, médiocre,

réticulée; écusson à points un peu plus

gros; postécusson convexe, ponctué-réticule;

angles posticolatéraux prolongés en lame

horizontale; pattes vertes, tarses roux;

écailles vert-bleu; ailes hyalines, cellule ra-

diale très grande, lancéolée, complète. Ab-

domen court, trapu, très convexe : 1
er seg-

ment assez court, vert-gai, à ponctuation

médiocre, assez dense, les intervalles poin-

tillés éparsément; 2 e segment vert-gai à la

base, puis devenant progressivement cuivré-

feu, ponctuation plus fine, plus serrée, sub-

ruguleuse, une légère carène médiane fi-

nement pointillée se continuant sur le 3e

segment; celui-ci cuivré-doré, court, ovale-

arrondi, subtronqué, sensiblement déprimé

sur le disque, à peine renflé tout autour avant

la série antéapicale, ponctué comme le pré-

cédent, les côtés droits; série antéapicale un

peu creusée, 14 fovéoles très grandes, irrégu-

lières, ouvertes, presque carrées au milieu;

marge apicale assez longue, vert-gai, 4-den-

tée : dents réunies à l'apex, égales, triangu-

laires, aiguës, disposées sur une ligne à peu

près droite, les internes plus éloignées entre

elles que des externes; l'emarginatura du
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milieu plus large, à sinus très largement

arrondi, un peu subrectiligne, les autres plus

petites, aussi profondes, régulièrement arron-

dies; les côtés de la marge très profondément

et largement sinués-échancrés. Ventre bleu-

vert, brillant, taché de noir. ^ Long. 9mra .

(Sec. spec. typ. !) Aurulenta, Mocsary.

Patrte : Asie Mineure: Malatia (Mocsary).

—— Angles posticolatéraux du métathorax

triangulaire. 14

14 Angles posticolatéraux du métathorax à

pointe aiguë. 15

— Angles posticolatéraux du métathorax lar-

gement obtus. 18

15 Deuxième segment abdominal vert à la

base. — Corps de taille presque grande,

allongé, subcylindrique, vert-bleu avec la

moitié postérieure du 2e segment abdominal

et le 3e segment tout entier feu-doré ; la poi-

trine, la troncature antérieure du pronotum,

l'aire médiane du mesonotum et le posté-

cusson plus bleus; pubescence grisâtre, dres-

sée. Tète à points médiocres, profonds, peu

serrés, subruguleux, devenant plus petits,

serrés et ruguleux sur le front; cavité faciale

assez profonde, lisse au milieu, densément

ponctuée-coriacée sur les côtés, terminée en

haut par une forte carène transversale ar-

quée; joues courtes, non parallèles, de la lon-

gueur du 5e article antennaire ; antennes noir-

brun, les deux premiers articles et la base du

3e verts, le 3e et le 4 e très courts, égaux et

formant, pris ensemble, une longueur subé-
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gale à celle du 5e
. Pronotum court, tronca-

ture antérieure abrupte, une dépression au

milieu antérieurement; ponctuation des pro-,

mesonotum et écusson médiocre, espacée,

mêlée de points plus petits, le pronotum sub-

ruguleux; postécusson convexe, ponctué-

réticule, la suture antérieure béante; angles

posticolatéraux larges, fortement recourbés

en arrière; mésopleures avec les deux sillons

visibles, l'aire inférieure carénée postérieure-

ment; pattes concolores, tarses roussàtres;

écailles concolores, ailes hyalines, cellule

radiale presque fermée. Abdomen subparal-

lèle, vaguement caréné, allongé, subcylin-

drique, couvert de points un peu gros, espa-

cés, les intervalles lisses, avec quelques rares

petits points : 1
er segment fortement tri-

impressionné antérieurement; 2° segment

avec les angles posticolatéraux subspinoïdes ;

'.V segment court, subtronqué-arrondi, à

peine renflé tout autour avant la série antéa-

picale, les côtés assez longs, arqués, conver-

gents en arrière; série antéapicale assez pro-

fonde, séparée au milieu, 14 fovéoles, larges,

ouvertes, rapprochées, irrégulières, un peu

allongées; marge apicale très courte, conco-

lore, 4-dentée : dents triangulaires, finement

aiguës, subégales, équidistantes, disposées

sur une ligne légèrement arquée, les internes

presque parallèles, les externes un peu diva-

riquées; les emarginatura égales, à sinus lar-

gement arrondi; les côtés de la marge large-

ment sinués. Ventre vert-doré lâché de noir.

o* Long. 8",m
. (Sec. spec. typ.!)

Uljanini, Radoszkowsky

Obs. -- Semblable à la C.regrênaAb.-Buyss.,dont

elle ne diffère que par le colons, les ailes hyalines,
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la ponctuation plus espacée, les angles poslicola-

téraux du métathorax plus forts, les tarses rous-

sâtres, le 3° segment abdominal plus renflé avant

la série antéapicale, les dents équidistantes et plus

longues.

La 9 décrite par M. le général Radoszkowsky

appartient à la C. sarafschana, Mocs.

Patrie : Turkestan : Kisil-Kum (Radoszkowsky).

. Deuxième segment abdominal entièrement

feu. 16

16 Troisième article antennaire très court,

subégal au 4 e ou au 2 e
.

Mutabilis, Buyss. $* (Voir section IV).

— Troisième article antennaire long, plus

long que le 2e
. 17

17 Dents apicales du 3e segment abdominal

fortes, spinoïdes, aiguës, subégales. — Corps

de taille médiocre, ou grande, large, trapu,

subparallèle, entièrement bleu-vif, ou bleu-

vert, ou vert-bleu, avec les segments abdo-

minaux 2 et 3 feu- violacé ou feu un peu

bleuissant; pubescence longue, fine, épaisse,

cendrée en dessus, blanche en dessous. Tête

large, à points médiocres, serrés, subrugu-

leux, subréticulés, devenant subcoriacés sur

le front; cavité faciale large, très peu pro-

fonde, densément ponctuée-coriacée, termi-

née en haut par une carène transversale n'at-

teignant pas les yeux et formant un petit

rameau très court descendant dans le milieu

de la face; joues assez longues, fortement

convergentes en avant, de la longueur du

3e article antennaire; mandibules uniden-

tées; antennes noirâtres, les deux premiers

articles et la base du 3e verts ou bleu-vert, le
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'M subégal au 4e
. Pronotum court, convexe,

à côtés convergents en avant, une dépres-

sion au milieu du bord antérieur, ponctuation

médiocre, serrée, ruguleuse, subréticulée;

ponctuation du mesonotum plus réticulée,

moins ruguleuse, écusson à larges points

peu profonds, peu serrés, réticulés; posté-

cusson convexe, ponctué -réticulé; angles

posticolatéraux du métathorax forts, trian-

gulaires, à pointe subaiguë, faiblement re-

courbée en arrière; mésopleures réticulées

densément, les deux sillons visibles, l'aire

inférieure fortement carénée postérieure-

ment; écailles bleu-vert; ailes légèrement

enfumées, radiale un peu ouverte; pattes

vert-bleu, tarses bruns, 1 er article bleu en

dessus. Abdomen très convexe, large, ca-

réné, ponctuation assez grosse, profonde,

peu serrée : 1 er segment fortement convexe,

troncature antérieure tri-impressionnée; 2e

segment avec un espace à la base garni de

points plus fins, serrés, coriaces, les angles

posticolatéraux subspinoïdes; 3e segment

souvent plus violacé-bleuissant, la ponctua-

tion un peu plus ruguleuse, la base du disque

couverte de points plus fins, non serrés, tout

le tour renflé avant la série antéapicale sur-

tout latéralement, les côtés rectilignes; série

antéapicale un peu profonde, avec 10-12 fo-

véoles irrégulières, larges dans le milieu,

ouvertes ; marge apicale courte , 4-dentée :

dents spinoïdes, finement aiguës, générale-

ment subéquidistantes ou subégales, d'autres

fois les internes un peu rapprochées et un
peu moins longues, les externes toujours

largement sinuées sur leur côté extérieur,

l'emarginatura du milieu parfois moins pro-
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fonde et moins large que les autres, à sinus

arrondi, les externes profondes, largement

arrondies. Ventre vert-bleu, 2 e segment ta-

ché de noir. $* Long. 7-1 mm
.

La $ diffère du mâle par sa forme moins

trapue, un peu ovale, moins convexe, le 3 e

article antennaire plus long que le 4e
, le pro-

notum moins convexe, la teinte de l'avant-

corps plus bleue, celle des segments 2 et 3 de

l'abdomen feu-doré, nullement ou très fai-

blement violacée, le 3 e segment abdominal

déprimé sur le disque de chaque côté de la

carène médiane, la série antéapicale plus

profonde, la marge apicale plus longue ainsi

que les dents. Ventre bleu, oviscapte brun.

Exsulans, Dahlbom.

Obs. — M. le capitaine C. Ferton a trouvé cette

espèce à l'état de larve à l'arsenal d'Alger le 5 juillet

1890, dans un nid maçonné d'un trou de mur et

ouvert; le 24 octobre la larve était transformée en

insecte parfait. La pupe est subcylindrique, arron-

die des deux bouts, brune, translucide, brillante,

en soie très fine. Malheureusement comme le

susdit nid ne renfermait que cette seule larve, il a

été impossible de savoir qui l'avait construit.

Patrie : Algérie, Tunisie, Perse.

i Dents apicales du 3e segment abdominal

obtuses, les internes peu distinctes.

Kessleri, Rad. (Voir Phal. 2. lnœquales).

18 Troisième segment abdominal couvert de

poils assez fins, superficiels et espacés, le dis-

que nullement renflé avant la série antéapicale.

Corps de taille grande ou moyenne, allongé,

robuste, entièrement bleu ou bleu-vert, diver-

sement taché de bleu-indigo, avec le 3e seg-
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ment abdominal en entier et le 2e , moins la

base du disque, feu-doré resplendissant; pu-

bescence épaisse, assez longue, dressée, noir-

nnissàtre, celle des parties inférieures cendré-

obscur. Tête large, tachée de bleu-indigo aux

ocelles, ponctuation médiocre, assez serrée,

subruguleuse, irrégulière, devenant coriacée

et plus fine sur le front; cavité faciale presque

plane, densément pontuée-coriacée, terminée

en haut par une carène transversale ondulée ;

joues courtes, de la longueur du 2 e article an-

lennaire; mandibules unidentées; antennes

noirâtres, les trois premiers articles bleus ou

bleu-vert, Je 3e un peu moins long que les

deux suivants réunis. Pronotum très court,

troncature antérieure et un sillon médian

bleu-indigo, très souvent avec quelques re-

flets vert doré; ponctuation des pro- et meso-

notum irrégulière, peu serrée, peu profonde,

subruguleuse, avec de petits points entre-

mêlés ; écusson à points peu serrés, plus

gros; postécusson convexe, subréticulé; an-

gles posticolatéraux du métathorax large-

ment triangulaires, courts, obtus ; méso-

pleures ruguleuses, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure carénée tout autour; écailles

bleu-indigo; ailes assez enfumées, nervures

épaisses, radiale subfermée avec le bord an-

térieur fortement enfumé; poitrine et pattes

vert bleu au vert gai, parfois un peu dorés,

tarses brun-noirâtre. Abdomen subparallèle,

plus ou moins caréné : l
ur segment bleu-vert,

taché de bleu indigo transversalement sur le

disque, rarement doré-verdàtre sur les côtés,

ponctuation grosse, espacée, irrégulière, les

intervalles irrégulièrement et obsolètement

pointillés, troncature antérieure convexe, tri-
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impressionnée; 2 e segment largement taché

de bleu-indigo à la base, la tache bleue limbée

de vert-doré et atteignant parfois les bords

latéraux par la base, ponctuation irrégulière,

médiocre, très serrée- coriacée sur le bleu,

fine, obsolète et très espacée sur la partie

feu-doré, les côtés à points plus gros, espa-

cés, entremêlés de plus petits; 3e segment

largement subtronqué-arrondi, régulièrement

convexe, à peine renflé latéralement avant la

série antéapicale, à points médiocres, assez

serrés, irréguliers, les côtés très courts,

droits; série antéapicale peu profonde, sépa-

rée au milieu, 12-20 fovéoles, à fond doré-

verdàtre, larges, confluentes dans le milieu,

petites, séparées sur les côtés; marge apicale

assez longue, 4-dentée : dents assez éloignées

des côtés, subégales, subéquidistantes, trian-

gulaires-aiguës, disposées sur une ligne pres-

que droite, les externes souvent un peu plus

longues et plus aiguës, leur côté extérieur

largement sinué, les côtés tout entiers sont

convergents en arrière, subarrondis ; les emar-

ginatura subégales, à sinus arrondi. Ventre

vert-bleu ou vert-gai un peu doré, taché et

marginé de noir, le 3e segment avec le bord

apical scarieux. o* Long. 7-11 mill.

La $ diffère du q* par le 4 e article anten-

naire bleu en dessus, le 3e un peu plus long
;

par le 2e segment abdominal entièrement feu-

doré, la ponctuation du disque moins serrée;

par le 3e segment long, ovale-allongé, à ponc-

tuation plus fine, le disque un peu déprimé

de chaque côté de la carène médiane; par la

série antéapicale non creusée dans le milieu,

les fovéoles plus petites, la marge apicale

plus longue, les dents plus espacées, emar-
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ginatura plus larges, les côtés depuis la base

des dents presque droits; oviscapte brun.

Fulgida, Linnk.

Obs. — Elle est parasite du Tri/poxj/lon figulus L.

chez lequel j'ai suivi toute sa vie évolutive. La

pupe est cylindrique, arrondie des deux bouts,

brillante, brune, en soie très fine. Je l'ai vue sou-

vent aussi entrer et sortir de nids approvisionnés

par le Crabro rephalotes F.

Patrie : Commune dans toute l'Europe; Turkeslan,

Russie méridionale et orientale, etc..

— Troisième segment abdominal couvert de

points profonds, ruguleux, le disque sensi-

blement renflé tout autour avant la série

antéapicale.

Sarafschana, Mocs. (Voir Section IV.)

19 Pronotum franchement feu-doré. 20

—

—

Pronotum bleu, ou vert, ou vert-gai, ou

avec quelques légers reflets dorés. 24

20 Pattes feu-doré.—Corps de taille moyenne,

allongé, étroit, subparallèle; diversement et

alternativement coloré de feu, de vert-doré et

de bleu; pubescence courte, blanchâtre. Tête

petite, arrondie, feu-verdâtre ou bleue, à

points médiocres, peu serrés, l'orbite interne

un peu bleu ; cavité faciale bleu-vert ou vert-

doré, peu profonde, densément ponctuée-co-

riacée, terminée en haut par une légère carène

transversale
;
joues assez longues, parallèles,

aussi longues que le 3e article antennaire;

clypeus feu-doré ou bleu -vert; antennes

brunes, les deux premiers articles vert-sub-

doré ou bleu vert, le dessus du 3 e un peu

bronzé -verdàtre, ce dernier article un peu
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moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum feu-doré ou doré-verdâtre, long, à

côtés fortement convergents en avant, tron-

cature antérieure assez abrupte, bleue, un

sillon médian antérieurement ; mesonotum
bleu, les aires latérales bleu vert, parfois un

peu doré
;
ponctuation des pro- et mesonotum

médiocre, subrégulière, peu serrée, profonde,

parfois subréticulée; écusson feu-doré, à

points plus gros et plus espacés
; postécus-

son convexe, vert-gai, subdoré, à teinte feu

en avant; metanotum vert ou bleu; les angles

posticolatéraux du métathorax petits, pres-

que droits, triangulaires, aigus, dirigés en

arrière ; mésopleures feu-doré, un peu vertes

en dessous, ou doré- verdàtre, ponctuées

comme le pronotum, les deux sillons visi-

bles, l'aire inférieure un peu carénée, rugu-

leuse postérieurement; écailles bleues, bor-

dées de vert puis de feu-doré; ailes légère-

ment enfumées, nervures roussàtres; pattes

vert-subdoré en dessous, feu-doré en dessus,

tarses roux. Abdomen long, à points médio-

cres, très peu serrés, profonds, plus gros que

sur le pronotum : 1 er segment feu-doré-grenat,

la base bleue limbée de vert-doré, troncature

antérieure abrupte, tri-impressionnée ; 2 e seg-

ment légèrement caréné, feu-doré-grenat avec

une ligne bleu-vif à la base s'élargissant sur

les côtés, la teinte bleue limbée de vert-doré;

3e segment long, subtronqué, bleu-vif, toute

la marge apicale et le milieu du disque vert-

doré, ou encore la moitié postérieure doré-

verdàtre, le disque un peu déprimé, les côtés

courts, subarrondis; série antéapicale obso-

lète, très peu profonde, G-8 fovéoles petites,

espacées, peu ouvertes; marge apicale assez

33
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longue, 4-dentée : dents internes plus rap-

prochées, obtuses ou subaiguës, très courtes,

séparées par une emarginatura très peu pro-

fonde, à sinus largement arrondi; dents ex-

ternes plus grandes, triangulaires, aiguës, les

emarginatura obliques, à sinus arrondi; les

côtés de la marge largement sinués près des

dents externes. Ventre feu doré, taché de

noir et de vert doré. Q Long. 8 mill.

Aurifascia, Brullé.

Obs.— Walker a décrit celle espèce sous le nom
de C. alternons; .i';ii pu voir son type. C'est égale-

ment la Var. a de la C. alternons de Oalilbom.

Patrie : Egypte (L. Von Heyden) ; Arabie : VVâdy Gen-

nèh (Walker).

— Pattes non feu-doré. 21

21 Deuxième segment abdominal taché de

bleu à sa base — Corps de taille médiocre,

subparallèle, subcylindrique, bleu-indigo ou

bleu un peu vert, avec le pronotum, l'écus-

son,le postécusson, la moitié postérieure des

segments I et 2 de l'abdomen feu-doré; pu-

bescence grisâtre, courte, raide. Tête à points

médiocres, un peu serrés, subréticulés; front

un peu subruguleux, taché de vert légère-

ment doré, parfois même d'un peu de feu;

cavité fasciale assez profonde, densément

ponctuée-coriacée, terminée en haut par une

déclivité, mais sans carène, rarement avec

quelques traces de carène ondulée; joues très

courtes, de la longueur du 5e article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes noi-

râtres, le 1 er article bleu, les deux suivants

verts, le 3' moins long que les 4e et "> réu-

nis. Pronotum assez long, troncature anté-
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rieure abrupte, bleue, un fort sillon antérieu-

rement; ponctuation des pro- et mesonotum
médiocre, régulière, réticulée, serrée, à points

ocellés; mesonotum parfois avec un peu de

bleu-vert légèrement doré sur le milieu de

chaque aire; écusson à points plus gros,

moins serrés; postécusson convexe, grossiè-

rement ponctué- réticulé; metanotum avec

quelques places un peu dorées ; les angles

posticolatéraux du métathorax petits, trian-

gulaires, subaigus: mésopleures vert-doré en

avant, les deux sillons visibles, Taire infé-

rieure carénée tout autour; écailles bleu-in-

digo, ailes à peine enfumées, nervures épais-

ses, radiale ouverte
;
pattes bleu-vif ou un

peu vertes sur les tibias, tarses brun-rous-

sâtre foncé. Abdomen à points assez gros,

réguliers, serrés, rarement avec quelques pe-

tits points plus fins,épars : 1 er segment avec

la troncature antérieure sillonnée, la couleur

bleue limbée de vert doré près de la partie

feu et rectiligne; 2e segment avec la tache

bleue limbée de vert doré; 3a segment assez

long, ovale-tronqué, à peine déprimé sur le

disque, légèrement renflé avant la série anté-

apicale, les côtés subrectilignes; série anté-

apicale assez large, 12 fovéoles irrégulières,

ouvertes, un peu allongées, à fond brun, subs-

carieux; marge apicale longue, subquadri-

dentée : les dents internes ne sont que deux

petits angles obtus séparés par un petit sinus

très peu profond; les dents externes courtes,

subaiguës, légèrement sinuées sur leur côté

extérieur, leurs emarginatura subobliques, à

sinus largement arrondi. Ventre noir, taché

de bleu- vert; oviscapte brun-roussàtre. 9
Long. 6-8 mill.
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Le Q* ne devrait pas rentrer dans cette sec-

tion, parce qu'il n'a pas de segment abdomi-

nal entièrement bleu. Tl diffère de la 9 Par

les parties feu du thorax souvent un peu

verdàtres, la face vert-bleu, garnie de poils

blancs épais; par les antennes marron, un

peu roussàtres en dessous
;
par les écailles

marron, subscarieuses, avec quelques tein-

tes bleues ; par le 3 e segment abdominal

court, subarrondi, transversal, convexe, lar-

gement maculé transversalement sur le dis-

que, jusqu'à la série antéapicale, de feu-doré

limbe de vert-doré; par la série antéapicale

peu profonde, à fovéoles petites, espacées ;

la marge apicale courte, avec les dents in-

ternes réduites à de simples petites ondula-

tions, les externes à de petits angles obtus.

On distingue en plus un autre très petit

angle obtus de chaque côté, à la naissance

de la marge. Ventre bleu, 2e segment taché

de noir, le 3e largement scarieux sur le bord

apical. Semicincta, Lepeletier.

Obs.— D'après le type que j'ai vu au Muséum, la

C. tricolor Luc. est une C. semicincta Lep.

Pathie : Habite l'Europe méridionale, Fiance méridio-

nale, Algérie.

— Deuxième segment abdominal sans tache

bleue. 22

22 Troisième segment abdominal bleu, avec

une tache feu-doré de chaque côté. — Sem-
blable à la C. Ramburi, Spin. (Voir n° 29)

dont elle diffère par le corps un peu plus ro-

buste, le pronotum, le mesonotum et l'écus-

son d'un beau feu-doré, la ponctuation thora-

cique un peu plus grosse, plus distinctement
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réticulée, les angles posticolatéraux du méta-

thorax un peu moins larges, à pointe très

légèrement divariquée; le 3° segment abdo-

minal avec la série antéapicale plus profonde,

à fovéoles un peu plus grandes. La pubes-

cence du vertex est courte, dressée, brunâtre,

celle de la face blanche; les mandibules bi-

dentées;les joues aussi courtes; le 2e article

antennaire vert ; les dents internes du 3e seg-

ment abdominal arrondies, les externes un

peu plus longues, triangulaires, obtuses; l'e-

marginatura du milieu plus petite, subtrian-

gulaire, à sinus obtus, les autres plus larges,

à sinus largement arrondi. Ventre bleu, ta-

ché et marginé de noir. ^ Long. 8-81/2 mil],

La 9 diffère du &* par sa forme plus al-

longée, le 2 e article antennaire noir-brun, le

front avec quelques reflets feu, la série anté-

apicale plus profonde, toute la bordure ex-

trême de la marge noire, souvent un peu

scarieuse, les dents apicales plus longues,

triangulaires, subaiguës; les tarses brunâ-

tres; oviscapte brun. Parfois les taches feu

du 3e segment abdominal envahissent tout le

segment jusqu'à la série antéapicale, mais le

milieu du disque reste toujours bleu, limbe de

vert-doré. Ghrysostigma, Mocsary,

Obs. — Cette espèce était connue sous le nom de

Hamburi Spin., mais je crois que les caractères si-

gnalés ci-dessus suffisent pour la différencier du

type de Spinola, à thorax bleu.

Patrie : France, Piémont, Lombardie, Espagne, Suisse,

Caucase.

Troisième segment abdominal sans taches 23
feu de chaque côté.
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23 Mesonotum bleu.

Splendidula. Dahlb. Variété (Voir n° 31).

«b= Mesonotum feu. — Corps de taille

moyenne, allongé, subparallèle, subcylindri-

que, entièrement feu doré, avec la tète, le

dessous du corps et le 3e segment abdominal

bleus ou bleu-vert ou vert-bleu
;
pubescence

épaisse, dressée, gris-roussàtre, blanche sur

les parties inférieures. Tête arrondie,

épaisse, un peu noirâtre sur l'occiput, à

points presque fins, assez serrés, subréti-

culés: front vert-gai ou vert -doré, à

points plus gros, ocellés, serrés, réticulés;

cavité faciale courte, assez profonde, densé-

ment ponctuée-coriacée sur les côtés, fine-

ment striée transversalement dans le milieu,

terminée en haut par une carène transversale

ondulée, parfois bi-anguleuse; joues très

courtes, fortement convergentes en avant,

pas plus longues que le 4e article antennaire;

mandibules unidentées; antennes brun-rous-

sâtre, la base de chaque article ordinaire-

ment testacée, ou encore testacées avec chaque

article taché de brun-roux, les articles 1 et 2

verts ou vert-doré, le 3 e noir à reflets verts

ou vert-doré, le 4e noirâtre, le 3e plus court

que les deux suivants réunis. Pronotum sou-

vent un peu verdàtre, troncature antérieure

déclive, bleu-verdàtre au fond, un sillon mé-

dian antérieurement: ponctuation des pro-

et mesonotum assez grosse, profonde, serrée,

fortement ruguleuse; bord antérieur du me-

sonotum plus ou moins verdàtre, les sutures

noires; écusson à points plus gros; posté-

cusson convexe, grossièrement ponctué-réti-

culé, avec une petite cavité au milieu du bord
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antérieur; metanotum bleu, un peu vert au

milieu ; angles posticolatéraux du métathorax

petits, triangulaires-aigus, à pointe subdiva-

riquée; mésopleures ponctuées-réticulées, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure carénée

tout autour; écailles noir de poix ou bleues;

ailes subhyalines ou très légèrement enfu-

mées, radiale incomplète; pattes souvent un

peu vert-doré sur les tibias, les pattes posté-

rieures noires en dessous, tarses bruns ou

brun-roussâtre ou roussâtres. Abdomen
indistinctement caréné, ponctuation assez

grosse, espacée, entremêlée de petits points

fins : 1
er segment avec la base bleue ou bleu-

vert, la troncature antérieure subconvexe,

tri-sillonnée ou tri-impressionnée; 3e seg-

ment bleu ou bleu-vert, ordinairement taché

de vert sur le disque, subarrondi, subtron-

qué, régulièrement convexe, à points plus

fins et plus serrés, parfois subcoriacés, très

légèrement renflé sur les côtés avant la série

antéapicale, les côtés courts, faiblement con-

vergents en arrière ; série antéapicale large,

non creusée, obsolète ou large et profonde,

séparée au milieu, 10-12 fovéoles irrégulières,

petites et indistinctes, ou visibles, moyennes

et séparées ; marge apicale médiocre, subqua-

dridentée : dents internes réduites à deux pe-

tits angles arrondis ou à deux ondulations

séparées par un petit sinus à fond aigu ou

obtus ou arrondi, chez d'autres individus

l'apex est subarrondi, imperceptiblement si-

nuolé; les dents externes très courtes, sub-

aiguës ou subobtuses, séparées des dents

internes chacune par un sinus oblique très

peu profond, leur côté extérieur très faible-

ment ou nullement sinué; les côtés de la
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marge rectilignes et continus avec ceux du.

segment. Ventre vert-bleu, le 2 e segment

taché de noir, le 3e à bordure apicale large,

scarieuse. $* Long. 7-9 mi 11.

La 9 diffère du mâle par ses teintes plus

vives; les antennes noirâtres, le 3° article

plus long; le vertex noir; la bordure apicale

du 2e segment de l'abdomen brillante, à

points fins, obsolètes; le 3e segment plus

bleu, légèrement comprimé sur les côtés,

plus long, plus étroit à l'extrémité, souvent

un peu déprimé sur le disque, les fovéoles

plus grandes, longues, espacées, parfois rous-

sâtres à fond scarieux; la marge apicale plus

longue, les dents ou ondulations plus fortes,

les emarginatura plus distinctes; d'autres

fois la marge apicale est simplement et va-

guement quadri-ondulée, comme tronquée.

Oviscapte brun. Bidentata, Linné.

Obs. — La C. bidentata L. est très polymorphe

el ses variétés sont tellement reliées entre elles

qu'on est souvent embarrassé pour savoir précisé-

ment à laquelle de ces variétés appartient l'exem-

plaire que l'on a sous les yeux.

(tu trouve îles individus cf 9 atteints de ruti-

nisme dans les antennes, les pattes, les écailles et

la nervulation.

Cette espèce est parasite des Odynerus spinipes L.

lœvipes Shuck. elpurietum L. Sa pupe est brun plu-

nu moins foncé, brillante, en soie fine; elle a la

Forme d'un dé ou bien elle est arrondie des deux

bouts.

Patrie : Commune dans toute l'Europe, le Maroc, l'Al-

gérie, la Tunisie, l'Egypte, la Syrie, l'Asie

Mineure, le Turkeslau, etc.

Var. Cinyulicornis, Fôrst. — Semblable au lype

mais plus petite, plus étroite, la ponctuation chez

la femelle plus fine. d"9 Loiil' 5-7 mill.

Patrie : France, Hongrie, Sicile, Espagne, «irèce.
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Var. Gemma, Ab. — Semblable au type dont elle

ne diffère que par l'abdomen ayant le 2
e segment

élargi postérieurement, le 3 e segment plus large à

la base, largement tronqué à l'extrémité, les dents

disposées sur une ligne droite, tf Long. 8-10 mill.

(Sec. spec. typ. !)

Patrie : France, Italie, Taurie, Espagne.

Obs. — La C. sinuosa Eversman dont j'ai vu le

type rentre dans celte variété. C'est également un

mâle.

Var. Daphnis, Mocs. — Ne diffère du lype que

par sa petite taille. Le front est nettement bleu, la

ponctuation abdominale un peu plus line, plus

profonde et plus serrée, le 3e segment de l'abdo-

men est plus vif avec des rellels bleu-vert au mi-

lieu avant la série antéapicale et sur la marge, les

fovéoles sont un peu plus grandes et la marge est

très légèrement quadri-ondulée. d* Long. 7 mill.

(Sec. spec. typ. !)

Patrie : Sicile (Radoszkowsky).

Var. nigrinaYat. nov. Mélanisme.— Entièrement

noir-bronzé avec les antennes, les pattes, les écailles

et la nervulation roux plus ou moins clair, a*.

Patrie : Piémont (Gribodo).

Oiss. — Je profite de celte cii constance pour

exprimer, à M. J. Gribodo, mes plus vifs remer-
ciements au sujet des nombreuses et intéressâmes

communicalions qu'il a eu l'amabilité de me faire

depuis le commencement de la publication de cet

ouvrage.

Var. maculi/rons Var. nov. — Semblable au type,

mais plus cylindrique, le front et le disque du

3 e segment abdominal tachés de feu, la marge
apicale de ce même segment plus ou moins obso-

lètemenl quadri-ondulée, avec un petit angle ar-

rondi de chaque côté à la naissance de la marge.

d"$ Long. 7-9 mill.

Patrie : Europe méridionale : Provence, Sicile, Algérie,

Espagne.

Var. consanguinea, Mosc. — Semblable au type

et diffère de la Variété précédente par le front



522 3e TRIBU, EUCHRYSIDIDJE. — ï
f GENRE, CHRYSIS

non doré, l'abdomen plus allonpé, la marge api-

cale du 3' segmenl de l'abdomen sans angle à sa

naissance, le disque un pou plus renflé avant la

série anléapicale. c?9 Long. ' mill. (Sec. spec.

typ.l

Patrie : Europe méridionale : Espagne, France méri-

dionale, Algérie, Sicile, Grèce, Mongolie.

Var. fenestrata, Ab. Semblable au type, mais

avec l'aire médiane «In mesonolum bleu-foncé, la

ponctuation abdominale plus serrer, subcoriacée.

d* Long. 7 mill. (Sec spec. typ. !)

Patrie : Europe méridionale : Espagne, France méri-

dionale, Corse.

Var. pyrrhina, Dahlb. — Semblable au type dont

elle diffère par sa taille toujours petite, tout le

thorax vert-bleu, l'aire médiane <lu mesonolum
bleu-indigo, la ponctuation thoracique moins

grosse ei moins meuleuse, celle de l'abdomen

plus serrée et subcoriacée; le 3 e segment abdo-

minal un peu plus court, plus largement tronqué,

plus rende tout autour avant la série anléapicale.

les dents ou angles externes toujours subaigus,

bien distincts, c? Long. 0-7 mill.

Patrie : France méridionale. Corse, Sicile, Espagne,

Province Transcaspienue.

< lus. — Cette variété habite les pays méridionaux.

I lie a élé obtenue d'éclosion en même temps que
le type ei la variété fenestrata, par M. E. Abeille

de Perrin.

La C. serena Rad., dont j'ai vu le type, n'est

qu'une C. bidentata, L. Var. pyrrhina, Dahlb., dont

l'avant-corps est un peu obscurci.

Var. intermedia
)

Buyss. — Semblable au type

mais de taille plus grande, sensiblernenl plus

étroite, avec une tache feu sur le Iront et le

disque du 3 e segment abdominal, la marge de ce

segmenl quadri-ondulée, la moitié antérieure de

l'aire médiane du mesonotum bleu-vert, la ponc-

tuation abdominale grosse, irrégulière, subco-

riacée. d" Long. 8 mill.

Patrie : Provence, Algérie.

Var. erythromelas, Dahlb. — Diffère du type par

son corps de viande taille, parallèle, très allongé,
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cylindrique, la cavité faciale ovale-arrondie en

haut, faiblement carénée suivant cette forme, le

front largement taché de feu-doré, la tête plus

petite et plus ronde, le pronotum plus long, le

3° segment abdominal presque entier, très vague-

ment ondulé. 9 l-ong. 10 mill.

Patrie : Sicile, Piémont, Sarclai gne, Provence, Russie

méridionale.

Obs. — Cette variété est parasite de YOdynerus

nobilis, Sauss., ainsi que l'a constaté M. le capi-

taine C. Ferton à Marseille. Elle forme avec les

variétés suivantes une race bien distincte.

La C. cylindrica, Eversman, 9 dont j'ai vu le

type, rentrerait plutôt dans cette variété à cause

de sa taille, de sa forme cylindrique, etc., mais sa

tête aussi grosse que chez le type et le front non

taché de feu la relient évidemment au type.

Var. sicula, Ab. — Diffère du type par son corps

de grande taille, parallèle, très allongé, cylin-

drique, la tête plus petite et plus ronde, le haut

de la cavité faciale subarrondi bi-anguleux, le

thorax presque toujours plus ou moins duré, ver-

dàtre, l'aire médiane du mesonolum bleue anté-

rieurement, puis doré-vert-bleuâlre, l'abdomen gé-

néralement un peu verdâlre, à ponctuation serrée,

subcoriacée, le 3 e segment quadri-omlulé ou plus

ou moins entier, parfois presque régulièrement

arrondi, d* 9 Long. 8-10 1/2 mill. (Sec. spec.

tvp. !)

Patrie : Sicile, Sardaigne, Piémont.

Var. intégra, Fabr. — Diffère du type par son

corps plus grand, parallèle, allongé, cylindrique,

la tête plus ronde et plus petite, la cavité faciale

avec le haut elliptique sans carène bien distincte,

tout l 'avant-corps vert ou vert-gai, avec le vertex

et l'aire médiane du mesonotum bleu-foncé, le

metanotum bleu-vert, le 1
er segment abdominal

vert-doré, vert antérieurement, le 2 e segment doré-

verdàtre, le 3° segment presque entier, arrondi,

simplement un peu anguleux de chaque côté; ponc-

tuation thoracique plus fine, celle de l'abdomen

beaucoup plus fine, serrée, coriacée. d* Long.

8-11 mill.

Patrie : Marseille, Espagne.
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• •us. — La CGogorzœ, Lichlenstein, dont j'ai vu

le lype dans la collection du musée de Madrid,
n'est pas aulre chose que cette variété. Lichtens-

tein l'avait reconnu de son vivant.

Var. madridensis, Var. nov. — Semblable à la

variété précédente dont elle ne diffère que par la

teinte doré-cuivré du front, du mesonotum, prin-

cipalement sur les aires latérales, par le 1
er seg-

ment abdominal feu-doré avec la troncature an-

térieure et la base vert-bleu, cette teinte enva-
bissant les côlés et le milieu, le 3 e segment sim-

plement bisinué, les côtés légèrement anguleux,

d* Long. 12 mill.

Patrie : Espagne : Madrid (coll. du Musée de Madrid).

24 Troisième segment abdominal vert-doré. 25

—

—

Troisième segment abdominal feu-doré.

Sarafschana, Mocs. 9 (Voir n° 18).

—

—

Troisième segment abdominal bleu ou vert

ou vert-bleu. 27

25 Fouet des antennes roux-testacé
;
pas de

carène au front. — Semblable à la C. impe-

ratri.r, Buyss. (voir n° 28) dont elle diffère

cependant par le corps plus court et non pa-

rallèle; par des reflets dorés sur les pro-,

mesonotum, écusson et mésopleures; parle

haut de la cavité faciale sans carène trans-

versale; par les joues un peu plus courtes,

le 3 e article antennaire subégal au 4 e

;
par la

ponctuation thoracique moins forte, plus

serrée, subruguleuse; par le pronotum plus

étroit que le mesonotum, fortement déprimé

en avant; par les angles posticolatéraux des

métapleures très rapprochés de ceux des

épisternum; par le 3e segment abdominal

bleu-vert avec des reflets vert-doré sur les
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côtés; la série antéapicale à fovéoles plus pe-

tites, les dents plus réunies à l'apex, moins

espacées entre elles, subégales; tout le des-

sous du corps et les pattes vert-gai un peu

doré, a* Long. 8 mill. Xanthocera, Klug.

Obs. — La C. Barreri, Rad., dont j'ai vu le type,

ne diffère en rien de cette espèce.

Patrie : Territoire transcaspien : Krasnowod.sk (Moc-

sary), Sérax (ttadoszkowsky).

—

—

Fouet des antennes nullement roux-tes-

tacé. 26

26 Deuxième et 3e articles antennaires non

métalliques; la marge apicale du 3 e segment

abdominal plus ou moins bleue, non conco-

lore au disque. — Corps de taille moyenne
ou grande, robuste, épais, entièrement vert-

gai ou vert-bleu, plus ou moins vert-doré et

bleu en certains endroits, avec les segments

1 et 2 de l'abdomen feu-doré-verdâtre
;
pubes-

cence rare et grise en dessus, plus longue et

blanche en dessous.

Tête au moins aussi large que le prono-

tum, ponctuation médiocre, assez serrée,

subréticulée, devenant plus serrée encore,

ruguleuse et réticulée sur le front; cavité fa-

ciale assez creusée, finement et densément

ponctuée-coriacée, avec d'épais poils blancs,

terminée en haut assez brusquement sans

carène transversale; joues longues, subpa-

rallèles, presque aussi longues que le 39

article antennaire; mandibules bidentées;

clypeus de longueur normale; antennes noir-

brun, ou brunes, le 1 er article seul vert, le 3°

moins long que les deux suivants réunis.
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Pronotum long, cylindrique, avec une petite

dépression transversale de chaque côté pa-

rallèlement au bord postérieur, troncature

antérieure abrupte, bleue, un sillon au milieu

du bord antérieur; ponctuation des pro- et

mesonotum médiocre, serrée, réticulée, ru-

guleuse; aire médiane du mesonotum bleue;

écusson à points plus gros, la suture anté-

rieure lisse et béante; postécusson convexe,

grossièrement ponctué-réticule avec une dé-

pression au milieu du bord antérieur; angles

posticolatéraux du métathorax longs, étroits,

recourbés en arrière, à pointe subaiguë; mé-

sopleures avec les deux sillons visibles, l'aire

inférieure marginée tout autour par une ca-

rène; poitrine bleu-vert; pattes vertes, noi-

râtres en dessous, tarses brun-roussàtre:

écailles bleu-vert, ailes assez enfumées, hya-

lines à l'extrémité, nervures fortes, brun-

roux, cellule radiale ouverte. Abdomen un

peu cylindrique, assez convexe, couvert de

points médiocres, assez serrés, une carène

médiane sur toute la longueur : 1 er segment

à troncature antérieure noir-vert, grande,

subtri-impressionnée; 2 e segment avec une

ligne vert-bleu à sa base; 3 e segment vert-gai

un peu doré, quelquefois un peu feu, avec

une ligne bleu-vert à la base, ovale-subar-

rondi, régulièrement convexe sur le disque,

les côtés assez longs, droits ; série antéapi-

cale creusée, séparée au milieu par la carène;

10-12 fovéoles profondes, irrégulières, con-

fluentes transversalement, à fond bleu-vif;

marge apicale bleu-vert, courte, convexe, 4-

dentée : dents réunies à l'apex, assez éloi-

gnées des côtés, disposées sur une ligne

presque droite, subéquidistantes, courtes,
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triangulaires, subaiguës, les internes un peu

plus longues, les emarginatura subobliques,

à sinus largement arrondi, celle du milieu

plus petite, à fond elliptique; de chaque côté

la marge apicale est sinuée, puis forme un

petit angle arrondi, près de sa naissance et,

au point même où elle est séparée des côtés

du segment, il y a un petit sinus bien dis-

tinct. Ventre bleu-vert, le 2 e segment large-

ment taché de noir, o* Long. 8-11 mill.

La $ diffère du^ par la cavité faciale moins

pointillée au milieu, sans poils épais, les

tarses roussàtres, le 3e segment abdominal

plus long, moins large à l'extrémité, très lé-

gèrement renflé avant la série antéapicale,

Jes dents internes plus longues que les

externes, un peu divariquées, non parallèles;

l'emarginatura du milieu triangulaire, à

sinus obtus; oviscapte brun. Rutilans, Dahlbom.

Patrie : France, Suisse, Bavière, Ilalie, Espagne.

— Deuxième et 3e articles antennaires verts;

marge apicale du 3 e segment abdominal con-

colore au reste du segment.

Cyanopyga, Dahlb. Variétés Chlorisans,

Buyss. Unica, Rad., Subaurata, Rad. (Voir n° 31).

27 Fouet des antennes entièrement roux-tes-

tacé vif. 28

— Fouet des antennes non entièrement roux-

testacé; tarses nullement roux-testacé. 29

28 Troisième segment abdominal bleu-vif;

une carène frontale. — Corps de taille grande,

étroit, parallèle, allongé, brillant, rappelant



528 3' TRIBU, EUCHRYSIDIDjE. — i
r GENRE, CIIRYSIS

la C. rutilans, Dahlb. (voir n° 26) dont il est

cependant très distinct, en outre de la forme,

par les caractères suivants : Pubescence du

vertex blanche; tête arrondie, moins large

que le pronotum, points médiocres, espacés,

les intervalles très lisses et brillants; cavité

faciale terminée en haut par une carène bien

visible formant deux angles remontant vers

les ocelles, le fouet des antennes roux-tes-

tacé-vif, le 2e article antennaire bruni à sa

base, le 3 e visiblement plus long que le 4% les

palpes maxillaires testacés; pronotum haut

et convexe en avant, sans dépressions de

chaque côté, parallèles au bord postérieur,

le sillon médian du bord antérieur profond

et large, la ponctuation espacée, profonde,

les intervalles bosselés, très lisses et bril-

lants; aire médiane du mesonotum à gros

points très espacés, les aires latérales ponc-

tuées comme le pronotum; le dessus du dor-

sulum plan, nullement convexe; écusson à

gros points très espacés; postécusson très

grossièrement ponctué-réticule; angles pos-

ticolatéraux du métathorax plus larges, à

pointe subobtuse; ailes très faiblement enfu-

mées, nervures grêles, fines, rousses; pattes

vertes avec tout le dessous des tibias et les

tarses roux-testacé; abdomen d'un beau feu-

doré, légèrement teinté de vert, très convexe,

à points gros, profonds, espacés, les inter-

valles très lisses et brillants; 8 e segment

bleu vif, ayant de chaque côté une petite

tache dorée, limitée par la série antéapicale

et la base du segment; série antéapicale peu

ou point creusée, les fovéoles à fond testacé-

scarieux ; marge apicale plus étroite, les dents

beaucoup plus longues, spinoïdes, les in-
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ternes parallèles et plus longues que les

externes, l'emarginatura du milieu, subcar-

rée, le sinus à fond subrectiligne. ^ Long.

10 mill. Imperatrix, Buysson.

Patrik : Turkestan (Kadoszkowskv).

—

—

Troisième segment abdominal bleu-vert;

pas de carène frontale. — Semblable à la

C. imperatrix, Buyss., dont elle diffère par

son corps plus court et non parallèle, par des

reflets dorés sur les pro-, mesonotum, écus-

son et mésopleures; par le haut de la cavité

faciale sans carène transversale, les joues un

peu plus courtes, Je 3e article antennaire su-

bégal au 4e
, la ponctuation thoracique moins

forte, plus serrée et ruguleuse; par le prono-

tum plus étroit que le mesonotum, forte-

ment déprimé en avant; par les angles pos-

ticolatéraux des métapleures très rapprochés

de ceux des épisternum, le 3 a segment abdo-

minal bleu-vert à reflets dorés sur les côtés,

la série antéapicale à fovéoles plus petites,

les dents plus réunies à l'apex, moins espa-

cées entre elles, subegales; par tout le des-

sous du corps et les pattes vert-gai un peu

doré, o* Long. 8 mill. Xanthocera, Klug.

Obs. — La C. Barrei Rad., doit j'ai vu le type,

est la même espèce.

Patrik : Territoire transcaspien : Krasiiowodsk (Moc-

sary); Sérax (ttadoszkowsky).

29 Troisième segment abdominal bleu avec

une tache feu de chaque côté. — Corps de

taille moyenne, assez convexe, assez ro-

buste, entièrement bleu-vert ou bleu vif avec

quelques endroits bleu-indigo, les segments

34
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1 et 2 de l'abdomen et une tache de chaque

côté du 3e près de la base, d'un beau feu-doré;

pubescence longue, dressée, gris-roussâtre.

Tête arrondie, bleu-vif ou bleu-indigo, à

points petits, profonds, subréticulés; front

bleu-vert, à points moins fins, réticulés; ca-

vité faciale petite, creusée, tout le milieu

subimponctué, imperceptiblement strié trans-

versalement, les côtés densément ponctués-

coriacés avec d'épais poils blancs, le haut

terminé par une pente déclive, sans carène

distincte; joues très courtes, non parallèles,

de la longueur du 2 e article antennaire; cly-

peus tronqué; antennes noirâtres, le 1 er ar-

ticle vert-bleu, le 2 U noir-bronzé un peu ver-

dâtre, le 3e plus court que les deux suivants

réunis; pronotum long, bleu ou bleu-vert, à

côtés parallèles, parfois tachés de vert-doré,

troncature antérieure bleu-indigo, abrupte,

un fort sillon au milieu du bord antérieur;

mesonotum avec l'aire médiane bleu-indigo,

sa ponctuation ainsi que celle du pronotum

serrée, médiocre, ruguleuse, irrégulière, su-

bréticulée, un peu coriacée sur le mesono-

tum ; écusson à points plus gros, peu serrés,

réticulés; postécusson convexe, bleu indigo,

à points plus petits, serrés, profonds, réticu-

lés; angles posticolatéraux du métathorax

médiocres, triangulaires, à pointe obtuse;

mésopleures avec les deux sillons visibles;

pattes bleues ou bleu-vert, noirâtres en des-

sous, tarses roussàtres; écailles brunes,

subscarieuses; ailes assez enfumées, ner-

vures épaisses, brunes, cellule radiale non

complètement fermée. Abdomen assez con-

vexe, couvert de points médiocres, peu ser-

rés, avec quelques petits points fins entre-
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mêlés : 1 er segment avec quelques légers

reflets verts, troncature antérieure vert-doré

ou bleu-foncé limbée de vert, tri-impression-

née; 2 e segment avec une légère carène, le

bord apical très engainant; 3e segment

subtronqué-arrondi, régulièrement convexe,

bleu-vif sur le disque et la marge apicale, les

taches feu latérales sont limbées de vert-

doré et sont limitées par la base du segment

et la série antéapicale, la partie engainée de

la base est noire, tout le milieu du disque à

points plus gros, espacés, les intervalles fine-

ment et densément pointillés, les côtés du

segment courts, et droits; série antéapicale

très peu creusée, dO fovéoles transversales,

ouvertes, séparées, médiocres; marge api-

cale 4-dentée : dents courtes, arrondies, en

forme de petits angles obtus, équidistantes,

disposées sur une ligne à peu près droite, les

emarginatura peu profondes, arrondies; de

chaque côté, à la naissance même de la

marge, on distingue un tout petit angle

obtus. Ventre noir, les segments 1 et 2 bleu-

vif à leur partie postérieure, le 3 e vert-bleu

avec une large bordure apicale sarieuse. q^

Long. 7 1/2 mill. Ramburï, Dahlbom.

Patrie : France, Algérie, Espagne.

— Troisième segment abdominal bleu, sans

tache feu de chaque côté. 30

30 Fouet des antennes toujours roux en des-

sous; dents apicales du 3 e segment abdomi-

nal courtes, celles du milieu obtuses, arron-

dies. Bidentata, L. Vab. Pyrrhina, Dahi.b. (Voir

n° 23).
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— Fouet des antennes très rarement rous-

sàtre en dessous; dents apicales du 3e seg-

ment abdominal aiguës, plus ou moins

longues. 31

31 Corps trapu, très convexe; abdomen avec

la base aussi large que le thorax, et les côtés

parallèles, une carène médiane longitudinale

saillante. — Corps de taille médiocre, court,

entièrement bleu ou bleu-vert, avec les seg-

ments 1 et 2 de l'abdomen feu-doré; pubes-

cence courte, fine, épaisse, dressée, gris-

roussàtre. Tête presque aussi large que le

pronotum, à points médiocres, serrés, sub-

réticulés, devenant fins et subcoriacés sur

le front; l'occiput bleu-indigo; cavité faciale

finement striée transversalement dans le mi-

lieu, densément et finement ponctuée sur les

côtés, terminée en haut par une carène trans-

versale bi-ondulée ou bi-anguleuse, parce

qu'elle est brusquement arquée de chaque

côté près des yeux; joues médiocres, subpa-

rallèles, de la longueur du 3e article anten-

naire; antennes noirâtres ou noir-brun foncé,

les trois premiers articles verts, le 3e à peine

plus long que le 4 e
; clypeus tronqué, subar-

rondi; mandibules bi-dentées. Pronotum

large, parfois un peu vert-doré, subrectan-

gulaire, convexe, troncature antérieure bleu-

indigo, abrupte, un sillon au milieu du bord

antérieur; ponctuation des pro- et mesono-

tum médiocre, serrée, subréticulée, rugu-

leuse ; aire médiane du mesonotum bleu-

indigo; écusson quelquefois un peu vert-

doré, à points plus gros, peu serrés avec un

petit espace très finement pointillé
;
posté-

cusson convexe, ponctué- réticulé; angles
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postico-latéraux du métathorax larges, trian-

gulaires, à pointe subobtuse
;
pattes ordinai-

rement vertes, ou vert-bleu, parfois un peu

vert-doré, tarses brun-roussàtre; écailles

bleu-indigo; ailes subhyalines ou légèrement

enfumées, cellule radiale non complètement

fermée. Abdomen convexe, garni dans toute

sa longueur d'une carène saillante, lisse,

ponctuation assez grosse ou médiocre, assez

serrée, profonde : 1 er segment souvent un

peu vert-doré à la base, troncature avec un

sillon assez sensible au milieu: 2e segment

avec les côtés rectilignes, continus avec ceux

des autres segments; 3e segment court, lar-

gement tronqué, bleu-indigo, presque tou-

jours avec une tache bleu-vert ou vert-gai ou

vert un peu doré sur le disque, celui-ci régu-

lièrement convexe, puis très légèrement ren-

flé avant la série antéapicale, les côtés sen-

siblement convergents en arrière; série an-

téapicale, assez creusée, séparée au milieu

par la carène, 10-12 fovéoles larges, ou-

vertes, profondes, séparées, plus petites sur

les côtés; marge apicale 4-dentée : dents

courtes, disposées sur une ligne presque

droite, triangulaires, aiguës, les internes un

peu plus rapprochées ensemble et un peu

plus courtes que les externes, celles-ci ayant

leur côté extérieur non rectiligne, formant

avec ceux du segment un vague et large

sinus; les emarginatura à peu près aussi pro-

fondes les unes que les autres, celle du mi-

lieu plus petite. Ventre noir taché de bleu ou

de bleu-vert, le 2 e segment vert plus ou

moins doré au milieu, ou encore bleu très

largement taché et marginé de noir. ^Long.
6-8 1/2 mill.
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La 9 diffère du $* par ses teintes plus

bleues, le 3e article antennaire plus long, les

tarses brun-foncé ou brun-noiràtre, la base

du 1
'' segment abdominal non vert-doré, le

:{
c segment plus long, un peu déprimé sur le

disque, la marge apicale longue, les dents

subégales, les côtés longs et subrectilignes, le

ventre ordinairement bleu , très largement

taché et marginé de noir; oviscapte brun.

Cyanopyga, Daiilbom.

(hts. — M. le I)
r Chobaut l'a obtenue d'éclosion

d'an nid d'Eumenes pomifovmis L. Var. Mediterra-

neus Kriechb. — On trouve quelques individus at-

teints de rufinisme dans les pattes, Les antennes

et la neivulalion.

Patrie : Toute l'Europe : Fiance, Moldavie, Grèce, Sar-

daigne, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne.

Var. Unica, ltad. — Entièrement vert-bleu,

excepté le 2'' segmenl abdominal qui est doré-ver-

dâtre sur le disque el feu sur les côtés. tf Long.

6-6 I 2 mill. (sec. spec. lyp.I)

Patrie : Province transcaspienne (Radoszkowsky).

Var. Chlorisans, var. nov. Diffère du type par

loul l'avant-corps vert-gai-subdoré, un peu vert-

bleu seu'emenl sur L'occiput et Taire médiane du
mesonotum; par la face el les tibias pi os dorés,

un peu l'eu, le 1
er segment abdominal doré-verdâ-

hr. le 3 e vert-doré, taché d'un peu de feu-doré

sur le disque; ventre comme chez le type, mais

lavé de duré un peu feu. tf Loup. 8 mill.

Patrie : Grèce : ^.egina. I
l>' Kruper).

Var. Subaurata. Rad. — Tout l'avant-corps et le

r • segment abdominal vert-bleu, Le 2° segment

doré-feu-verdàtre, le 3 e bleu, un peu vert, çf Long.

H mill. (sec. spec. lyp. !)

Patrie : Perse: Ashabad. (Radoszkowsky).

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

ponctuât plus line, régulière el serrée; le pro-
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notum, l'écusson el souvent aussi le front sont

verts ou vert-doré-feu; le 3e segment abdomin.il a

les deux dents internes très courtes et obtuses ou

simplement réduites à deux petits angles arron-

dis. Ventre vert-doré ou vert ou vert-bleu, le 3 e

segment bleu-vif ou bleu plus ou moins noir, tf

Long. 7 mill. (sec. spec. typ.!)

Patrie : France méridionale.

Corps étroit, cylindrique ; abdomen avec

la base moins large que le thorax, sans ca-

rène médiane, ou très vaguement caréné, le

1er segment plus étroit à sa base qu'à son

extrémité. — Semblable à l'espèce précé-

dente, dont elle diffère par son corps de taille

petite ou médiocre, étroit, grêle, cylindrique,

beaucoup moins convexe; la pubescence plus

longue, brune en dessus ; le dessus du 4e

article antennaire quelquefois vert ou vert-

doré ; le pronotum plus long, cylindrique
;

tout l'avant-corps souvent vert-gai avec des

teintes dorées ou doré-feu sur la face, la base

des antennes, le pronotum, les aires laté-

rales du mesonotum, l'écusson et les pattes;

les angles postico-latéraux du métathorax

plus petits, droits, à pointe aiguë; l'abdo-

men étroit, cylindrique, un peu déprimé en

dessus, plus long, à ponctuation plus fine et

moins profonde : le 2 e segment avec les côtés

courbes surtout vers la partie postérieure;

le 3° segment plus long, moins renflé avant

la série antéapicale le disque légèrement dé-

primé, la couleur bleue plus foncée, souvent

vert-bleu-noir, la série antépicale plus large,

béante, les fo véoles plus confluentes, la marge

apicale plus longue, les dents un peu plus

fortes, les internes plus rapprochées entre

elles, l'emarginaturadu milieu plus petite que

les autres, les dents externes beaucoup plus
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grandes; le ventre feu-doré ou feu-doré-ver-

dâtre ou vert-bleu largement marginé et ta-

ché de noir. * Long. 4 a/2 à 8 mill.

La 9 diffère du * par la couleur plus bleue

de l'avant-corps et du 3e segment abdominal,

ce dernier plus long, plus déprimé, les dents

internes beaucoup plus longues et aiguës,

équidistantes avec les externes: le ventre

noir, taché de feu-doré au milieu des seg-

ments 1 et 2, le 3e entièrement noir, à peine

taché de bleu au centre ; oviscapte brun ou

brun-roux. Splendidula, Dahlbom.

Oits. — Je l'ai obtenue d'éclosion de nids de

Trypoxylon figulus L., scutatum Chevr. et d'Osmia

andrenoides Spin. La coque est en forme de dé,

mince, transparente, épaissie et brune au fond du
côié arrondi. — La C. insperata Cbevr. dont j'ai

vu le type est la même espèce.

Patrie : Tonte l'Europe : Grèce, Asie Mineure, Tunisie,

Algérie, Maroc, Espagne, Moldavie, Kussie,

Corse, etc.

Var. Aurotecta, Ab. — Diffère du type par l'ab-

domen légèrement bombé sur le disque, plus cy-

lindrique parce que les côtés sont plus réfléchis

en dessous , les côtés du 2 e segment sont presque

droits, et font une ligne continue avec ceux des

autres segments; l'emarginatura médiane de la

marge apicale à tond subrecliligne, et moins pro-

fonde que les externes qui sont à sinus arrondi.

Le mâle a généralement le pronotum et l'écusson

verl-doré, ou don'' ou bien léu-doré. Le ventre esl

bleu-vif ou bleu légèrement teinté de verl sur le

milieu du 2 e segment, qui esl taché de noir de

chaque côté à sa base. — On ne peut considérei

celle variété comme espèce, parce que de nom-
breux passages la relient au type. 9c? Long. 6-8

mill. Sec. spec. typ. !)

Patrie : Corse, Sardaigne, Sicile, Espagne, Maroc.

Var. Asiatica, Moc«. — Diffère du type par le

coloris du vertex, du pronoium, des aires laté-

rales du mesonotum, du scutellum et des pleures
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plus ou moins vert-doré, par l'aire médiane du

mesonolum bleue et par les dents apicales du 3 e

segment abdominal plus aiguës. La ponctuation

de l'avant-corps est plus grosse, moins serrée et

moins ruguleuse, celle de l'abdomen est plus

grosse et espacée. 9 Long. mill. (Sec. sp. typ. !)

Patrie : Perse, Turkeslan, Province Transcaspienne.

(Radoszkowsky).

SECTION IV. — BICOLORES

Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore. 11

Marge apicale du 3 e segment abdominal

d'une autre couleur. 2

Marge apicale du 3e segment abdominal

nettement bleu-vif ou bleu-foncé. 6

Marge apicale du 3e segment abdominal

verte ou bleu-vert ou violacé-verdàtre. 3

Partie engainée de la base des segments

abdominaux bleue; les cotés du 3e segment

et de sa marge droits ou largement sinués
;

4 e article antennaire plus long que le 5e
.
—

Corps de taille moyenne ou presque grande,

robuste, convexe, vert-gai et bleu-vert sur

l'avant-corps, l'abdomen ayant le 1 er segment

vert-doré, le 2e feu-doré, le 3 e feu-doré-ver-

dàtre; pubescence cendré-blanchâtre. Tête à

gros points serrés, réticulés, devenant petits,

subruguleux sur le front; cavité faciale striée
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transversalement au milieu, ponctuée-coria-

cée sur les côtés avec d'épais poils blancs,

terminée en haut par une carène transversale

formant deux petits angles rentrants du côté

des ocelles, parfois chacun de ces petits an-

gles émet un petit rameau peu distinct qui,

en se réunissant, entourent le 1
er ocelle

;

joues médiocres, parallèles, de la longueur

du 4'' article antennaire; mandibules uniden-

tées; antennes noir-brun, les deux premiers

articles verts, le 3e très court, un peu moins

long que le 4 e et à peine plus long que le 2e
.

Pronotum assez convexe, troncature anté-

rieure bleu-vif, un large sillon au milieu du

bord antérieur; ponctuation des pro- et me-

sonotum assez forte, serrée, ruguleuse, sub-

réticulée; aire médiane du mesonotum ordi-

nairement bleu-vif: écusson convexe, à points

médiocres, espacés, les intervalles lisses et

brillants; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule ; angles posticolatéraux du métathorax

larges, triangulaires, à pointe aiguë, droite;

mésopleures grossièrement ponctuées-réticu-

lées, les deux sillons plus ou moins visibles,

l'aire inférieure un peu creusée, marginée

tout autour d'une carène
;
pattes concolores,

vert-gai ou vert-bleu, tarses brun-roussàtre

foncé, le 1 er article des postérieures avec

quelques reflets métalliques verts ; écailles

vert-bleu; ailes légèrement enfumées, cellule

radiale non fermée. Abdomen brillant, con-

vexe, couvert de gros points profonds, peu

serrés, les intervalles lisses et brillants :
!•'

segment avec la troncature antérieure bleu-

vert, avec un large sillon médian; 2e seg-

ment avec une carène médiane brillante, très

finement et éparsément pointillée, les angles
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posticolatéraux, spinoïdes, aigus; 3e seg-

ment court, subarrondi, légèrement renflé

avant la série antéapicale, celle-ci très peu

creusée, 12 fovéoles rondes, petites, ouver-

tes, séparées, disposées sur une ligne for-

mant un angle remontant au milieu du

disque; marge apicale concolore, c'est-à-dire

vert-doré, courte, 4-dentée : dents subégales,

subéquidistantes, triangulaires, aiguës, dis-

posées sur une ligne très peu courbe ; les

emarginatura subégales, à sinus largement

arrondis. Ventre vert-doré, parfois avec quel-

ques reflets feu, le 2 a segment avec deux pe-

tites taches noires à la base, q* Long. 7-dO

mill.

La $ diffère du a* par les trois premiers arti-

cles antennaires verts, le 3e long comme

deux fois le 2e et beaucoup plus long que le

4 e
; par la carène du front plus accusée, la

ponctuation plus forte, les ailes plus enfu-

mées; par l'abdomen d'un beau feu-doré res-

plendissant, le 1 er segment un peu vert à la

base, le 3e segment plus long, parfois un peu

vert-doré au milieu, visiblement caréné, dé-

primé sur le disque, les fovéoles plus gran-

des, la marge apicale verte ou vert-bleu, les

dents fortes, plus grandes, disposées sur une

ligne fortement arquée; oviscapte brun-rous-

sàtre. (Sec. spec. typ. !) Long. 8-11 mill.

Taczanovszkyi, Radoszkowsky.

Obs. — J'ai décrit le mâle sous le nom de C. Ma-

ux et la femelle sous celui de C viridimargo aIj.

Ce n'est qu'après avoir examiné les nombreux

exemplaires que m'a envoyés M. le D r M. Médina

que j'ai reconnu mon erreur. La description du

général Hadoszkowsky a la priorité sur les mien-

nes. — D'après le type que j'ai vu au musée de

Madrid, la 0. prasina Gogorza est une grosse fe-

melle de cette brillante espèce.
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Patrie : Espagne, Egypte, Syrie.

— Partie engainée de la base des segments

abdominaux concolore ou noirâtre; côtés du

3e segment et de sa marge arqués-arrondis. 4

4 Deuxième et 3e articles antennaires très

courts, égaux, pris ensemble formant une

longueur égale à celle du 4° article.

Mutabilis, Buyss. Var. Araxana, Mocs. &*

(Voir n° 27).

Troisième article antennaire plus long que

le 4e
. 5

5 Joues longues, parallèles; 3e article anten-

naire métallique. ^stiva, Dahlb. (Voir n° 17).

—

—

Joues courtes, non parallèles ; 3 e article

antennaire noirâtre. — Avant- corps bleu-

foncé, abdomen feu-grenat. Semblable à la

C. œstiva Dahlb. (voir n° 17) dont elle dif-

fère par les antennes à articles plus courts,

le 3e noirâtre
;
par les joues courtes, non pa-

rallèles, la cavité faciale profonde, moins

large, lisse et brillante avec quelques gros

points épars; par les angles posticolatéraux

du métathorax très petits et obtus; par la

ponctuation abiominale moins grosse, moins

serrée, moins profonde, le 3e segment régu-

lièrement convexe sur le disque, non renflé

avant la série antéapicale et celle-ci non

creusée, à fovéoles plus grandes, la marge

apicale violacé-verdâtre, les quatre dents

très distinctes , disposées sur une ligne

droite, triangulaires, obtuses, subégales, l'e-
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marginatura du milieu subtriangulaire. $
Long. 6-7 mill.

Le mâle que je soupçonne appartenir à cette

espèce diffère de la femelle par son corps un

peu plus court, la face couverte de poils

blancs , la ponctuation abdominale plus

grosse, le 3e segment abdominal plus court,

la marge feu-doré, les dents apicales dispo-

sées sur une ligne plus droite, rappelant en

petit la C. comparata Lep. mais avec le sinus

médian plus profond. Long. 5-6 mill.

Interjecta, N. Sp.

Obs. — M. le C»= G. Ferton l'a obtenue d'éclo-

sion d'un nid cVAiithidium lituratum Panz. dans
une lige de ronce récoltée à Rognac, des Bouches-
du-Rhône

.

Patrie : Provence.

6 Bordures apicales de chaque segment ab-

dominal bleues; joues très longues. — Corps

de taille moyenne , assez robuste. Avant-

corps bleu avec des reflets verts un peu dorés

sur le mesonotum, le bord antérieur du pro-

notum et le front; abdomen feu-doré un peu

cuivré avec la bordure apicale des segments

1 et 2 ainsi que la marge apicale du 3 e bleues.

Pubescence courte, fine, dressée, cendrée ;

tête à points médiocres, peu serrés, deve-

nant ruguleux et plus petits sur le front; ca-

vité faciale médiocrement profonde, densé-

ment et finement ponctuée-coriacée, terminée

en haut brusquement par une carène trans-

versale formant trois petits angles du côté

des ocelles, de chaque angle extérieur part

un petit rameau se dirigeant vers le I e
' ocelle

;

ioues très longues, non parallèles, plus Ion-
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gués que le 3e article antennaire ; antennes

noir-brun, le l°r article vert avec l'articula-

tion postérieure roussâtre, le 2° article brun-

marron, le 3 U plus long que le k\ Pronotum
long, les côtés sensiblement convergents en

avant, troncature antérieure assez abrupte

mais avec l'arête supérieure convexe, un sil-

lon au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum forte, espacée, les in-

tervalles lisses, brillants et bosselés ; écusson

à points moins espacés, subréticulés, un
large espace médian antérieur imponctué,

lisse, la suture antérieure profonde et béante;

postécusson convexe, ponctué-réticule, avec

une petite cavité au milieu du bord antérieur;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, dirigés en arrière, à pointe obtuse,

légèrement divariquée ; mésopleures ponc-

tuées comme le pronotum, les deux sillons

visibles , l'aire inférieure carénée sur les

bords, surtout postérieurement
;
pattes vert-

bleu, tarses roussàtres ; écailles bleu-vert;

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

très grande, presque fermée. Abdomen subo-

vale, assez convexe, légèrement caréné, à

points un peu gros, espacés, les intervalles

très lisses et brillants : 1
er segment à tronca-

ture antérieure concolore, tri -impression-

née ; 3 e segment légèrement renflé sur les

côtés avant la série antéapicale, côtés pres-

que droits; série antéapicale peu profonde,

séparée au milieu, 12 fovéoles petites, arron-

dies, ouvertes; marge apicale, légèrement

subscarieuse-roussâtre par transparence, \

dentée : dents fortes, aiguës, triangulaires,

égales, équidistantes, disposées sur une ligne

faiblement arquée , le côte extérieur
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dents externes assez fortement sinué, les

côtés de la marge subarrondis avec un très

léger petit sinus à sa naissance ; les emargi-

natura égales, à sinus arrondis. Ventre bleu-

vert, taché de noir. Ç Long. 8 1/2 mill. (Sec.

sp. typ. !) Marginata, Mocsary.

Patrie : Turkestan : Taschkend (liadoszkowsky).

Bordure apicale des segments abdomi-

naux 1 et 2 concolores; joues médiocres ou

courtes. 7

Fouet des antennes marron-roussâtre; ar-

ticulations des tibias et tarses roux-testacé;

dents apicales du 3e segment abdominal lon-

gues, spinoïdes. — Corps de taille presque

grande, trapu, large, convexe, robuste; tout

l'avant-corps vert-gai un peu blanchâtre, avec

quelques légers reflets subdorés sur le pro-

notum; l'abdomen feu-doré, un peu verdâtre

antérieurement, la marge apicale du 3 e seg-

ment bleu- vif. Pubescence blanchâtre; tête

large, à points médiocres, peu serrés, subru-

guleux, devenant coriaces sur le front; ca-

vité faciale profonde, densément et finement

ponctuée-conacée, avec d'épais poils blancs,

terminée en haut par une légère carène trans-

versale ondulée; joues non parallèles, pres-

que aussi longues que le 3 e article antennaire
;

antennes marron-roussâtre, le 1 er article vert,

le 3e un peu plus long que le 4 e
. Pronotum

long, subcylindrique, un fort sillon au mi-

lieu; ponctuation thoracique forte, assez pro-

fonde, subruguleuse, subréticulée, médiocre-

ment serrée; l'aire médiane du mcsonotum à

points très gros, plus espaces; postécusson
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convexe, plus réticulé ; angles posticolaté-

raux du métathorax très longs, étroits, re-

courbés en arrière, finement aigus; méso-

pleures ponctuées comme le pronotum, les

deux sillons visibles, l'aire inférieure creu-

sée-ponctuée, carénée sur les bords; pattes

vert-bleu avec les tarses et les articulations

des tibias roux-testacé; écailles bleu-vert,

ailes subhyalines, nervures roussâtres. Ab-
domen large, obovale, caréné, à points gros,

profonds, espacés, un peu ruguleux : 1 er seg-

ment à troncature antérieure concolore, c'est-

à-dire feu-doré un peu verdàtre ; un sillon mé-

dian; 3e segment court, arrondi, convexe sur

le disque, les côtés courts, droits, conver-

gents en arrière; série antéapicale très peu

creusée, 16 fovéoles irrégulières, ouvertes,

subconfluentes, à fond roussâtre-subsca-

rieux; marge apicale courte, 4-dentée : dents

réunies un peu à l'apex, longues, triangu-

laires, subspinoïdes, aiguës, égales, un peu

réfléchies en dessous, subéquidistantes, dis-

posées sur une ligne régulièrement arrondie,

les dents externes subdivariquées, leur côté

extérieur bien sinué; les emarginatura à si-

nus arrondi, les extérieures un peu obliques;

les côtés de la marge faiblement arqués avec

un très léger petit sinus à sa naissance. Ven-

tre vert-gai-subdoré taché de noir. &*• Long-

9 mill. (Sec. spec. typ. !) Asiatica, Radoszkowsky.

Obs. — Cette espèce diffère de la C. analis, Spin.,

principalement par la ponctuation peu serrée de

la tête et de l'abdomen, par la légère carène trans-

versale du haut de la cavité faciale, par la tonne

des angles posticolatéraux du métathorax et des

dents apicales du 3 l segment abdominal, et. par la

couleur des tarses.

Patrie : Turkestan : Taschkend (Iladoszkowsky).
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— Fouet des antennes marron-foncé ou noi-

râtre. 8

8 Carène frontale indistincte; 3e article an-

tennaire plus long que le 4e
. 9

— Carène frontale nettement distincte; 3e ar-

ticle antennaire subégal au 4 e
. 10

9 Corps cylindrique; ponctuation thoracique

non serrée, subréticulée.

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

—

—

Corps large, trapu; ponctuation thora-

cique très serrée, ruguleuse. — Corps de

taille moyenne ou médiocre, robuste, entiè-

rement bleu avec quelques places bleu-vert,

l'abdomen feu-doré avec la marge apicale

du 3e segment bleue
;
pubescence épaisse,

dressée, blanchâtre. Tête large, à points

presque petits, irréguliers, devenant serrés

et réticulés sur le front; cavité faciale étroite,

légèrement creusée, brillante au milieu, den-

sément et finement ponctuée sur les côtés

avec d'épais poils blancs, terminée en haut

par une faible déclivité avec quelques traces

d'une carène flexueuse; joues convergentes

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

naire; mandibules bidentées; antennes brun

foncé, les deux premiers articles verts, le 3e

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

deux suivants réunis. Pronotum long, subrec-

t angulaire, troncature antérieure abrupte, un

sillon au milieu du bord antérieur; ponctua-

tion des pro- et mesonotum médiocre, très

serrée, réticulée, ruguleuse; aire médiane du

35
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mesonotum bleu foncé ou bleu-noir, à points

plus gros et plus profonds postérieurement;

écusson et postécusson ponctués-réticules;

angles posticolatéraux du métathorax ordi-

nairement vert-gai ou subdorés, petits, trian-

gulaires, à pointe subaigué; mésopleures nor-

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

roussâtre plus ou moins foncé, rarement les

premiers articles testacés ; écailles bleues;

ailes subhyalines ou légèrement enfumées,

cellule radiale subfermée. Abdomen large.

convexe, caréné, à points médiocres, assez

serrés, subruguleux, irréguliers : 1
er segment

sans carène bien visible, troncature anté-

rieure bleu-vert-doré, tri-impressionnée; 2 6

segment avec quelques points plus gros sur

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

rondi, régulièrement convexe sur le disque,

côtés longs, subarrondis; série antéapicale

un peu creusée, brièvement séparée au mi-

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

gulières, séparées; marge apicale, 4-dentée :

dents petites, disposées sur une ligne subar-

quée, les internes un peu plus éloignées entre

elles que des externes, plus larges, triangu-

laires, subobtuses, les externes plus petites,

aiguës ou subaiguës, leur côté extérieur va-

guement sinué; emarginatura médiane large-

ment arrondie, les autres légèrement obli-

ques; la marge forme de chaque côté à sa

naissance un faible petit angle arrondi. Ven-

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

du 3 e segment ou sur les deux derniers seg-

ments, le 2° taché de noir. ç? Long. 7-10 mill.

(Sec. spec. typ. !)

La 9 diffère du a* par son coloris plus bleu,

les antennes noirâtres, le J cr article seul
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bleu-noir; par les pattes bleues, les tarses

toujours de couleur foncée; par le 3e seg-

ment abdominal plus long, un peu comprimé,

moins large, très légèrement renflé tout au-

tour avant la série antéapicale, celle-ci pro-

fonde, à fovéoles confluentes, plus grandes,

quelquefois à fond scarieux-roussâtre, la

marge apicale plus longue, avec les dents

plus grandes, les internes généralement rap-

prochées l'une de l'autre, subégales aux

externes
;
par le ventre bleu ou bleu-vert.

Analis, Spinola.

Ohs. — Celte espèce a été obtenue d'éclosion :

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

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

andrenoides, Spin. La ('. excisa, Mocs., me semble
n'être qu'une faible variété du mâle de cette es-

pèce. En eti'el, la seule différence consiste dans le

lobe supérieur des brandies du forceps qui est

beaucoup plus court que d'habitude.

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

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

kestan.

10 Corps toujours de petite taille; ponctua-

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

dont elle diffère par la taille petite, la ponc-

tuation thoracique plus grosse et plus es-

pacée, celle de l'abdomen plus grosse, plus

espacée et simple ; par les antennes marron

plus foncé, l'épistome beaucoup plus large

que le front, les écailles scarieuses, roussâ-

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

roux; par l'abdomen à carène plus accusée,

le 2 e segment légèrement renflé à sa partie

postérieure qui est très engainante, les an-

gles posticolatéraux aigus, plus subspi-
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noïdes; le 3 e
' segment plus sensiblement dé-

primé transversalement à la base, plus ren

fié tout autour avant la série antéapicale,

les côtés longs et droits, la série antéapicale

très large, 12 fovéoles très larges, longues,

subparallèles, confluentes, à fond roussâtre-

scarieux, les dents externes un peu sinuées

sur leur côté extérieur, le reste des côtés de

la marge droit et continu avec ceux du seg-

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

gai, parfois avec le vertex, les aires latérales

du mesonotum et l'écusson vert-subdoré;

l'aire médiane du mesonotum est toujours

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

bleu-vert, ou encore verts avec quelques lé-

gers reflets dorés. 5 Long. 5 1/2-6 mill. (Sec.

spec. typ. !) Thalhammeri, Mocsary.

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

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

pusilla, Buyss. — la C. distincta, Mors. $ d'après

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

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

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

diffère de la C. Thalhammeri, Mocs., <|ue par les

dents du 3 e segment abdominal qui sont disposées

sur une ligne un peu moins courbe et la carène

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

que j'ai vue également est encore une Thalham-

meri.

Patrie: Turkeslan, Hongrie méridionale, Caucase, Pro-

vince transcaspienne.

— Corps de taille moyenne ou presque

grande, rarement petite; ponctuation abdo-

minale moins grosse, rapprochée, plus ou

moins double. — Diffère de la C. analis,

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

subparallèle, moins trapu, parfois avec des

teintes vertes, ou vert-doré ou même doré-
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feu sur le sommet des intervalles de la ponc-

tuation du front, du pronotum et des aires

latérales du mesonotum. Tête arrondie, à

ponctuation un peu coriacée; cavité faciale

striée-ponctuée transversalement au milieu,

terminée en haut par une carène distincte,

souvent un peu feu-doré, arquée-arrondie,

émettant parfois de vagues petits rameaux,

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

peine aussi longues que le 2 e article anten-

naire; mandibules unidentées; antennes noi-

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

bronzé, le 3e court, subégal au 4 e
; la ponc-

tuation thoracique serrée, subcoriacée, su-

bréticulée, ruguleuse; l'écusson un peu élevé,

le postécusson plus fortement convexe; les

angles posticolatéraux du métathorax larges,

à pointe obtuse ou subobtuse; écailles brun-

subscarieux, à reflets verts; cellule radiale

ouverte; l'abdomen plus allongé, à ponctua-

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

tervalles finement pointillés, le 3 e segment

plus long, à côtés longs et droits, le disque

très légèrement déprimé puis un peu renflé

avant la série antéapicale; celle-ci creusée,

16 fovéoles ouvertes, séparées quoique rap-

prochées; marge apicale noir-bleu, finement

ponctuée-coriaciée, les dents courtes, égales,

équidistantes; les côtés de la marge un peu

arrondis, sans angle à sa naissance ; les emar-

ginatura égales, peu profondes, à sinus lar-

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

sp. typ.!)

La $ diffère du q* par le 3e segment abdo-

minal un peu plus long, la série antéapicale

plus profonde, les tovéoles à fond scarieux-

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

ventre bleu plus foncé; oviscapte brun.

On rencontre parfois des individus atteints

de rufinisme dans les pattes, les antennes et

la nervulation. Chevrieri, Abeille.

Patrie : France, Espagne, Italie, Suisse, Grèce, Meck-
lembourg, Sicile, Maroc, Algérie, Tunisie,

liussie méridionale, Sardaigne.

Var. Perezi, Mocs. — Diffère du type par les

leintes du front, du pronotum, des aires latérales

du mesonotum, de l'écusson et des mésopleures

plus dorées, un peu l'eu, la ponctuation du 1
er seg-

ment abdominal un peu plus grosse, celle des

autres segments un peu plus coriacée; les an-

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

8-9 mill. (Sec. spec. lyp.!)

Patrie : Algérie.

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

taille petite, et la ponctuation abdominale formée

de très fjros points espacés, dont les intervalles

sont garnis d'autres points petits et peu enfoncés.

çj Long. 6 mill.

Patrie : Algérie, liussie méridionale, France.

Var. Tcnera, Mocs. — Diffère du type par sa

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

troncature antérieure du pronotum de l'aire mé-
diane du mesonotum, des ('cailles el une raie

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

doré vert. 9 Long. 6 mill.

Patrie : Algérie.

Var. Valaisiana, Frey-Gessner. — Diffère du

type par sa taille plus forte, le pronotum el les

aires latérales du mesonotum généralement plus

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

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

terne; par la marge apicale du 3 e segment abdo-

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

avec un peu de l'eu-doré. cf9 Long. 0-10 mil. Sec.

spec. lyp.'i Serait parasite de VOdyncrus spiri-

coi "'s Spin.

Patrii : Suisse : Sierre [Frey-Gessner).



PHAL. 6, QUADRIDENTAT.E. — SECT. 4, BICOLORES 551

11 Base des segments 1 et 2 de l'abdomen

tachée de bleu- vif.

Sarafschana, Mocs. <j* (Voir section III).

—

—

Base du 2e segment abdominal jamais ta-

chée de bleu-vif. 12

12 Base des segments abdominaux sans tache

distincte ou concolore. 14

—

—

Base du 1 er segment abdominal taché de

vert-bleu. 13

13 Tache du 1
er segment abdominal terne et

occupant toute la base; ventre feu. — Corps

de taille médiocre ou moyenne, assez ro-

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

plus ou moins foncé, ordinairement bleu-

vert sur le pronotum et les aires latérales

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

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

bescence blanche, peu épaisse, dressée. Tête

de la largeur du pronotum, bleu-noir sur

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

ruguleux, coriaces, devenant moins profonds

et réticulés sur le front; cavité faciale carrée,

terminée en haut par une pente abrupte, mais

sans carène; joues médiocres, non parallèles,

subégales au 4 e article antennaire; mandi-

bules unidentées; antennes noir-brun, les

trois premiers articles vert-doré, un peu feu,

le 3 e un peu moins long que les deux suivants

réunis. Pronotum assez convexe, troncature

antérieure un peu déclive, un fort sillon au

milieu du bord antérieur; ponctuation du

thorax médiocre, serrée, subcoriacée, rugu-

leuse, subréticulée; aire médiane du meso-
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îiotum postérieurement couverte de points

plus gros et réticulés; écusson et posté-

cusson toujours bleu franc; angles postico-

latéraux du métathorax étroits, longs, à

pointe finement aiguë; les sillons des mcso-

pleures peu distincts; pattes vert-bleu, tibias

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

sous, tarses roussàtres; écailles brunes; ailes

assez enfumées, hyalines sur toute la bor-

dure apicale, cellule radiale largement ou-

verte. Abdomen large à la base, obovale,

légèrement caréné dans toute sa longueur;

1 er segment court, sa base largement teintée

de bleu-vert, passant insensiblement au doré-

feu par le vert-doré, ponctuation médiocre,

peu serrée, les intervalles finement ponc-

tués- coriaces, troncature antérieure large,

bleue, tri-impressionnée, à points plus gros:

2e segment à points médiocres, serrés, sub-

coriacés; 3 e segment court, subarrondi, à

points plus gros, entremêlés de quelques-

uns plus petits, le disque régulièrement con-

vexe, les côtés un peu comprimés en des-

sous, longs, subrectilignes, convergents en

arrière; série antéapicale creusée, 10-12 to-

véoles, assez grandes, ouvertes, subtrans-

versales, séparées; marge apicale 4-denlée,

concolore : les dents non réunies à l'apex,

disposées sur une ligne assez courbe, les in-

ternes un peu plus distinctes que les autres,

triangulaires, subobtuses ou subaiguës, plus

rapprochées ensemble que des externes;

celles-ci aussi éloignées de la naissance de

la marge que des internes, très courtes, ob-

tuses mi seulement sous la forme d'un petit

angle arrondi; l'emarginatura médiane plus

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

peu débordante de chaque côté. Ventre feu-

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

avec deux taches noires à sa base, la bordure

apicale des segments 2 et 3 est noire. $* Long.

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

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

minal un peu plus long, les côtés du segment

dès lors plus longs aussi, rectilignes, et con-

tinus avec ceux de la marge ; les dents in-

ternes un peu plus fortes. Insoluta, Abeille.

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

espèce comme synonyme de la C. comparata, Lep.,

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

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

collection Spinola, type qui a servi à Uahlboni

pour faire sa descriplion (l. c, p. 284-85). Dans
la collection Spinola il se trouve deux exemplaires

de C. comparata, Lep., ayant servi à Lepeletier

pour sa descriplion (Ann. du Mu*. Hist. nat. VII,

p. /i7, n° 11) et son dessin (l, c, fig. 12 de la

planche des espèces inédites des genres Cleptes, He-

dychrum et Chrysis) : le premier tellement couvert

de saletés et ayant l'extrémité abdominale si dé-

chiquetée par les antbrènes, qu'il est absolument
impossible de l'identifier; le second, qui a été

communiqué à Dablbom par M. Gilbiani, en deux
morceaux, très sales aussi, mais où on voit assez

nettement l'extrémité de l'abdomen. Le premier
segment est à teinte verte légère, comme cela se

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

et le ventre est vert-gai. M. Abeille de Perrin a
nettoyé l'extrémité de l'abdomen, et la marge api-

cale est positivement 4-denlée. à dents égales, et

absolument identique à celle de la C. distinguenda,

Ualilb. De plus, pour la sculpture, dont la ponc-
tua lion était couverte de mucosilé grasse reliant

les points ensemble de manière à donner un aspect

coriace, tout à fait différent de son caractère réel,

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

que la ponctuation est parfaitement semblable à

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

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

parfaite, il est difficile d'admettre la synonymie
de la C. insoluta, Ab., avec la C. comparata, Lep.,
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Dahlb. En effet, d'après Lepelelier ei Dahlbom, le

:s
e serment abdominal chez leur C. comparata esl

largement arrondi, avec les dénis externes plus

aiguës que les internes et formant elles-mêmes les

angles latéraux, le ventre esl vert-doré, les larses

bruns, la cellule radiale étroitement ouverte. Or,

chez la C. insoluta, Ab., le 3 e segment abdominal
,i les côtés suhrectilignes et longs, les dents ex-

ternes sont aussi éloignées des dents internes que

de la naissance de la marge, les dents internes

sont plus longues et plus aiguës que les externes,

le ventre est feu, les larses roussâlres el la cellule

radiale assez largement ouverte. De ces différences

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

el indiscutable que la C. insolula, Ab., n'est l'oinl

synonyme de la C. comparata, Lep., Dalilb.; el que

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

peu plus petite que de coutume. Il esl en outre

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

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

essentiellement méridionale, il semble peu pro-

bable que l'on puisse la trouver dans les environs

de Paris.

Patrie : France méridionale, Espagne, Algérie.

—

—

Tache du I
er segment abdominal brillante

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

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

14 Mésopleures armées en dessous de deux

dents aiguës. 15

—— Mésopleures sans dents aiguës. 16

15 Troisième segment abdominal avec l'emar-

ginatura médiane à sinus régulier, dents in-

ternes obtuses. — Corps de grande taille, ro-

buste, allongé, parallèle, peu brillant par

suite d'une fine pubescence blanche cou-

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

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

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

pleures verts ou bleu-vert, avec quelques

rares reflets dorés; l'abdomen entièrement

feu-doré teinté très légèrement de vert, cou-

vert d'une fine pubescence blanchâtre. Pu-
bescence du vertex longue, fine, épaisse, tête

à points médiocres, très profonds, peu ser-

rés, devenant fins et coriaces sur le front;

cavité faciale profonde, canaliculée profon-

dément au milieu, finement striée trans-

versalement près des côtés, ceux-ci ponc-

tués-coriacés, le haut terminé par une carène

transversale bi-anguleuse
;
joues très lon-

gues, parallèles, de la longueur du 3e article

antennaire ; clypeus très large, tronqué ;

mandibules unidentées ; antennes grêles,

très longues, brun-roussâtre, les articula-

tions inférieures rousses, les trois premiers

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

les deux suivants réunis. Pronotum long,

à côtés parallèles, troncature antérieure

abrupte, un large sillon au milieu du bord

antérieur, une légère dépression transver-

sale parallèle au bord postérieur de chaque

côté près des angles postérieurs, ponctua-

tion assez forte, très profonde, irrégulière,

ruguleuse, serrée. Mesonotum à points peu

serrés, les intervalles très finement poin-

tillés; écusson grand, la suture antérieure

béante, le milieu du disque à points es-

pacés et le milieu du bord antérieur im-

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

postécusson convexe, profondément ponc-

tué-réticule, avec une cavité au milieu du

bord antérieur; angles posticolatéraux du

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

tuées irrégulièrement, subcoriacées, rugu-

leuses, une vague dépression médiane lon-

gitudinale sur le disque, un large sillon

transversal en dessous, l'aire inférieure brus-

quement armée de deux dents aiguës, la dent

antérieure plus courte et plus aiguë, le reste

de l'aire inférieure en dessous porte une pe-

tite cavité carénée tout autour; pattes bleu-

indigo, tibias bleu-vert, tarses roussàtres;

écailles bleu-indigo, un peu subscarieuses-

roussàtres; ailes légèrement enfumées, ner-

vures très épaisses, cellule radiale largement

ouverte. Abdomen long, subparallèle, très

fortement caréné sur toute sa longueur, à

ponctuation grosse, profonde, serrée, subco-

riacée, entremêlée de quelques points plus

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

cature antérieure abrupte, bleu-indigo, tri—

impressionnée; 2e segment avec la partie

engainée de sa base bleu-vif; 3e segment

long, subarrondi, fortement déprimé sur le

disque de chaque côté de la carène, assez

fortement renflé avant la série antéapicale,

cette partie renflée à points plus fins et co-

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

côtés du segment longs, subrectilignes; série

antéapicale un peu creusée, séparée au mi-

lieu, 16 fovéoles petites, irrégulières, sépa-

rées ou subconfluentes, ouvertes; marge api-

cale très courte, concolore, 4-dentée : dents

réunies à l'apex, subégales, disposées sur

une ligne courbe; dents internes plus rap-

prochées entre elles, courtes, triangulaires-

obtuses, les externes triangulaires-aiguës,

subspinoïdes, les côtés de la marge, près de

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

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

ginatura médiane profonde, à sinus très lar-

gement arrondi , régulier, les autres plus

grandes, un peu obliques. Ventre d'un beau

bleu-indigo, 2 e segment avec deux petites

taches noires à sa base. ^ Long. 11 mil!.

Polytima, N. Sp.

Obs. — Celte espèce se rapproche beaucoup de
la C. seminigra, Walk. (C. arrogans, Mocs.).

Patrie : Espagne.

— Emarginatura médiane du 3e segment ab-

dominal avec un petit angle largement ar-

rondi au fond du sinus, les dents internes

aiguës.

Seminigra, Walk. (Voir 7e phalange :

Quinquedentatce).

16 Troisième segment abdominal tronqué

transversalement, les dents situées sur les

côtés. — Corps de taille presque grande,

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

bleu avec quelques reflets dorés ou bronzés

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

tum et les aires latérales du mesonotum; pu-

bescence gris-roussàtre. Tête épaisse, grosse,

plus large que le pronotum, à points médio-

cres, assez serrés, profonds, devenant sub-

coriacés sur le front; occiput parfois bleu-

foncé; cavité faciale creusée, très finement

striée transversalement au milieu, ponctuée-

coriacée sur les côtés, convexe-arrondie en

haut, sans carène; joues très courtes, non

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

ticle antennaire ; antennes brun-marron, le

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

les deux suivants réunis. Pronotum long,

cylindrique, un fort sillon au milieu du bord

antérieur, troncature antérieure bleu-foncé;

ponctuation thoracique médiocre, profonde,

ruguleuse, réticulée, les intervalles pointillés;

aire médiane du mesonotum plus bleue ou

bleu-foncé; postécusson convexe-gibbeux,

ponctué-réticule; angles posticolatéraux du

métathorax larges à la base, courts, obtus

ou aigus; mésopleures à ponctuation double,

les deux sillons visibles, l'aire inférieure con-

vexe; écailles vertes ou roussâtres-subsca-

rieuses avec des reflets verts; ailes assez en-

fumées, nervures rousses; pattes rousses,

bronzé-verdàtre en dessus, tarses roux. Ab-

domen long, feu-doré, parfois devenant vio-

lacé-bronzé sur les segments 2 et 'A, pas de

carène, ponctuation fine : 1 er segment à ponc-

tuation ayant les intervalles pointillés ou

encore la ponctuation est fine avec de gros

points espacés visibles surtout en avant, la

troncature antérieure bleu-vert-doré, plane

et abrupte au milieu, avec un sillon de chaque

côté vers les angles antérieurs; 2° segment à

ponctuation assez régulière et serrée ou avec

quelques points entremêlés plus fins; 'A
e seg-

ment à ponctuation simple mais rapprochée,

subruguleuse, le disque régulièrement con-

vexe, les côtés longs et droits; série antéa-

pieale obsolète, à fovéoles ponctiformes, peu

distinctes, irrégulières; marge apicale conco-

lore au disque, l'apex subondulé, de chaque

côté de la troncature une très petite dent trian-

gulaire, obtuse, subdivariquée, de chaque côté

à la naissance de la marge se trouve un petit

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

bordure apicale noir-bronzé. Ventre feu-vio-

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

ment. $* Long. 9 mil!. (Sec. spec. typ.!;

La Ç difïêre du ^ par la ponctuation tho-

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

domen plus régulière; le 3 e segment abdo-

minal plus long, plus franchement tronqué,

un peu renflé de chaque côté avant la série

antéapicale; les angles de la troncature den-

tiformes, aigus, séparés de ceux de la base de

la marge par un profond sinus arqué; par le

ventre feu un peu obscur, avec le 2e segment

plus doré, brillant, taché de noir.

Amasina, Mocsary.

Obs. — Il est probable que les teintes rousses et

violacé-bronzé sont dues au rufînisme.

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

Tunis (J. Pérez) Ç>.

^— Troisième segment abdominal non tron-

qué transversalement, les dents internes au

moins situées au milieu. 17

17 Les dents internes du 3e segment abdomi-

nal seules bien visibles; les externes très

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

taille petite, médiocre ou moyenne, un peu

large, assez robuste, cylindrique, entièrement

bleu-vert ou vert-bleu, souvent teinté légèrer

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

valles de la ponctuation du pronotum. des

aires latérales du mesonotum et de l'écus-

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

sàtre en dessus, blanchâtre en dessous. Tète

de la largeur du pronotum, à points mé-

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

finement striée- ponctuée transversalement

au milieu, densément pontuée-coriacée sur

les côtés, avec d'épais poils blancs, terminée

en haut par quelques traces de carène trans-

versale au milieu; joues assez longues, sub-

parallèles, plus longues que le 3e article an-

tennaire; mandibules bidentées; antennes

marron en dessous, noir-brun en dessus,

avec les deux premiers articles et la base

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

Pronotum rectangulaire, la troncature anté-

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

lieu du bord antérieur; ponctuation des pro-

et mesonotum médiocre, serrée, ruguleuse,

profonde, subréticulée; aire médiane du me-

sonotum ordinairement bleu foncé; écusson

à points assez gros, profonds, espacés sur le

disque, mais avec les intervalles finement

pointillés; postécusson convexe, à points

moins gros, réticulés; angles posticolatéraux

du métathorax petits, à pointe subaiguë,

ordinairement un peu recourbée en arrière;

mésopleures avec les deux sillons visibles;

pattes bleu-vert, tarses roussàtres plus ou

moins foncés; écailles bleu-foncé un peu

noir; ailes subhyalines, ou très légèrement

enfumées, cellule radiale subfermée. Abdo-

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

feu grenat, couvert de points gros, assez

serrés, profonds, subruguleux, un peu irré-

guliers : 1er segment un peu plus fortement

ponctué, troncature antérieure bleu-vert, cette

teinte s'étendant parfois sur toute la base

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

ment légèrement caréné; 3e segment court,

largement subarrondi, un peu transversal,
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fortement convexe sur le disque, côtés du
segment courts, arrondis; série antéapicale

légèrement creusée, 12-16 fovéoles petites,

arrondies, séparées, parfois disposées en une
ligne faisant un petit angle rentrant au mi-

lieu, marge apicale concolore, ou parfois

teintée de bleu-violacé ou de verdâtre, courte,

subquadri-dentée, subarrondie sur les côtés :

dents internes petites, triangulaires, subai-

guës, courtes, les externes souvent peu visi-

bles ou formant simplement un petit angle

plus ou moins arrondi; sur les plus gros

exemplaires ces angles sont presque aussi

grands que les dents internes, mais sont ob-

tus; ces dents et angles sont subéquidis-

tants; l'emarginatura médiane est subégale

aux autres, mais plus profonde, à sinus ré-

gulièrement arrondi, les autres sont peu ap-

parentes, peu profondes, légèrement obli-

ques; les côtés de la marge sont subarrondis

et forment, à sa naissance de chaque côté,

un faible petit angle arrondi, ordinairement

peu visible, mais distinct chez les individus

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

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

La Ç diffère du $* par sa forme allongée,

parallèle, cylindrique, généralement bleue en

dessous; par les antennes plus foncées en

couleur, le 3 e article métallique, presque

égal aux deux suivants réunis; par le cly-

peus très large, les joues très longues, paral-

lèles, plus longues que le 3e article anten-

naire
;
par les tarses de couleur plus foncée,

la ponctuation thoracique plus réticulée; par

l'abdomen plus cylindrique, à ponctuation

un peu moins grosse, le 3 e segment légère-

ment déprimé sur le disque, sensiblement

36
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renflé en bourrelet avant la série antéapi-

cale, les fovéoles plus grandes, la marge api-

cale moins arrondie, un peu trapéziforme,les

dents externes ordinairement plus distinctes,

les internes souvent moins saillantes; par le

ventre plus noir, taché de vert-bleu ou de

feu. ^stiva, Dahlbom.

Obs. — On rencontre des individus atteints de

rufinisme aux antennes et aux pâlies. — La C.

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

femelle appartenant à cetle espèce. — D'après

M. Abeille, la C. sestiva serait parasite de l'Odyne-

rus gallicus Sauss.

Patrie : France méridionale, Haie, Espagne, Sar-

daigne, Sicile, Algérie, Caucase, Grèce.

Var. Sardarica, Had. .Ne diffère du type que par

la ponctuation abdominale un peu plus grosse et

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

(Sec. spec. typ.!)

Patrie : Arménie : Ararat (Radoszkowsky).

— Toutes les dents du 3e segment abdomi-

nal bien distinctes ou les dents externes

seules bien visibles. 18

18 Les dents externes du 3e segment abdomi-

nal seules bien visibles, les internes sous la

forme d'angles arqués-arrondis. 19

— Toutes les dents du 3 e segment abdomi-

nal bien distinctes. 20

19 Ventre bleu-vert; série antéapicale du 3 e

segment abdominal à fovéoles grandes, pro-

fondes, largement ouvertes. — Semblable à

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

par sa taille plus petite, subcjdindrique, tout

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

fonde, le milieu subimponctué, lisse, le haut

avec des traces de carènes transversales; les

joues très courtes aussi, mais parallèles, le

1 er
article antennaire seul bleu en dessus, les

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

subégal aux deux suivants réunis. La ponc-

tuation du front n'est pas plus grosse que
celle de l'occiput, mais plus serrée, subco-

riacée, celle du thorax médiocre, réticulée,

simple; les angles posticolatéraux du méta-
thorax petits, un peu recourbés en arrière,

subobtus; les tibias bleu -vert comme les

cuisses; l'abdomen avec quelques reflets ver-

dàtres, subcylindriques, les côtés réfléchis

en dessous, la ponctuation grosse, profonde

et peu serrée : 1
er segment avec la troncature

antérieure bleue, cette teinte, devenue un peu
verte, s'étend légèrement sur le disque; le

3 e segment avec la série antéapicale pro-

fonde, présentant 10 fovéoles arrondies, par-

fois confluentes, à fond translucide-scarieux;

la marge apicale entièrement marginée de

brun-scarieux ; les dents externes subobtuses,

subscarieuses,l'emarginaturadu milieu n'est

qu'un léger sinus, le côté antérieur des dents

externes est sinué et les côtés de la marge
ne portent aucun angle distinct. Le ventre

bleu-vert, largement taché et marginé de
noir. 2 Long. 7 1/2 mill. (Sec. spec. typ.!

Handlirschi, Mocsary.

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

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

— Corps de taille moyenne, allongée, ro-

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

et les aires latérales du mesonotum vert-gai;

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

sâtre; tête épaisse, arrondie, à peine plus

large que le pronotum, à points médiocres,

peu serrés, avec quelques-uns plus petits,

épars ; sur le front les points sont serrés, plus

gros et subréticulés; cavité faciale très faible-

ment creusée, finement striée transversale-

ment au milieu avec de petits points mêlés,

les côtés densément ponctués, subcoriacés,

le haut convexe, sans carène, subarrondi;

joues très courtes, convergentes en avant, de

la longueur du 2 e article antennaire; mandi-

bules bidentées; antennes brun-noirâtre, les

deux premiers articles vert un peu cuivré, le

H e moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum long, cylindrique, troncature an-

térieure assez abrupte, un fort et long sillon

médian en avant, la ponctuation médiocre,

serrée, profonde, ruguleuse, entremêlée de

points irréguliers, plus petits, ruguleux; me-

sonotum à points moins serrés et moins pro-

fonds; écusson et postécusson ponctués-ré-

ticules; postécusson petit, convexe, avec une

petite cavité au milieu du bord antérieur
;

angles posticolatéraux du métathorax droits,

triangulaires, obtus; mésopleures à points

petits, irréguliers, les deux sillons visibles,

l'aire inférieure convexe, gibbeuse. Pattes

vert-gai, tibias cuivrés, tarses roussàtres;

écailles vert-bleu, ailes très légèrement en-

fumées, cellule radiale presque fermée. Ab-

domen ovale-allongé, légèrement caréné sur

les deux premiers segments; les points mé-

diocres, assez serrés, subcoriacés : 1
er seg-

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

ment plus convexe sur sa partie apicale;

3e segment court, tronqué transversalement,

régulièrement convexe sur le disque, les côtés

longs, convergents en arrière, un peu réflé-

chis en dessous; série antéapicale très peu

creusée, 16 fovéoles petites, irrégulières, ob-

solètes, subconfluentes, peu ouvertes; marge

apicale courte, concolore, légèrement bronzée

sur l'extrême bord, subquadridentée : les

dents internes sont deux angles arqués-ar-

rondis, les dents externes courtes, triangu-

laires, subaiguës; les emarginatura sont de

simples sinus très peu profonds, le sinus

médian est subaigu; les côtés de la marge

légèrement sinués, avec un petit angle de

chaque côté, à la naissance même de la

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

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).

20 Dents du 3e segment abdominal réunies à

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

sont plus rapprochées des dents internes que

de la naissance de la marge; mandibules bi-

dentées. 21

——

i

Dents du 3e segment abdominal disposées

normalement. 22

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

longé; tarses roux-testacé.

Pallidicornis, Spin. Var. Ghloris, Mocs.

(Voir Section V).

—

—

Ventre non feu-doré-cuivré; dypeus nor-

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

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

bleu-foncé, ou encore vert-gai, l'aire médiane

du mesonotum restant toujours bleu-foncé,

l'abdomen feu-doré, ordinairement avec une

légère teinte verte, le 1
er segment presque

toujours vert-doré à sa base ou même avec

quelques teintes bleues; quelquefois l'abdo-

men est entièrement vert-doré, un peu feu

sur les côtés. Pubescence gris-roussàtre,

courte, dressée en dessus, plus longue et

blanche en dessous. Tête à peu près de la

largeur du pronotum, à points médiocres,

assez serrés, subréticulés, devenant moins

profonds, plus serrés et réticulés sur le front:

cavité faciale rarement un peu dorée, assez

profonde, densément ponctuée-coriacée, avec

de nombreux poils blancs, terminée en haut

par une carène transversale, arquée de cha-

que côté, près des yeux; joues médiocres,

convergentes en avant, aussi longues que le

V article antennaire; mandibules bidentées:

antennes noir-brun, les deux premiers arti-

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

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

tréci en dessous, à la base. Pronotum long,

à côtés toujours un peu convergents en

avant, troncature antérieure déclive; un sil-

lon médian; ponctuation des pro- et meso-

notum irrégulière, assez forte, assez serrée,

subréticulée, subruguleuse; écusson à points

plus gros; postécusson convexe, plus pro-

fondément et plus grossièrement ponctué

-

réticulé, avec une petite dépression anté-

rieure; angles posticolatéraux dn métathorax

médiocres, triangulaires, subaigus: méso-

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

arrière; pattes vertes ou vert-gai, rarement
un peu dorées; écailles bleues, ailes assez

enfumées, cellule radiale grande, très peu
ouverte. Abdomen large, convexe, vague-

ment caréné dans toute sa longueur, les

points gros, médiocrement serrés, profonds :

1
er segment à ponctuation un peu plus

grosse, la troncature antérieure subconvexe,

plus verte ou bJeu-vert, tri-impressionnée;

3 e segment court, arrondi, convexe sur le

disque, un peu plus sur les côtés, avant la

série antéapicale; les côtés du segment
courts, subarqués; série antéapicale peu pro-

fonde, 14-16 fovéoles, médiocres, arrondies,

ouvertes, séparées, quelquefois confluentes

et alors plus grandes et moins nombreuses;

marge apicale courte, très légèrement débor-

dante à sa naissance de chaque côté et ar-

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

denté : dents disposées sur une ligne ar-

quée, subégales, équidistantes, très courtes,

triangulaires, plus ou moins aiguës, les ex-

ternes parfois obtuses et plus courtes, les

emarginatura subégales, à sinus largement

arrondi. Ventre bleu ou vert ou bleu- vert,

souvent un peu doré à la base des parties

vertes, les segments tachés et marginés de

noir. $* Long. 7-10 mill.

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

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

domen plus feu, le 1 er segment moins vert-

doré, mais souvent la troncature antérieure

reste bleue; par les joues plus longues; par

le 3° article antennaire plus long, bleu en

dessus, égal aux deux suivants réunis, le 4 e

plus court et cylindrique; par le 3 e segment
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abdominal plus long, presque toujours un

peu déprimé sur le disque, et plus renflé

avant la série antéapicale; par la marge plus

longue, les dents plus égales, plus aiguës;

par le ventre souvent plus coloré de noir;

oviscapte brun. Comparata, Lepeletier,

Obs. — On trouve parfois des individus atteints

de rnfinisme dans les antennes et les pattes.

Il serait sans doute plus rationnel, pour ne pas

embrouiller la nomenclature, de conserver à cette

espèce le nom de distinguenda Dahlb. (nec. Spin.),

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

fisamment décrite. Cependant Spinola ayant créé

une C. distinguenda en 1838 (Annales de In Soc.

Ent. de France, VII, p. 450), c'est-à-dire antérieu-

renient à Dahlbom, il pourrait y avoir confusion,

car bien que restée inconnue, il est certain que
cette dernière est différente de l'espèce Dahlbo-
mienne.

Patrie : Toute l'Europe, Corse, Sicile, Egypte, Maro<-,

Algérie, Tunisie, Sardaigne, Crèce, Asie

Mineure, Turkestan, etc.

Var. orientalis, Mors. Diffère du type par des

teintes vert-doré sur le thorax et l'abdomen, çf $

Pairie : Perse, Caucase.

22 Troisième segment abdominal avec une

dépression sur le disque, de chaque côté

d'une carène médiane. — Corps de taille mé-

diocre, ovale, assez robuste; tout l'avant-

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

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

rarement aussi avec des teintes vertes; pu-

bescence longue, très fine, blanche. Tète

assez grosse, à points médiocres, assez ser-

rés, subréticulés, subruguleux, devenant plus

petits, très serrés, subcoriacés -réticulés sur

le front; cavité faciale assez profonde, large,

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

sur les côtés, substriée-ponctuée transversa-

lement au milieu, terminée en haut abrupte-

ment par une forte carène transversale ar-

quée; joues assez longues, fortement con-

vergentes en avant, de la longueur du 4e

article antennaire; mandibules bidentées;

antennes noir-brun, les trois premiers arti-

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

deux suivants réunis. Pronotum court, à cô-

tés parallèles, troncature antérieure abrupte,

un sillon médian très distinct en avant; ponc-

tuation des pro- et mesonotum assez grosse,

serrée, ruguleuse, subréticulée, avec quel-

ques rares petits points fins dans les inter-

valles
;
postécusson convexe, avec la suture

antérieure toujours un peu béante ; angles

posticolatéraux du métathorax larges, forte-

ment recourbés en arrière, à pointe finement

aiguë; mésopleures avec les deux sillons vi-

sibles, l'aire inférieure divisée transversale-

ment par une très forte carène, un peu cré-

nelée au milieu, de manière à former deux

dents obtuses; derrière ces deux dents le

reste de l'aire inférieure est creusée et mar-

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

sàtre, le 1 er article des postérieurs vert;

écailles bleu-indigo, ailes sabhyalines. Ab-

domen ovale, très fortement caréné dans

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

T( ticulés, subruguleux : 1 er segment souvent

un peu doré-verdâtre, la troncature anté-

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

ovale-subarrondi, un peu renflé tout autour,

avant la série antéapicale, les côtés courts

et droits: série antéapicale assez profonde,

14-16 fovéoles grandes, rondes, rapprochées,
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• •il vertes; marge apicale courte, 4-dentée :

dents réunies à l'apex, subégales, triangu-

laires, finement aiguës, disposées sur une

ligne arquée, subéquidistantes, les côtés de

la marge largement sinués depuis les dents

externes; l'émarginatura du milieu plus pro-

fonde, triangulaire, à sinus obtus, les autres

un peu obliques, à sinus largement arrondi.

Ventre bleu-vert resplendissant, sans tache

noire. #* Long. 5-9 mill.

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

minal plus long, plus déprimé sur le disque,

plus renflé avant la série de fovéoles, les

dents internes plus longues, les côtés de la

marge apicale moins profondément sinués:

oviscapte brun. Inaequalis, Dahlbom.

Obs. — On Irouve parfois des femelles ayanl

l'avant-corps bleu indigo presque noir, avec l'ex-

trémité de l'abdomen feu-grenat-violacé.

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

Grèce, Asie Mineure, Caucase, Turkeslan,

etc..

Var. Caucasica, Mocs. Diffère du type par des

teintes vert-doré sur l'avant -rorp«, les pattes, la

base des anlennes, le ventre, le premier segment
abdominal cl la base du second, çf l.on^. 7 mill.

Patrie Transcaurasie Sec. Mocsary ; Perse.

— Troisième segment abdominal sans forte

dépression de chaque côté d'une carène mé-

diane. 23

23 Taille petite; corps cylindrique; disque du

3 segment abdominal très sensiblement dé-

primé transversalement; cavité faciale striée

transversalement. — Corps étroit, allonge;

tète bleue, thorax vert, un peu bleuâtre sur

Taire médiane du mesonotum, abdomen feu-



PFIAL. 6, QUADRIDENTAT,£. — SECT. 4, BICOLORES 571

grenat un peu bronzé; pubescence cendrée,

un peu roussàtre. Tête de la largeur du pro-

notum, à points médiocres, rapprochés, peu

profonds, devenant réticulés sur le front; ca-

vité faciale un peu creusée, convexe en haut,

avec quelques traces d'une carène transver-

sale, bi-anguleuse
;
joues subparallèles, un

peu plus longues que le 4e article antennaire,

mais plus courtes que le 3e
; antennes noi-

râtres, les trois premiers articles verts, le

3 e noirâtre à l'extrémité, presque aussi long

que les deux suivants réunis. Pronotum assez

long, cylindrique, la troncature antérieure

abrupte, un sillon médian en avant: ponc-

tuation des pro-, mesonotum et écusson

formée de points assez gros, frès espa-

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

valles finement pointillés; postécusson con-

vexe, subréticulé, la suture antérieure large;

angles posticolatéraux dumétathorax étroits,

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

obtuse; dessous du thorax bleuâtre; méso-

pleures à points médiocres, peu serrés, le

sillon médian longitudinal à peine distinct,

l'aire inférieure faiblement carénée sur les

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

lule radiale fermée; pattes verdàtres en des-

sus, bleues en dessous, tarses brun-rous-

sàtre. Abdomen allongé, subcylindrique, à

points un peu forts, allant en diminuant de

grosseur à partir du bord apical du 2e seg-

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

espacés : 1 er segment avec des reflets vert-

cuivré, les intervalles de la ponctuation gar-

nis de quelques petits points fins, troncature

antérieure verte, tri-impressionnée; 3e seg-

ment assez long, sensiblement déprimé trans-
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versa lement, ce qui rend le disque un peu

renflé tout autour avant la série antéapicale,

les côtés du segment longs, droits et conver-

gents en arrière; série antéapicale un peu

creusée, I \ fovéoles, allongées, subparallèles,

espacées, vert-bleu; marge apicale avec de

légers reflets verts, 4-dentée : dents courtes,

triangulaires, subégales, subéquidistantes,

les internes obtuses, les externes subai-

guës ; les emarginatura égales, à sinus ar-

rondi, les extérieures obliques; les côtés des

dents externes et ceux de la marge continus

et droits. Ventre vert, tous les segments

tachés de noir. 9 Long. 5 1/2 mill.

Vaulogeri. n. sp.

i h!-. - Celte espèce a été découverte par M. le

lieutenant M. Vauloger de Beaupré, auquel je suis

heureux de la dédier en souvenir de ses chasses

en Algérie.

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

elle se distingue par sou corps plus étroit, plus

cylindrique, son coloris, le pionotuin plus long et

la ponctuation espacée.

Patrik : Algérie : Bou-Kanefis.

^^ Taille moyenne ou grande; corps non cy-

lindrique: disque du 3e segment abdominal

faiblement ou nullement déprimé transversa-

lement: cavité faciale toujours ponctuée. 24

24 Angles posticolatéraux du métathorax

recourbés en arrière, crochus, à pointe aiguë;

(chez le q^. le 3° article antennaire subégal au

4 e ou au 2e
). 25

— \ ngles posticolatéraux du métathorax

non recourbés en arrière; \\
c article antennaire

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

—

—

Avant-corps bleu; 1 er segment abdominal

feu-doré comme les suivants. 27

26 Avant-corps et 1 er segment abdominal vert-

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

— Avant-corps vert-doré; abdomen avec le

disque des segments 1 et 2 doré un peu ver-

dàtre. Mutabilis, Buyss. 9 Var. Ambigua, Rad.

(Voir n° 21).

27 Ponctuation abdominale médiocre, peu

serrée; ponctuation thoracique profonde, ru-

guleuse; ventre toujours feu (rarement un

peu verdàtre chez le a*). — Corps de taille

moyenne ou médiocre, parallèle, cylindrique;

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

médiane du mesonotum toujours bleu-indigo-

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

rarement avec quelques légers reflets ver-

dàtres. Pubescence courte, dressée, rous-

sâtre sur le vertex. Tête arrondie, de la lar-

largeur du pronotum, assez épaisse, à points

médiocres, serrés, profonds, ruguleux, deve-

nant petits et coriaces sur le front; cavité

faciale resserrée un peu entre les yeux, assez

profonde, finement et obsolètement striée

transversalement au milieu, densément ponc-

tuée- coriacée sur le reste, terminée en haut

par une forte carène transversale; joues

courtes, fortement convergentes en avant, de

la longueur du 5 e article antennaire; mandi-

bules bidentées; antennes brun-noiràtre, les

deux premiers articles et la base du 3 e verts

ou vert-doré; les articles, 2, 3et 4 très courts,
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subégaux. Pronotum assez court, cylin-

drique, à côtés parallèles, troncature anté-

rieure assez abrupte, un large sillon médian

en avant; ponctuation des pro- et mesonotum

formée de points irréguliers, médiocres, en-

tremêlés de plus petits, assez profonds, ser-

rés, ruguleux; écusson à points moins serrés

et plus forts; post-écusson convexe, pro-

fondément ponctué-réticule, ordinairement

avec une petite cavité au milieu du bord an-

térieur, la suture antérieure toujours béante;

angles posticolatéraux du métathorax étroits,

assez fortement recourbés en arrière, à

pointe longue, subaiguë; pattes vertes ou

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

écailles bleues, ailes très légèrement enfu-

mées, cellule radiale presque fermée. Abdo-

men cylindrique, caréné sur toute la lon-

gueur, à points médiocres, serrés, subcoria-

cés, ruguleux : 1
tr segment à points plus forts,

troncature antérieure souvent un peu ver-

dàtre, tri-sillonnée ; 2e segment avec les

angles posticolatéraux subspinoïdes ; 3e seg-

ment court, large, subtronqué-arrondi, dé-

primé transversalement sur le disque, légère-

ment rentlé avant la série antéapicale, les

côtés assez fortement convergents en arrière,

subarqués; série antéapicale peu creusée, sé-

parée au milieu par la carène, 12 fovéoles,

irrégulières, tspacées, ouvertes; marge api-

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

posées sur une ligne légèrement arquée, cour-

tes, triangulaires, subégales, subéquidis-

tantes; les côtés de la marge légèrement

sinués à sa naissance ; l'emarginatura du

milieu un peu plus petite, à sinus arrondi.

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

taché de noir. ^ Long. 5 1/2-9 1/2 mill. (Sec.

spec. typ. !)

La Ç diffère du ^ par ses joues plus lon-

gues, presque parallèles, de la longueur du

3 e article antennaire; par les antennes ayant

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

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

minal plus long, moins large, plus déprimé

sur le disque, plus renflé avant la série an-

téapicale, les dents plus longues, les côtés de

la marge non sinués, continus avec ceux du

segment et formant une ligne fortement con-

vergente en arrière ;
par le ventre toujours

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

spec. typ. !) Cérastes, Abeille.

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

nisme aux antennes et aux pattes.

M. le docteur A. Mocsary a décrit le çf et la Ç
de cette espèce sous le nom de C. semiviolacea

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

p. 494) le cf seulement sous le nom de C. cé-

rastes, Ab.

Patrie : Europe méridionale, Maroc, Algérie, Espagne,

Tunisie, Egypte, Nubie, Syrie, Asie Mineure,

Caucase, Grèce, etc.

Ponctuation abdominale grosse, espacée;

ponctuation thoracique peu profonde, non

ruguleuse, les intervalles lisses; ventre vert

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

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

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

minal bleu vert ou vert-gai-subdoré; parle

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

sur le reste du segment et feu-doré sur les

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

verdâtre, feu sur les côtés, le disque très



370 3* TRIBU, EUCI1RYSIDID.K. — 4' GENRE, CHRYSIS

faiblement déprimé et très faiblement renflé

avant la série antéapicale, les côtés longs

et subrectilignes, les dents internes très

courtes, plus rapprochées ensemble, les ex-

ternes plus larges, triangulaires-aiguës;

beaucoup plus longues que les internes

et un peu divariquées, leur côté extérieur

droit avec un sinus à la naissance de

la marge; par la ponctuation abdominale

grosse et espacée, celle du thorax moins pro-

fonde, moins serrée, non ruguleuse, les inter-

valles lisses; par le ventre vert-bleu avec

quelques reflets vert-subdoré; par les ailes

hyalines à nervures roussâtres. <j* Long.

6-6 l/2mill.

La 9 diffère du q*, outre les caractères in-

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

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

notum, les aires latérales du mesonotum,

l'écusson et les mésopleures
;
par les ailes

légèrement enfumées
;
par l'abdomen feu-

doré, le 1" segment avec une légère teinte

verdàtre, le ventre vert ou bleu, parfois feu,

des taches noires sur les deux premiers seg-

ments; oviscapte roussàtre. Mutabilis, Buysson.

Ohs. — Celte espèce est tellement voisine île la

C. cérastes, Ab., que l'on pourrait croire à une

race orientale. Klle s'en distingue cependant par

la pond liai ion du thorax et de l'abdomen, le co-

loris, la forme des côtés du 3 e segment abdominal

el les dents apicales du cf.

Patrie : Syrie, Caucase, Perse, Transcaspienne.

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

vant-corps vert doré, l'abdomen ayant le disque

des segments \ el 2 doré un peu verdàtre, les

dents du 3 e segment un peu plus longues el plus

aiguës. + sec. sp. lyp. !)

Patrie: Province transcaspienne (Radoszkowsky).
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Var. Germabi, Rad. — Diffère du type par son
coloris entièrement vert-gai, moins le 3 e segment
abdominal et la moitié postérieure du 2 e

, qui sont

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

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

Patrie : Province Transcaspienne (Radoszkowsky).

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

teinte vert-doré des pronotum, mesonotum, écus-

son, mésopleures et écailles, de même que sur la

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

. Ce qui est à très peu près la même chose que
le type, tf Long. 8 mill.

Patrie : Caucase (Sec. Mocsary).

28 Ponctuation du 3 e segment abdominal

jamais subcoriacée; pattes jamais feu-doré.

— Corps de taille et de forme très variables,

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

bleu-foncé ou bleu-indigo, ordinairement

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

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

rales du mesonotum et lecusson, l'abdomen

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

ou très légèrement verdàtre
; pubescence

longue, blanchâtre ou plus ou moins gris-

roussâtre. Tête plus large que le pronotum,

à points assez gros, serrés, profonds, subru-

guleux, devenant plus petits, serrés, subco-

riacés ou subréticulés sur le front; cavité

faciale large, peu profonde, densément

ponctuée-coriacée, terminée en haut par une

carène transversale bien distincte
; joues

courtes, fortement convergentes en avant, de

la longueur du 4 e article antennaire; mandi-

bules unidentées; antennes noir-brun, les

deux premiers articles verts, le 3 e un peu

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

côtés toujours un peu convergents en avant,

troncature antérieure déclive, un sillon mé-

37
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dian en avant et très souvent une légère dé-

pression parallèle au bord postérieur de

chaque côté du sillon; ponctuation des pro-

et mesonotum irrégulière, assez grosse, en-

tremêlée de points fins, assez serrés, subru-

guleux; postécusson convexe; angles posti-

colatéraux du métathorax larges, triangu-

laires, épais, obtus ou subaigus
; pattes

vertes ou plus ou moins bleues ou vert doré,

tarses brun-roussâtre; écailles bleues ou

vertes, ailes subhyalines ou plus ou moins

enfumées. Abdomen ovale, assez convexe, à

ponctuation allant en diminuant de grosseur

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

longueur : 1 er segment à points gros, peu

serrés, ordinairement les intervalles finement

pointillés, troncature antérieure peu élevée,

tri-sillonnée, dorée ou un peu verdàtre;

2e segment avec le tiers apical moins forte-

ment ponctué que la base, les angles posti-

colatéraux droits, obtus ou aigus; 3e seg-

ment ovale-tronqué, régulièrement convexe

sur le disque ou très faiblement déprimé,

plus ou moins renflé tout autour avant la

série antéapicale ; les côtés du segment

courts et droits; série antéapicale plus ou

moins creusée, droite ou arquée, ou formant

un angle rentrant au milieu, 16-18 fovéoles

arrondies, médiocres ou grandes, confluentes

ou séparées; marge apicale courte, conco-

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

sées sur une ligne droite ou plus ou moins

arquée, souvent assez éloignées de la nais-

sance de la marge, triangulaires, finement

aiguës, ou spinoïdes, ou obtuses, les internes

rapprochées, droites ou légèrement divari-

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

un peu les internes; les côtés de la marge

droits ou plus ou moins profondément si-

nués ou encore subarqués-arrondis ; les emar-

ginatura très variables, celle du milieu

souvent triangulaire, les autres ordinaire-

ment arrondies. Ventre vert-bleu ou vert-

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

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

La Ç diffère du #* par le 3e article anten-

naire ordinairement bleu ou vert, plus long
;

par le 3e segment abdominal plus long, or-

dinairement plus déprimé sur le disque et

plus renflé sur les côtés, la marge apicale

plus longue et les dents plus fortes; ovis-

capte brun. Ignita, Linné.

Obs. — Parasite des Odynerus parietum L et

lœvipes Schuck, de ÏEumenes pomiformis L., du
Trypoxylon figulus F., etc.. ba pupe arrondie-

subtronquée des deux bonis ou obovale ou subd-
liptique, est brune, de consistance ferme, plus ou

moins luisante, sans feutre.

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

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

et l'Asie Orientale etc.. très commune.

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

ailes plus enfumées, la ponctuation plusgiosse, le

thorax ordinairement bleu-foncé-obscur, le disque

de l'abdomen plus fortement caréné, avec des

rellets bleus ou violacés, le 1
er segment plus large

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

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

avec le dessous des antennes roussàtres; parfois

aussi le rufinisme atteint les pattes. C'est cette

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

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

di Gen., Vol. XVIII.

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

naries.

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

dépressions du pronolum plus sensibles, le I
er seg-

ment abdominal plus ou moins court, tf Long.

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

Obs. — On trouve aisément des passages de celte

variété au type vulgaire.

Patrie : Algérie : Oran (L. Fairmaire).

Var. Ki !*< h ii, Mocs. — Diffère de la variété pré-

cédente uniquement par sa taille encore plus forte

et la ponctuation des segments abdominaux 1 et

2 très grosse et très profonde, avec quelques pe-

tits points lins dans les intervalles; le 1
er segment

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

tuation fine, subcoriacée. Ventre bleu avec le bord

apical des deux premiers segments vert-bronzé,

le 3 e noir-bleu. 9 Long. 10 1/2 mill. (sec. spec.

typ-0

Patrie : Maroc, Algérie.

O^

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

par Pavant-corps et les pattes vert-bronzé, l'ab-

domen violacé avec le disque bleu-indigo-ver-

dàtre; ventre feu- bronzé. 9 Long. 8 1 2 mill.

Patrie : Italie (J. Gribodo).

Var. Curvidens, Dahlb. — Diffère du type par

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

ment abdominal fortement recourbées du Côté îles

externes. Je n'ai jamais vu d'exemplaire à dents

aussi recourbées que sur le dessin de Dahlbom.

Patrik : Europe méridionale (Sec. Dahlbom).

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

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

segment abdominal déprimé sur le disque, avec

les dents apicales moins longues, subaiguës ; par

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

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

mier segment abdominal un peu verdâtre sur les

cotés; ou bien encore l'avant-corps est bronzé-

noir-verdalre avec la base des segments 2 et 3 de

l'abdomen un peu violacée. cf9 (Sec. spec. typ.!)

Long. 10-12 mill.

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

Hongrie, Russie, Corée, Sibérie occidentale,

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

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

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

notum plus verdâtre, le dessous du corps, le

ventre et les pattes bleu-indigo, l'abdomen doré-

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

à* (Sec. spec. lyp. !)

Avec M. le D r F. Kohi, je rattache à celte même
variété la femelle suivante, réunie à la C. termi-

nata, Dahlb. dans la collection du Musée de

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

bordure antérieure du pronotum bleu-vert; pattes

vert-bleu en dessus, brunes en dessous: antennes

brunes, les deux premiers articles bleu-indigo

foncé ; écailles scarieuses-roussâtres; nervures des

ailes roussâtres.

Patrie : d" Autriche (Dahlbom); 9 Asie Mineure : Brussa

(Mann 1863), (F. Kohi).

Var. obtusidens Duf. et Perr. — Diffère du type

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

ce dernier à ponctuation plus serrée sur le

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

côtés de la marge apicale et du segment continus,

droits et convergents en arrière, les dents apicales

plus larges et obtuses; le ventre feu-doré.

d" 9 Long. 7 1/2 à 9 ram . (Sec. spec. typ. !)

Patrie: France, Belgique, Italie, Algérie.

Var. brevidens Tourn. — Diffère du type par son

corps allongé, parallèle, avec des teintes vert-doré

sur la face, le pronotum, les mésopleuies et Ips

pattes; la ponctuation abdominale moins pro-

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

vert-doré, largement taché de noir, a* 9 Long.

5 l/2-7mm . J'ai vu un spécimen envoyé par l'au-

teur au Musée de Madrid.

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

Russie, Moldavie, Italie, Espagne septen-

trionale.

Var. rutiliventris Ab. — Diffère du type par sa

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

pronotum et l'écusson presque toujours entière-

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

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

la face et les mésopleures vert-doré, çf 9 Long.
(j_7mm. (Sec. spec. lyp.!)

*>
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Patrie : France, Espagne, Italie, Tyrol, Suisse.

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

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

écailles et l'extrémité du 3 e segment abdominal

roussâtres. D'autres fois la tête et le thorax sont

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

tennes sont roussâtres et le reste du corps comme
je viens de le dire, çf 9 Long. 8-9mm .

Patrie : Fiance, Sibérie.

Var. uncifera Ab. — Diffère du type par le

1
er segment abdominal feu-doré un peu verdâtre,

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

feu, finement poinlillée. Ce segment esl égale-

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

raux spiuoïdes; le 3 e avec la carène médiane très

finement chagrinée el la ponctuation plus serrée;

le ventre vert-doré ou vert-gai. 9 Long. 7-IOmm .

(Sec. spec. typ. !)

Obs. — On trouve assez souvent des exemplaires

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

étant atteints de ruiînisme aux pattes, antennes,

écailles et nervulation.

Patrie : France méridionale et occidentale, Espagne,

Italie, Sardaigne, Corse, Asie Mineure, Al-

gérie, Hongrie méridionale, Grèce, etc.

Var. comta, Fôrst. —Absolument semblable à la

variété précédente; l'abdomen esl parfois vert-

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

également que chez le type, est souvent plus vert,

les lâches feu pointillées manquent ordinairement :

le 3e segment, avec les côtés de la marge apicale

sonl subarqués; les angles poslicolatéraux du

2 segment plus ou moins spinoïdes. çf 9 Long.

7-9mm .

Obs. le possède de nombreux passages entre

eeiie variété e1 la précédente, el entre ces deux va-

riélés et le type vulgaire. 11 n'est donc pas permis

de les •considérer comme des espèces distinctes.

Patrie : l'aurie, Cyclades', Corse, Piémont, France mé-

ridionale el occidentale, Hongrie, Belgique.

Ponctuation du .

H

segment abdominal sub-
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coriacée; ventre toujours feu; pattes presque

toujours feu ou dorées. — Semblable à la

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

fère par sa forme un peu déprimée, l'abdomen

un peu plus élargi postérieurement, peu con-

vexe; par la pubescence plus épaisse surtout

le corps et roussàtre sur le vertex; parla

ponctuation thoracique un peu plus serrée,

les angles posticolatéraux du métathorax

légèrement recourbés en arrière et parfois

subaigus; par la ponctuation abdominale

plus serrée, celle des segments 2 et 3 plus

fine, régulière, subcoriacée. Généralement

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

sopleures et, plus rarement, les aires laté-

rales du mésonotum portent des teintes feu;

le plus souvent aussi les dents apicales de la

marge du 3e segment abdominal sont courtes

et moins aiguës, parfois les externes sont

un peu plus courtes que les internes; rare-

ment la marge revêt une teinte un peu plus

verte. 9 Long. 6-9mm . (Sec. spec. typ.!)

Le o^ se distingue de la $ par le 3 e segment

abdominal plus court, plus large, les dents

apicales ordinairement plus courtes et un

peu éloignées des côtés. Le ventre et les

pattes sont le plus souvent noir, teinté de

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

Auripes, Wesm.

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

la communication du type unique de la C. adul-

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

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

vière, Espagne.
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SECTION V. - AURATjE.

1 Dessus de l'avant-corps entièrement doré,

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

— Dessus de l'avant-corps en partie seule-

ment doré ou cuivré. 12

2 Antennes roux-testacé, ou rousses. 3

— Antennes noirâtres, ou brunes, ou marron. 4

3 Antennes roux-testacé clair; 3e segment

abdominal bleu-vert.

Xanthocera, Kl. (Voir section 111, Zonatœ).

— Antennes rousses; 3e segment abdominal

concolore aux autres. — Corps de taille

moyenne, robuste, convexe, subparallèle,

entièrement vert-doré-cuivré, l'abdomen plus

feu-cuivré, surtout sur les côtés; pubescence

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

arrondie, à points médiocres, peu serrés,

devenant plus petits, subréticulés et serrés

sur le front; face longuement triangulaire;

cavité faciale peu profonde, finement et den-

sément ponctuée-coriacée, couverte d'épais

poils blancs, couchés, terminée en haut par

une carène transversale irrégulière formant

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

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

ticle antennaire; clypeus très long, avec

quelques petits points épars, le disque con-

vexe, presque imponctué; mandibules bi-
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dentées; antennes brun-roussâtre plus ou

moins clair, rousses en dessous, le 1 er ar-

ticle vert, le 2 e brun-bronzé, le 3e roux ou

brun-roux plus clair, un peu plus court que

le 4e ou subégal à celui-ci. Pronotum long,

fortement convexe-déclive antérieurement,

avec un long sillon médian, ponctuation

médiocre, assez serrée, subruguleuse, celle

du mesonotum et de l'écusson plus grosse,

moins serrée, subréticulée ; le milieu de la

suture antérieure de l'écusson béant et lisse;

postécusson gibbeux-arrondi, un peu pro-

longé en arrière, ponctué-réticule, la suture

antérieure largement béante au milieu; an-

gles posticolatéraux du métathorax étroits,

longs, à pointe aiguë ; mésopleures normales ;

pattes vert-doré-feu-cuivré, les articulations

et les tarses roux-testacé ; écailles vertes ou

vert-bleu, subscarieuses; ailes subhyalines

ou très légèrement enfumées, nervures rous-

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

deux derniers segments, à points gros, peu

serrés, profonds : 1 er segment avec la tron-

cature antérieure large, abrupte, lisse ou peu

ponctuée, légèrement tri-impressionnée
;

2e segment avec la partie engainée de la base

noire; 3e segment subarrondi, régulièrement

convexe, la partie engainée de la base noire,

les côtés un peu infléchis en dessous, mé-

diocres, subrectilignes; série antéapicale

obsolète, vaguement représentée par un léger

sillon, 5-6 fovéoles indistinctes, très petites,

très espacées; marge apicale concolorc,

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

assez éloignées des côtés, disposées sur une

ligne arquée, triangulaires, aiguës, subéqui-
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distantes; les internes souvent plus longues ;

les emarginatura subégales, celle du milieu

régulière, subelliptique, à sinus arrondi; les

côtés de la marge forment chacun, à sa nais-

sance, un petit angle arrondi, et l'espace

compris entre ce petit angle et les dents

externes est largement sinué. Ventre res-

plendissant, entièrement d'un beau doré-

cuivré ou avec une légère teinte verte sur

les deux premiers segments, le 2 e ayant à sa

base deux petites taches noires. </* Long.

8-8 l/2mm .

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

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

teinte rose; par les antennes marron, rous-

sàtre seulement à la base du fouet, ou avec

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

long que le 4 e
; par les écaillettes parfois

plus bleues; les côtés de la marge apicale du

3e segment abdominal plus profondément

sinué avant les dents externes, ce qui laisse

un angle distinct au commencement de ce

sinus. Pallidicornis, Spinola.

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

(Radoszkowsky).

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

pèce. Il est ires probable aussi que le Spintharis

humeralis Kl. esi la même chose, cependant la

description est. trop insuffisante pour pouvoir éta-

blir avec certitude cette synonymie. La C. hume-

ralis Mocs., décrite par M. le D r A. Moesmv
[dditam 2" m ad Monogr. Chrysid. o. t. u. 1892,

l>. 231) est la 9 de la C. pallidicornis Spin. sans

aucun doute.

Var. Chloris Mocs. — Diffère du type seule-

ment par Pavant-corps vert-gai un peu bleuâtre,

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

antennes un peu plus foncées, .lai vu aussi des in-

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

(Sec. spec. typ. !)

Patrie : Algérie.

Troisième segment abdominal avec les

dents situées sur les côtés. 9

Troisième segment abdominal avec les

dents situées au sommet.

5 Troisième segment abdominal vert-doré

avec la marge bleue.

Rutilans, Dahlb. (Voir section III),

Troisième segment concolore aux autres. 6

6 Marge apicale du 3 e segment abdominal

bronzée. — Parfaitement semblable à la

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

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

gai à reflets cuivrés sur le vertex, sur la

partie antérieure du pronotum, sur tout le

mesonotum, l'écusson et les mésopleures ;

par le 3e article antennaire à base verte et

par la marge apicale du 3e segment abdo-

minal bronzée. La face est bleu-vert et le

dessous du thorax bleu vif, l'abdomen feu-

doré un peu cuivré. 9 Long. 7mm . (Sec. spec.

typ. !) Kolazii, Mocsary.

Obs. — Ne doit être, à mou avis, qu'une variété

de la C. Grohmanni lihb., voisine de la Var. si?i-

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

couleurs.

Patrie : Autriche (Mocsary).

— Marge apicale du 3e segment abdominal

concolore ou plus ou moins verte. 7
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7 Corps de taille plus grande; les dents du

3e segment abdominal réunies à l'apex. 8

Corps de taille médiocre ou petite; dents

du 'A
e segment abdominal non réunies à l'a-

pex, les côtés de la marge droits. 10

8 Les côtés de la marge du ^e segment ab-

dominal profondément sinués avant les dents

externes; dessous du corps feu, resplendis-

sant. Pallidicornis, Spin. Q Voir n° 3).

—

—

Les côtés de la marge du 3e segment abdo-

minal fortement arqués-arrondis ; dessous

du corps bleu. — Corps de taille moyenne,

allongé, subparailèle ; entièrement feu-doré-

cuivré en dessus, bleu-vert en dessous. Tête

couverte de points assez gros, réticulés, as-

sez serrés, devenant irrégulièrement rugu-

leux sur le front; le derrière des yeux vert-

gai; cavité faciale bleue, bordée de vert-gai

subdoré, assez profonde, striée au milieu,

striée-ponctuée sur les côtés, terminée en

haut par une carène émettant, du côté du

1 er ocelle trois petits rameaux obsolètes;

joues excessivement courtes; antennes noir-

brun, avec les deux premiers articles bleus,

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

que le 2e
. Pronotum à côtés convergents en

avant, troncature antérieure bleue, un sillon

au milieu du bord antérieur; ponctuation

des pro- et mesonotum assez grosse, serrée,

réticulée, ruguleuse; suture de l'aire mé-

diane du mesonotum vert-bleu; éeusson et

postécusson convexes, grossièrement ponc-

tués-réticules; metanotum vert, les angles

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

cuivré, ponctué-réticule, les deux sillons vi-

sibles, l'aire inférieure verte, très fortement

carénée-crénelée tout autour, le commence-

ment de la carène au bord postérieur est plus

élevé; écailles bleu-vert; ailes légèrement

enfumées, nervures brun-roussàtre; pattes

vert-bleu, bleu-indigo en dessous, tarses

roussâtres. Abdomen plus feu, à teinte mate,

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

subparallèle, vaguement caréné : 1 er segment

à gros points peu serrés, profonds, entre-

mêlés de petits points fins et serrés sur les

côtés, la troncature antérieure verdàtre, tri-

sillonnée; ponctuation des deux autres seg-

ments petite, serrée, coriacée ; 2e segment

avec les angles posticolatéraux spinoïdes;

3e segment subarrondi, régulièrement con-

vexe sur le disque, un peu renflé avant la

série antéapicale tout autour, les côtés du

segment courts et droits ; série antéapicale

assez creusée, 18 fovéoles, rapprochées,

grandes, arrondies, ouvertes; marge apicale

concolore, 4-dentée : dents égales, éloignées

des côtés, subéquidistantes, un peu verdâ-

tres, triangulaires, aiguës, petites, disposées

sur une ligne arquée ; emarginatura sub-

égales, à sinus arrondi ; ventre bleu-vert,

taché de noir. q* Long. 8lum
. (Sec. spec. tjp. !)

Opulenta, Mocsary.

Patrie : Algérie (H. de Saussure).

9 La base des segments abdominaux 2 et 3

bleu foncé; les dents du 3e segment toutes

fortes et aiguës.

Viridans, Rad. Var. (Voir Section II).
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^— La base des segments abdominaux 2 et 3

concolore au disque; les dents du 3 e seg-

ment courtes, subobtuses. — Corps de taille

petite, étroit, subparallèle, entièrement ver-

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

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

dressée, cendrée. Tète à points petits, serrés,

profonds, devenant plus gros, moins pro-

fonds et réticulés sur le front; cavité faciale

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

ment striée transversalement au milieu,

densément ponctuée sur les côtés, avec d'é-

pais poils blancs, terminée en haut par une

faible trace de carène transversale; joues

longues, convergentes en avant, de la lon-

gueur du 3 e article antennaire; mandibules

bidentées ; antennes noirâtre, les trois pre-

miers articles verts, le 3e subégal aux deux

suivants réunis. Pronotum cylindrique,

troncature antérieure abrupte, bleu-vif, une

petite dépression au milieu du bord anté-

rieur; ponctuation des pro- et mesonotum

médiocre, irrégulière, serrée, subruguleuse;

écusson à points plus gros, moins serrés;

postécusson petit, convexe, ponctué-réticule,

la suture antérieure bleu-vif; metanotum

vert-bleu, les angles posticolatéraux droits,

triangulaires, aigus; mésopleures vert-cuivré

sur le disque, normales; tibias un peu bleu-

vert, tarses bruns; écailles bleues, ailes

hyalines, cellule radiale large, courte, sub-

fermée. Abdomen subcylindrique, vague-

ment caréné, à points médiocres, peu serrés :

1 er segment à points plus gros, entremêlés

de plus petits, troncature antérieure bleu-

vert, élevée, légèrement sillonnée au milieu;

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

rectilignes, convergents en arrière; série an-

téapicale verte, peu profonde, séparée au

milieu, 10-14 fovéoles médiocres, ouvertes,

rapprochées ; marge apicale concolore ou

plus verte, courte, 4-dentée : dents internes

rapprochées ensemble, plus courtes, trian-

gulaires, obtuses; les externes un peu plus

larges, souvent plus aiguës; emarginatura

médiane plus petite, moins profonde, plus

ou moins triangulaire, à sinus obtus ou ar-

rondi, les autres larges, un peu obliques,

plus profondes, à sinus arrondi; les côtés

de la marge subrectilignes, subcontinus avec

ceux du segment. Ventre bleu ou bleu-vert,

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

La $ diffère du 3* par la teinte du dessus

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

antennaire vert à la base ; par le 3e segment

abdominal long, fortement déprimé sur le

disque, renflé avant la série antéapicale, la

marge plus longue, ordinairement vert-

bronzé-cuivré, les dents internes plus avan-

cées, les externes plus en retrait et plus

fortes; par les tarses brun-roussàtre. Ovis-

capte subtestacé (Sec. spec. typ. !)

Varidens, Abeille.

Patrie : France, Espagne, îles Baléares.

10 Les dents du 3e segment abdominal, les

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

guës ou subaiguës, dirigées en arrière.

Pulchella, Spin. var. (Voir 8e phalange).

Dents du 3 e segment abdominal, les plus

près de la base du segment, simplement sous

la forme d'angles. 11
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11 Joues courtes, plus courtes que le 3e arti-

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

ponctuation médiocre et coriacée. — Corps

de taille médiocre, allongé, cylindrique, en-

tièrement feu-doré- cuivré en dessus, bleu-

vif et bleu- vert en dessous; pubescence fine,

cendrée , peu abondante. Tête arrondie

,

épaisse, à points fins, très serrés, coriaces,

ruguleux, devenant un peu plus gros et réti-

culés-ocellés sur le front ; cavité faciale vert-

gai-subdoré, assez profonde, finement striée

transversalement au milieu avec quelques

points épars, les côtés densément ponctués-

coriacés, le haut subconvexe, sans carène

distincte : joues courtes, non parallèles;

mandibules bidentées ; antennes marron-

roussàtre, le 1
er

article vert, les articles 2 et

3 bronzé-verdàtre avec les articulations tes-

tacées, le 3e beaucoup plus court que les

deux suivants réunis; le derrière des yeux

vert un peu cuivré; pronotum médiocrement

long, à côtés parallèles, troncature antérieure

vert-bleu, assez abrupte, un sillon médian

antérieurement
; ponctuation thoracique

petite, très serrée, coriacée, ruguleuse; post-

écusson convexe, quelquefois vert-bleu, sub-

réticulé, une petite cavité bleue au milieu

du bord antérieur, ou simplement la suture

antérieure béante, bleue; metanotum vert-

bleu, les angles posticolatéraux petits, un

peu décombants, droits; mésopleures vertes

avec le disque cuivré, normales; pattes vert-

bleu, cuivrées en dessus; tarses testacé-

roussàtre, un peu brunis à l'extrémité, le

1" article blanchâtre; écailles bronzé-cuivré;

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

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

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

ment avec la bordure apicale très engainante
;

3 e segment tronqué à l'extrémité, régulière-

ment convexe sur le disque, côtés du seg-

ment courts, subarrondis; série antéapicale

obsolète, non creusée, 14 fovéoles très pe-

tites, espacées ou confluentes, peu ouvertes;

marge apicale concolore, coupée transversa-

lement en ligne presque droite, chaque côté

de la marge profondément incisé, à sinus

largement arrondi; les angles contigus à la

troncature apicale sont obtus et ne dépassent

ni la troncature ni la ligne d'incision, les an-

gles les plus antérieurs obtus et la marge est

très vaguement sinuée à sa naissance. Ventre

bleu ou bleu-vert, le 2e segment taché de noir

à sa base, le 3 e parfois un peu doré. ^Long.
7-8 mill.

La $ diffère du </" par la face plus bleue,

le 3e article antennaire vert seulement à la

base, la ponctuation plus grosse, les écailles

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

segment abdominal plus long, les dents laté-

rales aiguës ou subaiguës, les fovéoles ordi-

nairement nulles et les tarses roux; ovis-

capte brun. Incisa. — Ab. Buysson.

Obs. — J'ai vu dans la collection du musée de
xMadrid les C. bihamata Gogorza, angulata (log. et

strangulata <iog. qui sont toutes des C. incisa, Ab.-
Buyss. La C. anomala décrite par M. le D r A.
Mocsary. (Add. 2e ad monogr. Chr. o. t. p ,

p. 231)
est une 9 de C. incisa.

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

38
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-^— Joues très longues et parallèles, aussi lon-

gues que le 3e article antennaire ; angles

posticolatéraux du métathorax très courts,

largement obtus; ponctuation très grosse et

fortement ruguleuse. — Corps de taille

moyenne, allongé, assez robuste; bleu-indigo

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

dessus; pubescence cendré-blanchàtre. Tète

à points assez gros, subétriculés, ruguleux;

cavité faciale vert-bleu, peu profonde, den-

sément ponctuée subcoriacée sur toute sa

surface, le haut convexe, sans carène ; an-

tennes brunes, le d
er article vert-bronzé ou

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

tum très long, cj^lindrique, un sillon médian

profond et se continuant presque jusqu'au

bord postérieur
;

ponctuation thoracique

forte, très ruguleuse, subrt'triculée, grossière-

ment coriacée; postécusson et metanotum

vert-doré ou postécusson un peu doré et le

metanotum bleu; mésopleures vert-doré

sur le disque, normales; écailles brunes,

bronzé-verdâtre; ailes légèrement enfumées;

pattes bleu-vert, tarses roux. Abdomen ovale.

très convexe, sans carène distincte; 1 er seg-

ment profondément et grossièrement ponctué,

subréticulé, ruguleux, les intervalles finement

pointillés, troncature antérieure bleu-vert,

abrupte et lisse; 2e segment à points un peu

moins gros, mais plus rugueux et assez rap-

prochés; 3e segment à points profonds, mé-

diocres et subruguleux, convexe sur le disque,

très légèrement renflé sur les côtés avant la

série antéapicale; celle-ci obsolète, verte,

12 fovéoles peu distinctes, petites, subarron-

dies, parfois un peu confluentes; marge api-

cale densément ponctuée, subtronquée-ar-



PITAL. 6, QUADRIDENTATjE. — SECT. 5, AURAT.E 595

rondie, subquadridentée : l'apex forme un

angle arrondi, les côtés de la marge for-

tement incisés, à sinus arrondi, les incisions

formant chacune deux angles dentiformes,

les plus rapprochés de l'apex plus longs,

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

ceux qui sont les plus rapprochés de la nais-

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

dure extrême est amincie, verdâtre-bronzé.

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

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

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

doil être le même insecte.

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

12 Pronotum entièrement feu ou cuivré. 13

—

-

Pronotum non entièrement feu, ni entiè-

rement cuivré. 20

13 Mesonotum bleu ou bleu-vert.

Aurifascia, Brullé. (Voir Section III).

—

—

Mesonotum en entier ou en partie feu. 14

14 Mesonotum entièrement feu. 15

— Mesonotum non entièrement feu. 17

15 Base des segments abdominaux 2 et 3

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

Base des segments abdominaux 2 et 3 con-

colore au disque. 16

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

buste, ovale-oblong, déprimé; bleu avec la

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

domen feu-doré; pubescence gris - rous-

sâtre , dressée , longue. Tète bleu-indigo

foncé, parfois noirâtre sur le vertex, à points

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

à points plus gros, ruguleux; cavité faciale

courte, plus large que haute, lisse, resplen-

dissante au milieu, les côtés avec des points

peu serrés, terminée en haut carrément, sans

carène distincte; joues courtes, non paral-

lèles, de la longueur du 2 e article antennaire;

mandibules unidentées; clypeus noir-bronzé,

fortement caréné longitudinalement. An-
tennes noir-brun : 1 er article noir brillant, lé-

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

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

suivants réunis. Pronotum à côtés subpa-

rai lèles, troncature antérieure verte, assez

abrupte, un sillon médian en avant, bordure

extrême postérieure amincie, verdâtre; ponc-

tuation des pro- et mesonotum médiocre,

serrée, profonde, ruguleuse; l'écusson bleu-

vert ou bleu; postécusson convexe, bleu, la

suture antérieure profonde; metanotum

bleu-vert, les angles posticolatéraux assez

grands, à pointe subaiguë, légèrement re-

courbées en arrière ; mésopleures bleues,

normales; pattes courtes, robustes, à gros

points espacés, bronzé-verdâtre-violacé, avec

de longs et gros poils blancs hérissés; tarses

noirâtres; écailles marron; ailes assez en-

fumées, à nervures très épaisses, cellule ra-

diale ouverte. Abdomen large, ovale, peu

convexe : 1 er segment ordinairement un peu

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

antérieure verdàtre, trisillonnée; 2 e segment

long, vaguement caréné, à points médiocres,

peu serrés; 3 e segment ovale-allongé subacu-

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

nat
,
ponctuation plus grosse, peu serrée,

une carène distincte, disque légèrement dé-

primé, un peu renflé avant la série antéapi-

cale, les côtés longs, fortement convergents

en arrière; série antéapicale assez creusée,

14 fovéoles, médiocres, rapprochées, ou-

vertes; marge apicale un peu noir-bronzé à

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

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

triangulaires, obtuses, séparées par une pe-

tite emarginatura triangulaire à sinus obtus;

les externes plus en retrait que la base

des internes, courtes, arrondies, souvent

sous la forme de petits angles obtus, sépa-

rées des autres chacune par une emargi-

natura grande, peu profonde, oblique, à

sinus largement arrondi; on distingue un

petit angle de chaque côté à la naissance de

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

de feu-violacé : oviscapte brun. $ Long.

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

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

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

Patrie : France méridionale, Espagne, Algérie.

Var. Viridimaculata, var. nov. Diffère du type

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

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

minal et une tache de chaque côté du 2 e doré-feu-

verdàtre; tarses roux. 9 Long. 8 mill.

Patrik : France méridionale. (J. Rossavy).
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17 Marge apicale du 3e segment abdominal

bleu-vif. 18

Marge apicale du 3 e segment abdominal

eoncolore au disque. 19

18 Tarses noirâtres ; 3e article antennaire

subégal au 4 e
; angles posticolatéraux du mé-

tathorax larges, obtus.

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

— Tarses roussàtres; 3e article antennaire

beaucoup plus long que le 4°; angles posti-

colatéraux du métathorax petits, étroits, re-

courbés, aigus. — Corps de taille médiocre,

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

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

diane du mesonotum verts, la marge api-

cale du 3e segment abdominal bleu-vif. Tête

épaisse, un peu plus large que le pronotum,

à points médiocres, peu serrés, assez pro-

fonds; cavité faciale profonde, lisse au mi-

lieu, densément et finement ponctuée sur les

côtés, terminée en haut assez abruptement

avec une carène transversale, trianguleuse,

les angles externes se continuant un peu vers

le 1 er ocelle; joues nulles; clypeus très

court; antennes roussàtres, les deux pre-

miers articles verts, le 3e presque aussi

long que les deux suivants réunis; prono-

tum court, à côtés parallèles, une dépression '

en avant, troncature antérieure abrupte,

vert -bleu; ponctuation thoracique assez

grosse, profonde, réticulée; postécusson

convexe, vert-feu-doré; angles posticolaté-

raux du métathorax feu-doré en dessus; mé-

sopleuresàdisque feu-doré, normales; écailles
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bleu-vif; ailes hyalinesà nervures roussàtres.

Abdomen assez convexe, à ponctuation

grosse, régulière, assez serrée, les intervalles

lisses : 1 er segment avec la troncature anté-

rieure verdàtre; 2e segment caréné, la base

un peu verdàtre, la partie engaînée noire, la

partie apicale très engainante à teinte gre-

nat, les angles posticolatéraux spinoïdes
;

3e segment ovale, la base légèrement teintée

de vert, la partie engainée noire, le disque

légèrement déprimé transversalement, les

côtés longs, rectilignes convergents en ar-

rière ; série antéapicale creusée, 14 fovéoles,

parallèles, ouvertes, séparées, assez rap-

prochées; marge apicale 4-dentée : dents

disposées sur une ligne courbe, équidistantes,

les internes courtes, obtuses, les externes

aiguës, triangulaires et plus longues, les

côtés de la marge un peu sinués vers les dents

externes, les emarginatura à sinus obtus,

peu profond, celle du milieu moins pro-

fonde encore. Ventre vert-bleu. $ Long.

7 mill. Fertoni, N. sp.

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

pèce à M. le capitaine G. Ferton, en soutenir de

nos relations entomologiques.

Patrie : Algérie, Maroc, Crète.

19 Dents apicales du 3e segment abdominal

subaiguës, les externes plus longues que les

internes, l'emarginatura du milieu à sinus

arrondi. — Corps de taille médiocre ou

moyenne, allongé, vert-doré un peu feu-

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

le postécusson et le metanotum vert-bleu,

l'aire médiane du mesonotum et parfois aussi

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

épars, irréguliers, devenant serrés, subréti-

culés, ruguleux sur le front: cavité faciale

doré-verdàtre ou vert-gai. peu profonde,

finement striée transversalement au milieu,

densément ponctuée sur les côtés, convexe

en haut, sans carène ; joues très longues,

parallèles, de la longueur du 1 er article anten-

naire; mandibules bidentées; antennes brun-

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

3e bronzé - verdâtre ,
parfois obscurément,

le 3e presque deux fois long comme le

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

cuivre, troncature antérieure déclive, bleu-

vert ou bleue, un sillon médian en avant,

points médiocres, peu serrés, entremêlés

d'autres fins; mesonotum à pontuation plus

petite, écusson à points épars, les inter-

valles avec quelques rares petits points fins,

le bord antérieur imponctué; postécusson

convexe, ponctué-réticule, le milieu de la

suture antérieure béant et creusé; angles

posticolatéraux du métathorax petits, un

peu réfléchis, subobtus; mésopleures vert-

gai ou bleu-vert, normales; écailles bleues;

ailes subhyalines ou légèrement enfumées,

à fortes nervures brunes; pattes vert-gai ou

bleues, tarses brun-roussàtre. Abdomen

ovale-allongé, légèrement caréné : 1 er seg-

ment plus vert ou moins feu, à points mé-

diocres, espacés, avec les intervalles fine-

ment pointillés, surtout sur les côtés,

troncature antérieure couverte de fines

stries concentriques, avec un sillon médian;

2' segment à points médiocres, espacés, en-

tremêlés de points plus petits, les espaces

lisses, la bordure apicale très engainante:



PHAL. 6. QUADRIDENTAT.E. — SECT. 5, AURAT.E 601

3e segment elliptique-subtronqué, un peu

comprimé, déprimé sur le disque et légère-

ment renflé sur les côtés avant la série an

tépicale, ponctuation plus grosse, un peu

serrée, subruguleuse, les côtés assez longs,

subrectilignes : série antéapicale souvent

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

que côté, arrondies, séparées: marge apicale

concolore, un peu comprimée, 4 -dentée :

dents disposées sur une ligne arquée, sub-

équidistantes; les internes petites, triangu-

laires, subaiguës, les externes plus lon-

gues, plus larges; emarginatura subégales, à

sinus arrondi, celle du milieu moins profonde ;

côtés de la marge brièvement sinués près

des dents externes et formant un petit angle

de chaque côté à la naissance de la marge;

l'extrême bordure apicale, hyaline-scarieuse.

Ventre vert-gai-bleuâtre ou bleu, tous les

segments tachés de noir à leur base. $ Long.

6-8 mill. Facialis, Ab. — Buysson.

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

Dents apicales du 3e segment abdominal ob-

tuses, les externes plus courtes que les inter-

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

sion triangulaire. — Corps de taille presque

grande, allongé, subparallèle, bleu ou bleu-

vert avec la face verte, le dessus de la tête, le

pronotum, les aires latéralesdu mesonotumet

l'écusson vert-doré un peu cuivré, l'abdomen

feu-doré-cuivré
;
pubescence épaisse, grisâtre,

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

notum, à points médiocres, assez serrés, deve-

nant très serrés, réticulés sur le front; cavité

faciale très peu creusée, densément ponctuée-

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

versale; clypeus large; joues longues, sub-

parallèles (antennes brisées sur le type uni-

que . Pronotum long, cylindrique, troncature

antérieure abrupte, bleue, un fort sillon mé-

dian, bleu; ponctuation des pro-etmesonotum

irrégulière, médiocre, profonde, ruguleuse, en-

tremêlée de points plus petits ; écusson large,

à points plus gros, subréticulés, rapprochés,

avec quelques petits points entremêlés ; post-

écusson convexe, ponctué-réticule, avec une

petite cavité au milieu du bord intérieur;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires, un peu longs, subaigus; mésopleures

normales; pattes bleu-vert, tarses roussà-

tres; écailles vert- bleu; ailes légèrement en-

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

rement caréné, à points médiocres, rappro-

chés, subcoriacés, entremêlés d'autres beau-

coup plus fins : 1 er segment plus cuivré,

troncature antérieure bleu-vert, tri- impres-

sionnée; Me segment subarrondi, régulière-

ment convexe sur le disque, les côtés longs,

droits; série antéapicale peu profonde, sépa-

rée par la carène, 10 fovéoles, irrégulières,

arrondies, ouvertes ; marge apicale concolore,

courte, 4-dentée : dents internes courtes,

subtriangulaires, obtuses; les externes plus

larges, obtuses ; les emarginatura extérieures

largement et très profondément arrondies;

côtés de la marge droits, continus avec ceux

du segment. Ventre bleu et bleu-vert, taché

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

Mirabilis, Radoszkowsky.

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

d'assez grande taille, robuste, allongé, assez

convexe, entièrement violet avec le mesono-

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

verdàtre; pubescence rare, blanchâtre. Tète

plus petite que le pronotum, à points mé-

diocres, profonds, peu serrés, mais devenant

subréticulés et denses sur le front; cavité

faciale peu profonde, à points petits, assez

serrés, entremêlés de poils blancs, terminée

en haut par une légère carène transversale

bi-anguleuse, les extrémités ne touchant pas

les yeux ;clypeus long, feu; mandibules sub-

bidentées
;
joues longues, subparallèles, de

la longueur du 3e article antennaire; antennes

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

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

vants réunis. Pronotum long, déprimé en

avant, les côtés fortement convergents en

avant, un sillon au milieu du bord antérieur;

une teinte légère feu-bronzé se distingue par-

fois sur le bord antérieur du pronotum, les

mésopleures, le postécusson et le metano-

tum; ponctuation des pro- et mesonotum un

peu forte, profonde, peu serrée, subréticulée;

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

pacés, les intervalles lisses; postécusson con-

vexe, grossièrement réticulé; angles postico-

latéraux du métathorax triangulaires, sensi-

blement sinués antérieurement, près de la

base, la pointe droite, subobtuse; méso-

pleures normales, à points plus serrés, ru-

guleux; poitrine à reflets bronzés, pattes vio-

lettes, quelques reflets feu-bronzé sur les

cuisses et les hanches; tarses bruns; écailles

violettes; ailes beaucoup plus courtes que

l'abdomen, assez enfumées, l'extrémité hya-
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line, cellule radiale presque fermée. Abdomen
long, très convexe, subparallèle, à points

gros, profonds, espacés, les intervalles lisses:

1
er segment à troncature antérieure grande,

profondément tri-impressionnée ; 2e segment

vaguement caréné, les angles posticolatéraux

subarrondis; 8e segment très long, déprimé

sur le disque, sensiblement renflé avant la

série antéapicale, les côtés très longs, pres-

que droits; série antéapicale faiblement

creusée, 12 fovéoles arrondies, espacées, ou-

vertes, médiocres; marge apicale concolorc,

seulement avec quelques légers reflets feu,

4-dentée : dents un peu roussàtres, médio-

cres, triangulaires; les internes plus courtes,

subobtuses, rapprochées ensemble, les ex-

ternes aiguës, plus longues, en retrait, leur

côté extérieur largement et profondément

sinué;les emarginatura à sinus arrondi, celle

du milieu moins large. Ventre violet, avec le

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

ments tachés de noir à la base. 9 Long.

10 mill. Episcopalis, Spinola.

uns. — .l'ai vu le lype de la C Sinaica, Walker,

qui n'esl autre que la C. episcopalis, Spin.

Patrie : Nubie: Charloum (Kohi); Arabie : Moul Sinaï,

Gardens round (Walker. I) r \V. Innés),

dette espèce babilerait également l'Egypte et

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

général 0. Uadoszkowsky.

— Écusson et abdomen non violets. 21

21 Écusson cuivré-bronzé ou feu-doré. 23

—

—

Écusson bleu ou vert. 22

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

forte carène médiane.

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

Troisième article antennaire non métal-

lique; abdomen déprimé, fortement caréné.

— Corps de taille petite ou médiocre, assez

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

bleu, avec le bord antérieur du pronotum et

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

parfois l'aire médiane du mesonotum bleu-

vert, la partie postérieure presque toujours

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

fois avec une tache allongée sur le disque

verte ou noir- bronzé -verdàtre; pubescence

gris-roussâtre. Tête à points médiocres, ser-

rés, profonds, subréticulés, devenant plus

petits et réticulés sur le front; cavité faciale

courte, plus large que longue, peu creusée,

lisse au milieu, ponctuée -coriacée sur les

côtés avec d'épais poils blancs, terminée en

haut abruptement ou avec quelques traces

de carène transversale; clypeus subcarré,

vert-doré; joues médiocres, non parallèles,

de la longueur du 3e article antennaire; man-

dibules unidentées; antennes noir-brun, les

deux premiers articles et la base du 3e verts,

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

côtés convergents en avant, troncature anté-

rieure bleue, peu abrupte, un sillon médian;

ponctuation thoracique grosse, réticulée, ser-

rée, ruguleuse; postécusson convexe, la su-

ture antérieure largement béante ; angles

posticolatéraux du métathorax médiocres,

un peu recourbés en arrière, à pointe sub-

aiguë ; mésopleures bleues, normales ; écailles

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

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

bruns. Abdomen court, large, obovale : 1
er

segment souvent avec une teinte verle,

points médiocres, peu serrés, les intervalles

subruguleux, obsolètement pointillés, tron-

cature antérieure verte, tri -impressionnée;

2e segment à points plus petits, serrés, sub-

ruguleux; 3e segment court, ovale-subtron-

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

guement déprimé sur le disque de chaque

côté de la carène médiane, les côtés courts,

arrondis; série antéapicale un peu creusée,

40-12 fovéoles médiocres, ouvertes, rappro-

chées; marge apicale ordinairement teintée

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

l'apex, triangulaires-aiguës, disposées sur

une ligne arquée, subéquidistantes: les in-

ternes plus longues; les emarginatura à si-

nus arrondi; les côtés de la marge largement

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

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

noir, a* Long. 6-8 mill.

La Q diffère du^ par la ponctuation moins

profonde, moins ruguleuse
;
par le 3e article

antennaire plus long, subégal aux deux sui-

vants réunis; par le milieu de la cavité faciale

lisse, imponctué; les pattes garnies de poils

longs, raides; le 3 e segment abdominal plus

long, subacuminé, la marge apicale verte ou

bleu-bronzé, les dents internes plus avan-

cées, plus rapprochées ensemble, séparées

par un sinus triangulaire; les dents externes

très petites, spinoïdes, fortement en retrait,

séparées des internes chacune par une large

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

nués. Grohmanni, Dahlbom.

Obs. — Sérail parasite, d'après M. E. Abeille de

de Perrù», du Crabro dives, Dablb.

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

tion des ailes.

Patrie : France méridionale, Lombardie, Sardaigne,

Sicile, Espagne, Algérie, Tunisie, Hongrie
méridionale, Grèce, etc.

Var. Singula, Rad. Diffère du type par Tavant-

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

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

er

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

le 3 e noir; par le liuut de la cavité taciale termi-

née par une carène frontale plus distincte, bien

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

Patrie : Province transcaspienne (Radoszkowsky).

23 Mesonotum cuivré- bronzé. — Corps de

petite taille; entièrement cuivré-bronzé avec

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

notum et le dessous du corps vert-bronzé;

pubescence gris-brun, dressée, espacée. Tête

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

nant plus gros et ruguleux sur le front; ca-

vité faciale très courte, creusée, verte, lisse

et brillante au milieu, ponctuée-coriacée sur

les côtés, terminée en haut abruptement,

mais sans carène; joues médiocres, non pa-

rallèles; antennes brun-foncé, les deux pre-

miers articles bronzés, le 3e un peu plus long

que le 4e
; épistome très court. Pronotum

convexe, troncature antérieure très déclive-

convexe, un sillon au milieu du bord anté-

rieur, ponctuation médiocre, irrégulière, peu

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

técusson convexe, ponctué -réticulé; angles

posticolatéraux du métathorax triangulaires,

courts, droits, subaigus; mésopleures con-

vexes, normales ; écailles bronzé-cuivré; ailes

subhyalines. Abdomen obovale, légèrement

caréné sur le 2 e segment, à points un peu

gros, légèrement espacés : 2 e segment ayant

au milieu de la base de son disque un espace

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

peu comprimé, les côtés légèrement réfléchis

en dessous, médiocres, droits, convergents

en arrière; série antéapicale large, un peu

creusée, 10 fovéoles rapprochées, allongées,

subparallèles; marge apicale concolore, lon-

gue au milieu, 4-dentée : dents disposées sur

une ligne très arquée, les internes réunies à

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

parées entre elles par une emarginatura sub-

triangulaire, très petite, peu profonde, à si-

nus subobtus; les externes très en retrait,

beaucoup plus petites et obtuses, séparées

des dents internes chacune par une emargi-

natura beaucoup plus grande, largement ar-

rondie; côtés de la marge presque droits et

continus avec ceux du segment. Ventre

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

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

Patrie : Caucase (Kadoszkowskv).

—

—

Mesonotum bleu ou vert.— Corps de taille

médiocre ou moyenne, robuste, subparallèle,

assez convexe; tout l'avant-corps bleu et

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

marge apicale du 3e segment abdominal

bleue; pubescence dressée, assez épaisse,

grisâtre. Tète plus large que le pronotum, à
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points médiocres, très serrés, subréticulés,

devenant plus petits et plus réticulés sur le

front; toute la face vert-gai ou un peu dorée,

le front souvent avec une petite' tache dorée,

la cavité peu profonde, parfois substriée-

ponctuée transversalement au milieu, dense-

ment ponctuée sur les côtés, avec d'épais

poils blancs, terminée en haut par quelques

traces d'une carène transversale émettant

parfois deux petits rameaux se dirigeant vers

le 1 er ocelle; joues médiocres, convergentes

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

naire ; mandibules bidentées; antennes noir-

brun, les deux premiers articles et la base

du 3e verts ou vert-subdoré, parfois avec

quelques reflets feu, le 3 e article un peu plus

long que le 4e
. Pronotum long, à côtés paral-

lèles, troncature antérieure assez abrupte, un

sillon au milieu du bord antérieur, la partie

antérieure ordinairement vert-bleu, parfois

avec quelques reflets vert-gai ou subdorés;

ponctuation des pro-, mesonotum et écusson

médiocre, serrée, subréticulée, subruguleuse,

les plus gros points ocellés; écusson avec le

milieu de la suture antérieure béant et lisse;

postécusson vert-bleu un peu doré, rare-

ment feu-doré, ponctué -réticulé, convexe,

avec la suture antérieure béante; angles

posticolatéraux du métathorax souvent verts,

petits, étroits, légèrement recourbés en ar-

rière, à pointe aiguë; mésopleures vert-bleu,

un peu dorées sur le disque, normales; pattes

vertes ou vert-gai, ou un peu dorées, les ti-

bias souvent plus ou moins feu-doré, tarses

roux; écailles bleues, ailes très légèrement

enfumées, cellule radiale courte, non fermée.

Abdomen large, parfois avec des reflets ver-

39
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dàtres, convexe, sans carène bien apparente,

à points médiocres, assez serrés, profonds;

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

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

segment avec les angles posticolatéraux

subarrondis; 3e segment court, subtronqué,

régulièrement convexe sur le disque, très lé-

gèrement renflé avant la série antéapicale,

les côtés assez longs, subrectilignes; série

antéapicale assez creusée, séparée au milieu

par une faible carène, 14-16 fovéoles serrées,

subconfluentes, irrégulières, ouvertes; marge

a*picale bleue ou vert-bleu, courte, 4-dentée-

ondulée : dents internes sous la forme d'an-

gles arrondis, séparés par un sinus à fond

subaigu, les externes un peu plus étroites et

moins arrondies, séparées des internes cha-

cune par un large sinus, très peu profond;

cotés de la marge subrectilignes, subcontinus

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

segment largement taché de noir à la base,

le 3e largement marginé de noir-subscarieux

à son extrémité, q* Long. 7-9 mill.

La 9 diffère du Q
x par son corps pi us allongé,

le 3e article antennaire presque entièrement

vert en dessus, le postécusson presque tou-

jours feu-doré, la ponctuation abdominale

plus grosse et moins serrée, le 2e segment

abdominal plus distinctement caréné, le 3 e

plus long, un peu comprimé sur les côtés,

1 égèrement déprimé sur le disque, plus renflé

au milieu avant la série antéapicale, la

marge plus longue, plus distinctement den-

tée ; tarses brun-roussàtre ; oviscapte brun.

Scutellaris, Fabricius,

Obs.— J'ai vu drs individus atteints de rulinisme
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dans les paltes, les antennes, les écailles et la

nervulalion des ailes.

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

Belgique, Turkestan, Allemagne, Russie, etc.,

etc..

Gomme je l'ai dit plus haut, la C. Ariadne,

Mors, est probablement une variété de cette espèce.

Je possède une femelle de sciitellaris, F. de Syrie

(Coll. André) dont l'avant- corps est vert-gai, à

ponctuation plus grosse, moins serrée, les inter-

valles lisses. Cet individu semble fournir un pas-

sage à la C. Ariadne, Mocs. cf.

Var. Consobrina, Mocs. — Diffère du type par

l'avanl-corps sans tache feu, l'écusson est vert ou
vert-doré; par l'abdomen à ponctuation un peu
plus serrée chez la 9; le 1

er segment doré un peu
verdâlre. ç?9 Long. 7-8 mill. (Sec. spec. typ.!)

Patrie : Perse, Province transcaspienne (Radosz-

kowsky).

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

rences sont insaisissables.

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

des ailes et les patles rousses, l'avanl-corps noir-

bronzé avec de légers reflets bleus, l'écusson à

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

er segment, la marge apicale du
3 e verte, d* Long. 7 1/2 mill. (Sec. spec. typ.!)

Patrie : Caucase (Radoszkowsky).
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ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section II ) : Virides.

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

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

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

demie décimales, densément couverte de points médiocres,
bleue marquée de vert, tarses brun-noir. 3e segment abdo-
minal modérément convexe en entier, la série antéapicale
distincte, continue : fovéoles nombreuses, médiocres, arron-
dies, les dents courtes, triangulaires, les emarginatura modé-
rément arquées, les antérieures égales.

Semblable à la C. orientalis (obliterata, Mocs. , mais la

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

ment. Corps linéaire, à pubescence courte, blanche et brunâtre,
bleu ou bleuissant; le vertex, la région postérieure du pro-
notum, les aires latérales du dorsulum et le 3e segment abdo-
minal avant la série plus ou moins verts ou scintillants de
vert; l'écusson, la poitrine, les marges apicales et parfois

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

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

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

Clypeus médiocre, transversal, subtrapéziforme, pointillé,

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

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

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

Thorax subcylindrique, le dos convexe-déprimé; les angles

posticolatéraux du métathorax petits, triangulaires, aigus.

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

;

les dents apicales du 3 e segment disposées sur une ligne trans-

verse, toutes sont courtes, triangulaires, mais les extérieures

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

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

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

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

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

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

l'extrémité.

Obs. — II se pourrait que les C. diversa, Dlib. et lœtabilis,

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

Dahlbom je ne puis en être assuré.

Patrie : Egypte.

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

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

et la marge apicale des deux premiers segments dorsaux de

l'abdomen verdissants; cavité faciale planiuscule, densément
ponctuée-coriacée, transversalement flexuoso-marginée en

haut ; antennes brunâtres, les trois premiers articles vert-bleu,

le troisième long, deux fois plus long que le second; joues

médiocres, égales au 2 e article antennaire; pronotum court,

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

gulaires-aiguës, longiuscules; vertex plus densément et plus

subtilement ponctué, le pronotum et le mesonotum à points

plus épars et plus ^ros, subréticulés, avec les intervalles

finement pointillés, l'écusson et le postécusson fortement
mais moins profondément ponctués-réticules; les segments
dorsaux de l'abdomen : le 1

er fortement ponctué, le second
plus finement, moins rugueusement et moins profondément
ponctué, les intervalles subtilement pointillés; le 2° avec une
carène médiane assez distincte, les segments 2 et 3 avec la

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

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

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

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

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

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

lière de la marge apicale.

Patrie : Egypte.

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

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

les côtés. Tète pubescente entre les yeux, argentée. Antennes
brun-noir, le 1 er et le 2 e articles bleu- vert. Thorax vert, dor-

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

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

Ailes blanc-hyalin, nervures et stigmates brunâtres. Pattes

bleu-vert, tarses pâles. Abdomen immaculé.

Patrie : Egypte JSacehara et province du Faiuni, au mois de
juillet).

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

cendrés; cavité faciale planiuscule, large, densément poin-

tillée-coriacée, canaliculée longitudinalement au milieu et

lisse, le haut terminé par une marge transversale courte;

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

cles verts, le 3° très court, un peu plus court que le qua-
trième; joues proportionnellement assez longues, égales au
V article antennaire; pronotum court, transversal, convexe,
au milieu antérieurement, non impressionné; metanotum con-

vexe, dents postico-latérales courtes, assez larges, subaiguës;
vertex et dos du thorax ponctués-réticules, les points assez

denses, profonds, irréguliers; segments dorsaux de l'abdo-

men : 'J
r
et 3e noir-bronzé à la base, le 2e avec une carène mé-

diane assez distincte, tous les segments densément ponctués,
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un peu rugueux et moins profondément, le 3° convexe, à
peine renflé avant la série, les fovéoles au nombre de six

seulement, moins profondes, subarrondies, la marge apicale
courte, densément pointillée, quadri-denticulée, les dents
courtes, triangulaires-subaiguës, disposées un peu en arc,

presque de même longueur, les emarginatura un peu arquées,
la centrale plus étroite que les extérieures; ventre et pattes
verts, le ventre avec le 2 e segment taché de noir de chaque
côté à la base, les tarses testacés; ailes hyalines purement,
nervures pâles, cellule radiale triangulaire-lancéolée, com-
plète, o* Long. 4 mill.

Espèce facile à reconnaîre par son petit corps vert-gai, par
la cavité faciale, les antennes, les fovéoles et les dents anales.

Patrik : Egypte.

C. Kokandica, Rad. — Petite, grêle, étroite, densément
scrobiculée-ponctuée, vert-bleu; cavité faciale coriacée, avec
une marge arquée en haut; clypeus presque court, la marge
arquée ; mandibules noir de poix ; antennes brunâtres ; thorax
avec le dorsulum et le metanotum bleus; écusson vert-doré,
angles posticolatéraux du métathorax médiocres, triangu-
laires, presque recourbés; 2e segment abdominal tournant au
bleu-indigo, la marge fasciée de vert, une légère carène mé-
diane; le 3 e bleu-indigo avec la série antéapicale suboblitérée,
les fovéoles grandes, profondes, interrompues, les dents
triangulaires, non disposées en ligne droite; tarses blancs ;

ventre noir bleu. 9 Long. 5 4/2 mill.

Patrie : Turkestan (Ferghana, près Schahimardan).

C. Concolor, Mocs. — Petite, allongée, assez robuste
parallèle, bleu-vert, cavité faciale, les lobes du mesonotum
î'écusson et les segments dorsaux de l'abdomen un peu verts
subdorés, brillants; pubescence longue, cendrée et blanche
cavité faciale large, presque plane, densément pointillée-co-

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

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

: joues longues, presque égales au 3e article anten-
naire; ponctuation du vertex et du dos du thorax assez dense,
moins épaisse et profonde, subréticulée, entremêlée de points
plus petits; metanotum convexe, les dents posticolatérales
robustes, triangulaires-subaiguës; segments dorsaux de l'ab-

domen : ponctuation du 4 cr éparse, moins épaisse, et entre-
mêlée de points très fins, celle du 2 e rugueuse, très dense, et

fine, celle du 3 e dense et fine, la base du 2e et du 3° noir-
bronzé, une carène médiane peu distincte, le 3 e concave à sa
base, assez fortement renflé avant la série, les fovéoles au
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nombre de six seulement, bien distinctes, grandes, sub-
oblongues. profondes; marge apicale longiuscule, densément
et très finement pointillée, quadridentée, dents disposées sur
une ligne droite transversale, assez longues, triangulaires,
subaiguës, les intermédiaires plus aiguës, égales, les emargi-
natura profondes, subégales, les côtés fortement rétrécis, légè-

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

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

lule radiale triangulaire, lancéolée, complète. 9 Long. 5 mill.

Patrie : Caucase (Vallée du fleuve Arax).

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

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

ticles verts, le 3 e court, cependant plus long que le 4
P

;
joues

courtes, un peu moins longues que le 3° article antennaire ;

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

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

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

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

non sinuée; ponctuation du 1 er et du 2e segments dense, moins
épaisse et profonde, celle du 3e encore plus dense et un peu
plus fine; ventre vert-bleu, avec le 1er segment vert-subdoré
comme les cuisses, tibias vert-bleu, tarses brunâtres; ailes

hyalines, nervures grêles, brunâtres, cellule radiale lancéolée,

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

nu-,. — Il se peul que celle espèce soi i la femelle de ma C.

abbreviaticornis, dont je ne connais que des mâles.

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

G. Sehestedti, Dahlb. Médiocre, longue d'environ
deux lignes et demie décimales, bleue, densément couverte
de points médiocres, le 2 e segment abdominal doré. A peu
près de la taille et de la forme de la C. ignita. Corps bleu;

2e segment dorsal de l'abdomen doré, le 3 e entièrement con-
vexe-déprimé, non renflé avant la série antéapicale, la marge
apicale un peu proéminente, plane, série antéapicale dis-

tincte, à fovéoles médiocres, non confluentes, dents apicales

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

tachées de brunâtre en arrière.

Patrie : Tanger.

C. Zonata, Dahlb. — Presque petite, longue de une ligne

et demie décimale à une ligne trois quarts, verte, à ponctua-
tion dense, médiocre, subcoriacée, l'aire médiane du dorsulum
bleue, le 2e segment de l'abdomen doré.
Presque de la forme d'une petite C. ignita. Se rapprochant

beaucoup de la C. soror par son coloris, mais le corps est

beaucoup plus petit et plus étroit, la ponctuation beaucoup
moins épaisse, les dents du 3° segment abdominal obtuses,
très courtes, très obsolètes. Le corps est densément couvert
de points très médiocres, subcoriacés. Tète verte; cavité fa-

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

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

fouet brun vif. Clypeus médiocre, transversal, subtrapézi-
forme, convexe sur le disque, tronqué dans sa marge apicale.

Mandibules et bouche normales, thorax vert : troncature an-
térieure, l'aire médiane du mesonolum et le metanotum d'un
bleu légèrement teinté de vert. Pattes vertes, tarses bruns.
Ailes subtryalines, les nervures assez grêles, brunes; cellule

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

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

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

dents et les emarginatura soient semblables; 1
er segment

bleu-vert, doré sur la marge apicale; 2e segment feu-doré,
légèrement noir-bronzé à la base; 3e segment vert, avec une
fascie bleu-indigo à la base; série antéapicale interrompue,
4-5 fovéoles de chaque côté, bleues, un peu grandes, pro-
fondes, arrondies. Ventre planiuscule, vert-bleu taché de
noir.

Patrie : Asie Mineure.
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C. Soror, Dahlb. — Médiocre, longue de deux lignes et
demie décimales, à ponctuation dense et médiocre, verte, le

2 e segment abdominal avec une large fascie apicale et le

3 e avec une tache de chaque côté de sa base vert-doré.
Semblable et tellement voisine de la C. alternans qu'on

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

cependant par la couleur dominante du corps qui est le vert.
le l" segment abdominal non fascié, les emarginatura du
3e segment plus légères, les dents intermédiaires subobtuses,
les tarses testacé pâle, la cavité faciale avec une marge en
haut émettant cinq petits rameaux, etc.. — Tête verte; ver-
tex large, plan-déprimé; cavité faciale profonde, légèrement
marginée transversalement en dessus, la marge cinq fois
rameuse, les rameaux très petits, trois dirigés en haut, lin

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

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

tacé-blanc. Premier segment abdominal vert, le 2e légèrement
noir-bronzé à la base, puis vert-gai et enfin la plus grande
partie qui est l'apicale vert-gai-doré; 3 e segment densément
ponctué-coriacé, vert-gai, avec une tache marginale de chaque
côté, indéterminée, vert-doré, marge apicale éparsément poin-
tillée, vert-bleu: série antéapicale à fovéoles médiocres, au
nombre de 10 environ; dents apicales courtes, triangulaires,
rendant la marge un peu comme ondulée, la marge latérale
un peu plus oblique, légèrement arquée-flexueuse. Ailes
hyalines, salies vers la cellule radiale, celle-ci triangulaire-
lancéolée, largement ouverte à l'extrémité, nervures brunâ-
tres. Ventre très brillant, vert-gai, médiocrement taché,
pubescent et très subtilement pointillé. $*.

Patrie : lie de Rhodes.

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

vert-gai, l'aire centrale du dorsulum et deux taches près des
écailles, de même que la base des segments dorsaux 2 et 3
de l'abdomen, bleu-obscur, le 2e segment avec une large

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

rr et du 2 e segments
abdominaux un peu dense, celle du '<V dense, un peu épaisse;

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

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

faciale peu profonde, bien marginée en haut par une carène
presque droite, émettant de chaque côté deux petits rameaux ;

postécusson plan, déclive; abdomen très légèrement conique,

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

base non excavée, seulement avec une légère fovéole au mi-
lieu ; l'aire antérieure du 3e segment très légèrement déprimée

;

série antéapicale assez abrupte, non interrompue; fovéoles
médiocres, distinctes, subégales; l'aire anale allongée, vue
en dessus elle paraît plus étroite que l'aire antérieure, armée
de quatre dents, robustes, aiguës, triangulaires, subégales;
les emarginatura arquées, la centrale un peu plus étroite que
les latérales; ailes hyalines à la base, le disque enfumé (sur-

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

Patrie : Syrie.

C. elegantula, Spin. — Je ne regarde cette espèce^ que
comme une variété assez remarquable de la C. semicincta

fLepell. Ann. du Mus. t. Vil, p. 127, n° 21). Elle n'en dif-

fère que par les couleurs du thorax. Dans notre exemplaire,
le dosa une teinte générale vert-métallique à reflets bleuâtres.

La bande bleue du mésothorax n'existe plus. La C. semi-
cincta habite le cap de Bonne- Espérance. M. le D r Klug
m'en a communiqué les deux sexes sous le. nom de Pœcilo-
cera alternais. Je ne connais pas les caractères de ce genre
Pœcilocera. Dans cette femelle, les couleurs sont précisé-

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

melle n'est plus qu'un vert métallique à reflets dorés. Cet
individu se rapproche davantage de notre elegantula.

Patrie : Egypte.

Dahlbom la décrit ainsi : vertex et dos du thorax vert

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

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

G. cingulata, Foerst. — Verte, plus ou moins bleu-indigo
en dessus; front transversalement caréné, joues également
carénées; fouet des antennes et tarses noir-brunâtre; ailes

enfumées, cellule radiale subfermée, radius peu courbé,
veine numérale transversale, presque interstitiale ; base des
segments abdominaux bleu-indigo obscur, la marge posté-
rieure vert-subdoré, le dernier segment plus profondément
creusé avant l'extrémité, la marge postérieure quadridentée.

o* Long. 6
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La couleur fondamentale de cette remarquable espèce es!

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

l'autre, une carène cintrée, ondulée, qui le sépare du vertex.
Ce dernier est bleu-indigo, noirâtre tout autour des ocelles,
mais les orbites des yeux sont verts. La carène des joues
aiguë jusqu'au niveau des yeux. Scape des antennes et le

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

transversale sur le pronotum, le mesonotum (moins les

marges latérales et une petite tache médiane) et le milieu de
l'écusson bleu-indigo. Sur la couleur verte du metanotum
est un bleu superficiel. Le front est finement ridé en travers,
avec de gros points, le vertex a la ponctuation très grosse et
très serrée à intervalles pointillés, la cavité faciale près des
yeux est très finement ponctuée. Le thorax a le pronotum
beaucoup plus fortement ponctué que le mesonotum et l'é-

cusson, les intervalles très étroits et sans ponctuation plus
fine, l'écusson a les intervalles de la ponctuation plus larges
et pointillés. Pattes vert-vif, tarses noir-brun; ailes bru-
nâtres, un peu claires seulement à la base; cellule radiale
fermée non complètement, le radius faiblement courbé avant
son milieu, la veine humérale transversale presque intersti-
tiale. L'abdomen est en partie vert et en partie bleu-indigo
sombre : 1

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

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

er segment
es1 assez dispersée, les intervalles pointillés, celle du 2e assez
éparse, mais plus fine sur les côtés et la ligne médiane, celle

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

Patrie : Sud de l'Europe.

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

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

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

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

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

vert-doré et limbée, la partie basilaire du 2e segment et le

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

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

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

Q Larg. 6 1/2""".

Patrie : Macédoine.

Obs. — Le mâle a été décrit par M. A. de Semenow sous le nom
de C. leptopœcila. D'après les descriptions de ces deux auteurs
je ne puis trouver des différences assez sensibles pour les consi-

dérer comme espèces distinctes. L'exemplaire de M. de Semenow
provient du Monténégro.

(Section IV : bicolores).

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

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

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

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

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

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

profondes, arrondies, distinctes, au nombre de 40 environ;
marge apicale courte, pointillée; dents apicales petites, toutes
triangulaires, mais les intermédiaires ont la pointe obtuse,
les externes sont aiguës; les emarginatura légèrement ar-
quées, la centrale médiocre, transversale, les externes un
peu obliquesetun peu plus larges; la marge latérale oblique^.

Patrie : Ile de Rhodes.

C. manicata, Dahi h. - Presque grande, longue de trois

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

pattes vertes, tarses (0*) blanc-testacé ($) bruns, série anté-
apicale distincte, la marge latérale mutique (non en forme
d angle aigu).

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

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

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

nervures fortes, brunâtres, cellule radiale triangulaire-lan-

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

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

aiguës, les externes non éloignées des côtés mais formant en
même temps l'angle apical des côtés #* 9-

Patrie : Ile de Rhodes.

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

Patrie : Suède.

G. charon, Mocs. — Presque grande, allongée, subparal-
lèle, assez robuste, verte et aussi avec des reflets vert-sub-
doré, pubescence éparse, cendrée et blanche; vertex derrière
les ocelles, cou, côtés de l'écusson, et postécusson vert-bleu,
le lobe médian du mesonotum bleu-indigo; cavité faciale

presque étroite, assez profonde, canaliculée longitudinalement
au milieu et densément et très subtilement striée en travers
de chaque côté, les côtés ponctués-coriacés, le haut convexe,
non marginé; antennes médiocres, un peu épaisses, noires, à
pubescence blanche, les trois premiers articles verts, le 3e

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

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

convexe, légèrement renflé avant la série antéapicale, fovéoles
presque nulles, au nombre de deux seulement, indistinctes,
situées de chaque côté du milieu dans un sillon transversal
assez profond, marge apicale assez longue, densément poin-
tillée, tronquée modérément en arc et légèrement sillonnée
transversalement, dents latérales seules distinctes, courtes,
subaiguës, les côtés bisinués et anguleux avant le milieu, le

sinus antérieur très léger, situé au commencement de la sé-
rie, le postérieur profondément arqué; ponctuation des deux
premiers segments très dense, très fine, irrégulière, subco-
riacée, celle du troisième un peu plus forte, légèrement ru-
gueuse; ventre varié de vert, de feu doré et de noir; pattes
vert-bleu, tarses brunâtres; ailes hyalines, salies, nervures
brunâtres, cellule radiale lancéolée, largement ouverte à
l'extrémité. $ Long. 9 1/2mm .

Patrie : Algérie : Blidah, Médéah.

C. dubitata, Mocs. — Médiocre, robuste, longue de 2 lignes
et demie décimales, ponctuation médiocre et dense, dorsulum
du vertex et du thorax coriace et subruguleux, bleue en des-
sous, bleu-vert en dessus, dos de l'abdomen vert doré, le
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disque subcuivré, marge apicale bleu-vert avec des épines pe-
tites et subtiles, l'espace compris entre les épines subrectan-
gulaire ou subtrapéziforme.
Très voisine et semblable de la C. bihamata Spin. dont elle

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

sculpture thoracique et la conformation anale de l'abdomen
sont très différentes de celles de la C. bihamata et malgré que
je n'aie pu voir qu'un seul exemplaire de la C. prasina, je

regarde cette dernière comme espèce propre, en attendant que
l'examen de plusieurs individus m'en donne la certitude.

Taille et forme parfaitement semblables; de même que la

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

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

hamata. Mandibules noir de poix, lâchées de vert à la base,
largement roux-testacé à l'extrémité; d'après la description
de Klug les mandibules seraient iestacées ci la base, coloris

qui manque aux mandibules de notre exemplaire. Dos du
thorax couvert d'une ponctuation dense, coriacée ou subru-
guleuse, bleu-vert vit, sternum vert-bleu. Pattes et ailes

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

lante, déprimée, avec des épines subulées, petites, et très

fines; l'espace qui sépare les épines se montre comme les

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

Patrie : Egypte.

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

décrit ainsi par Dablbom, comme étant, la C. prasina de Klug,
appartient à une espèce bien différente. C'est pour cette raison

(pie M. Mocsary a changé le nom de C. prasina Ihthlb. (nec Klity)

en C. dubitata. La C. prasina de Klug n'a que deux dents à la

marge apicale du 3 e segment abdominal, tandis que celle de

Dalilbom (Hym. Eur. Il p. 184 et Tab. X. fig. 104) en a quatre.

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

brillante, subdoré-vert, avec des places légèrement teintées

de bleu, les segments 2 et 3 de l'abdomen distinctement rosé -

cuivré, noir bronzé à la base, ventre légèrement cuivré, taché
de noir à la base du 2 e segment. Antennes très grêles et al-

longées, brunâtres, le scape vert-doré, les deux premiers ar-

ticles du fouet très légèrement vert-bronzé, 3 e article deux
fois plus long que le 2e

. Tète large, à points denses, presque
réticulés, cavité faciale large, couverte de poils très serrés,

blancs, soyeux, terminée en haut par une carène, bianguleuse;
clypeus assez court, très élevé longitudinalement au milieu;

joues médiocres; pronotum déclive en avant, à peine déprimé
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au milieu, à points assez denses et forts, les intervalles rugu-
leux légèrement et pointillés; mesonotum à ponctuation
éparse, les intervalles à peine pointillés; mésopleures ponc-
tuées comme le pronotum; écusson à points épars, un peu
plus épais, les intervalles lisses: postécusson réticulé-ponctué;
angles posticolatéraux du métathorax aigus, allongés et un
peu recourbés en arrière. Ponctuation de l'abdomen non
épaisse mais dense, les intervalles pointillés obsolètement
sur le 1

er segment, une carène distincte sur les segments 2 et

3; ce dernier segment un peu déprimé avant la série, les fo-

véoles au nombre de 20 environ, assez grandes, non confluen-
tes ; devenant ponctiformes sur les côtés près de la naissance
de la marge, celle-ci assez longue, légèrement subarquée, ter-

minée de chaque côté par une petite dent subspiniforme, puis
elle est droite jusqu'à une autre petite dent, plus courte et

moins aiguë, qui se trouve de chaque côté, à égale distance
de la première dent indiquée et de la base du segment. Ailes
presque hyalines, nervures brunâtres, devenant pâles à la

base des ailes; cellule radiale incomplète, largement ouverte
à l'extrémité. ^ Long. 6 3/4mra .

Patrie : Province Transcaspienne : Tedzhcn.

C. chrysophora, Sem. — Diffère seulement de la C. an-
nulata Ab-Buyss. par les dents apicales étroites, aiguës et

longues, par l'émarginatura centrale beaucoup plus étroite et

un peu plus profonde que les autres, par la ponctuation tho-
racique non réticulée, mais simple, et par les ailes plus hya-
lines, *.

Pairie : Province Transcaspienne : monts Kopet-dagh près de
Tschuli, et Perse boréale.

(Section V auratœ).

C. frontalis, Klug. — Corps vert-cuivré, tête bleue en
avant. Longueur 'S lignes. Plus petite que les autres, ponc-
tuée, vert-cuivré. Tête impressionnée entre les yeux, bleu vif,

couverte de poils blancs. Antennes brunâtres, excepté le

l Cr article qui est vert-bleu. Thorax cuivré -brillant sur le dos.
Ailes hyalines, nervures et stigma brunâtres. Pattes vertes,

tarses brunâtres. Abdomen cuivré-brillant en dessus, vert en
dessous, le dernier segment arrondi à l'extrémité, émarginé
au milieu en sinus aigu, et unidenté de chaque côté.

Patrie : Egypte (vers la Pyramide de Saccahra).

C. helvetica Mocs. — Corps brièvement, très finement et

très éparsement pubescent ; pubescence d'un blanc grisâtre.

Tête d'un beau vert clair, brillant, avec une petite tache bleue

40
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entre les ocelles; elle est grosse; vue de devant, elle offre

une forme très arrondie; impression faciale profonde, occu-
pant tout l'espace compris entre les yeux, limitée en haut
par une carène transversale presque droite, assez brillante:
le fond de l'impression est très finement ridé, chagriné et par-
tagé longitudinalement par un fort sillon qui s'étend anté-
rieurement jusqu'à la racine des antennes ; de chaque côté de
ce sillon elle est densément couverte d'une pubescence mé-
diocrement longue, d'un beau blanc d'argent ; le front, l'occi-

put et les joues sont très densément couverts de points
moyens, ronds, assez profonds, ne laissant entre eux que des
intervalles étroits, brillants; les joues sont limitées posté-
rieurement par une fine carène abrégée environ à la hauteur
des angles antérieurs du pro'notum; ce dernier est rouge-
doré brillant, il est aussi large que le mesonotum, parallèle
sur les côtés, coupé droit devant, couvert d'une ponctuation
moyenne, très serrée, assez profonde, semblable à celle de la

tète: compartiments latéraux du mesonotum d'un beau bleu
violet; postscutellum et lianes du mésothorax vert-doré, in-

tervalles de la ponctuation par-ci par-là d'un rouge-doré bril-

lant
; métathorax vert-clair, un peu doré sur les "angles laté-

raux; abdomen d'un rouge pourpre un peu doré, base du
1 er segment verte, dorée, marge apicale du 3 e d'un beau bleu
clair, quadridentée, les dents peu saillantes, égales; la ligne
transversale au-devant de la marge, formée de 16 points,
grands, profonds, en forme de carré long; surface des trois
segments couverte d'une ponctuation forte, égale, médiocre-
ment serrée, les points profonds, ronds, laissant entre eux
des intervalles lisses, brillants, d'une largeur environ égale à

la moitié d'un des points; sur le 2 e segment se montre une
trace de carène longitudinale, lisse, brillante

;
poitrine, cuisses,

tibias et ventre d'un beau vert clair, brillant; tarses brun-jau-
nâtre. Cette magnifique espèce a quelque-, rapports de taille

et d'aspect avec la C. œruginosa Klug, mais elle s'en distin-
gua nettement par son coloris, sa ponctuation, sa pubescence
plus courte, et la structure du 3 e segment ; chez la C œrugi-
nosa Klug, le bourrelet transversal qui précède la marge
apicale est fort, saillant; au-dessus de lui, l'on voit une forte
dépression transversale, et les dents de la marge sont assez
sadlantes, aiguës; chez la C. superba (HeLvetica), le bourrelet
transversal qui précède la marge apicale, est peu saillant,
peu accentué; au-dessus de lui le segment est régulièrement
convexe, sans dépression transversale, et les dents apicales
sont peu saillantes, les échancrures sont très largement ou-
vertes. -*$ Long. 5 l/2 ,u '".

Patrie : Suisse : Peney.

C. œruginosa Dahlb. —Médiocre, longue de deux I lunes
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décimales, densément pointillée-subcoriacée , noir-bleu en
dessous, vert-cuivré en dessus, la marge apicale du 3e seg-
ment abdominal bleue, les dents courtes, distinctes, les ex-
ternes triangulaires, les intermédiaires obtuses.
Forme de la C. succincta. Tête verte, front bleu, vertex

densément et subtilement ponctué-ruguleux ou subréticulé.

Clypeus médiocre ou presque petit, inégal, transversal, vert,

la marge apicale noir-brunàtre, à peine émarginée, transver-
sale. Mandibules noir de poix à la base, roussàtres à la pointe.
Dos du thorax un peu convexe, médiocrement ponctué-subré-
ticulé, vert-cuivré, metanotum, poitrine et pattes bleus, le

metanotum avec les sutures et les angles verdàtres. Dos de
l'abdomen médiocrement convexe, densément et médiocre-
ment ponctué, vert-cuivré ; le I e1 ' des segments et le 2 e noir-
bronzé à la base; le 3 e légèrement concave, déprimé transver-
salement au milieu, puis modérément convexe avant la série;

série antéapicale interrompue au milieu par une petite carène,
les fovéoles petites, arrondies, au nombre de 12 environ;
marge apicale proéminente, éparsement pointillée, vert-bleu.
Ventre noir, taché de bleu et de vert. Ç

Patrie : Prusse.

C. Schousboei Dah lb. — Médiocre, longue environ de deux
lignes décimales, densément et médiocrement ponctuée, vert-

bleu, le dos du thorax et de l'abdomen dorés, la marge apicale

du 3e segment bronzée, quadri-anguleuse.
Taille et aspect de la C. succincta, dont elle diffère cepen-

dant par tout le dos du thorax doré, la marge apicale du
3e segment abdominal quadri-anguleuse, comme trapéziforme,
parles troncatures latérales obliques et la médiane droite;

série antéapicale à fovéoles irrégulières, les unes distinctes,

les autres confuses, interrompue au milieu par un très petit

intervalle. Le reste est conforme en tout à la C. succincta.
Tète bleue, tachée de vert. Ventre noir-bronzé, taché de vert
et de bleu.

Patrie : Tanger.

Obs. — Il se pourrait que ma C. thoracica y lui la même es-

père, bien que, chez les thoracica y que j'ai vues, la marge api-

cale du 3 e segment abdominal fui plus distinctement quadri-
anguleuse que sur le dessin de Dahlbom.

G. Ehrenbergi Dahlb. — Médiocre, ovale, robuste, lon-

gue de deux lignes et demie décimales, ponctuation éparse,

médiocre, bleue en dessous, verte avec des reflets dorés en
dessus, tarses testacés, tète grande, cubique, non marginée
au-dessus de la cavité faciale , occiput inerme , abdomen
ovale, la marge latérale du 3e segment abdominal un peu
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llexueuse. la cellule discoïdale des ailes est complète, la ra-

diale est incomplète, les nervures grêles et testacées.

Espèce remarquable par la structure de la tète qui est sin-

gulière. Corps ovale, brillant, à pubescence blanche, à ponc-
tuation assez médiocre ou presque petite, éparse. Tête grosse,

arrondie-cubique, verte; vertex épais, plus large que le pro-

notum, transversal, rectangulaire, déprimé, un peu convexe,
avec des reflets dorés autour des ocelles, marge occipitale

légèrement émarginée, arquée; tempes droites, un peu con-

caves, polies, non ponctuées, la marge postérieure émarginée ;

yeux presque petits, ovales-arrondis; cavité faciale carrée,

médiocre, dense ment pointillée, légèrement et abruptement
canaliculée au milieu. Antennes courtes, non épaisses, bru-
nâtres, scape vert; joues très courtes, anguleuses, subprotu-
bérantes à l'extrémité des tempes; clypeus court, transversal,
déprimé, éparsément pointillé , très légèrement arqué-émar-
giné au centre de la marge apicale. Mandibules allongées,
acuminées, sublinéaires, un peu arquées, la marge externe in-

férieure légèrement arquée-émarginée à partir de la base
jusqu'au tiers de la longueur, au-dessus elles sont sillonnées
longitudinalement , entièrement noir de poix, "un peu plus
claires avant la pointe, avec une tache verte à la base; labre

petit, semilunaire. Thorax rectangulaire, plus étroit que la

tête, un peu convexe sur le dos; pronotum court, transversal-
rectangulaire, avec un petit sillon médian, la marge anté-
rieure déclive, bleuissante. le reste vert un peu doré, brillant,

les côtés concaves-émarginés ; dorsulum court, transversal-
ovale, médiocrement vert, un peu doré-brillant ainsi que
l'écusson; angles posticolatéraux du metanotum presque
petits, triangulaires. Pattes vertes, éperons et tarses testaeés.
Ailes blanc-hyalin, nervures grêles, excepté la costale qui est
grosse, brun-testacé, cellule radiale lancéolée, ouverte à l'ex-

trémité. Abdomen presque court, de la longueur du thorax,
ovale, normalement déprimé transversalement à la base, le

dos médiocrement convexe, densément pointillé, vert-gai
avec quelques reflets dorés; 3e segment dorsal subsemilu-
naire, entièrement convexe d'une manière modérée, non dé-
primé dans la région de la série, celle-ci continue : fovéoles
nombreuses très petites, arrondies, iacilement confondables
avec le reste de la ponctuation du segment, marge apicale
courte, subdéprimée, vert-bleuissant; dents apicales médio-
cres ou presque petites, spinoïdes, les emarginatura arquées,
les latérales légères (ni profondes), presque étroites non
larges), la centrale profonde et le double si ce n'est le triple

plus large que chacune des latérales; pour cela les dents sont
rapprochées par deux de chaque côté et il n'y en a pour
ainsi dire pas de centrales; ventre bleu, maculé de noir et de
vert, entièrement déprimé, plan, nullement voûté
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Patrie : Egypte.

Obs. — M. le D r A. Mocsary en a vu un exemplaire provenant
de Biskra (Algérie). D'après ce spécimen, il faudrait ajouter à la

description de Dahlbom : les deux premiers articles antennaires
verts, le 3 e deux fois plus long que le 2"; pronotum à ponctuation
plus dense, tandis qu'elle est pins éparse et assez épaisse sur le

mesonolum et l'écusson; le 3° segment abdominal très étroit vers

l'extrémité, la marge apicale vert-bleu. 9 Long. 7"' m
.

C. megacephala Dahlb. — Médiocre, ovale, robuste, lon-

gue de 2 lignes et demie décimales, éparsement couverte de
points médiocres, bleue en dessous, vert-bronzé-doré brillant

en dessus, tarses testacés, tête très grande, cubique, cavité

faciale non marginée en haut, occiput inerme, abdomen ovale,

3e segment avec la marge latérale flexueuse, la cellule dis-

coïdale des ailes complète, la radiale incomplète, nervures
épaisses, noir de poix.

Tellement voisine de la C. Ehrenbergi, qu'on la prendrait
facilement, au premier abord, pour une variété de cette es-

pèce. Cependant la C. megacephala s'en distingue certaine-

ment principalement par les caractères suivants : vertex,

pronotum, mesonotum et dos de l'abdomen visiblement
bronzé-doré-brillant; tête plus grande et beaucoup plus
épaisse; front plus large et dès lors les yeux plus distants;

clypeus plus grand; thorax plus épais ; fémurs et tibias vert-

bleu ; ailes salies, hyalines, nervures fortes, noir de poix ; dos
de l'abdomen plus densément ponctué, la marge basilaire du
2e segment noir-bronzé; marge apicale du 3e un peu proémi-
nente et distinctement plus déprimée que le reste du seg-

ment, série antéapicale presque oblitérée ou à peine distincte

du reste du segment, les dents apicales plus grandes. Le reste

ne comporte aucune autre différence entre ces deux espèces.

C. virginalis Buyss. (Ps-C. inrgo Semen. nec Ab.). —
Médiocre, courte, un peu large, peu brillante, vert-gai, avec

le pronotum et les lobes latéraux du mesonotum à reflets

dorés, le dos de l'abdomen d'un rose délicat, avec quelques

places (surtout à la base), légèrement vertes, le dernier seg-

ment avec la marge apicale blanchâtre, étroitement bordée

d'une marge vitreuse, membraneuse, la base du 2e segment
bronzé-noirâtre, ventre vert-doré, varié de rose ou de bleu-

indigo et de noir, le fouet des antennes (excepté le 1
er article

qui est cuivré-verdâtre) , l'extrémité des fémurs , tous les

tarses et tous les tibias, les mandibules, les écailles, et la

majeure partie des nervures des ailes testacé-flave. Antennes
assez longues, scape vert-cuivré, le 3 e article subégal au
4 e

. Tête assez large, yeux grands, très divergents sur le ver-

tex, ponctuation régulière, réticulée; pubescence blanche;
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cavité faciale étroite, recouverte de poils blancs soyeux, mar-
ginée en haut par une carène bianguleuse émettant deux
petits rameaux dirigés vers les ocelles; clypeus allongé, tra-

péziforme; joues longues, plus longues que les deux premiers
articles du fouet pris ensemble. Ponctuation du thorav grosse,
profonde, très régulière, subréticulée; pronotum assez long,

sans impression antérieure; postécusson assez fortement
convexe; dents posticolatérales du métathorax médiocres,
aiguës, légèrement recourbées; mésopleures terminées par
deux dents égales, très aiguës, spiniformes. Abdomen pres-
que carré, un peu plus court que l'avant-corps, convexe sur
le dos, la ponctuation grosse, profonde, très régulière, non
dense; base du 1" segment légèrement impressionné trans-
versalement; 2e segment plus long que les deux autres seg-
ments pris ensemble, une légère carène médiane, les angles
posticolatéraux subobtus, un peu proéminents, étroitement
testacés, subpellucides ; 3e segment court, largement et assez
fortement déprimé en travers du milieu , légèrement renflé

avant la série antéapicale, fovéoles translucides, assez petites,

au nombre de 18 environ, séparées; marge apicale blanc de
lait, avec un limbe vitreux-membraneux, très légèrement
crénelé-ondulé, quadridenté; les deux dents latérales assez
fortes, triangulaires-aiguës, et les deux centrales grêles,

allongées, presque spiniformes, à pointe très aiguë, très légè-

rement incurvées en bas, rapprochées ensemble, l'emargina-
tura centrale étroite, profonde, arquée ; la marge située entre
les dents latérales et les centrales longue et droite. Ventre
finement et densément ruguleux-pointillé. Pattes assez grê-

les ; ailes hyalines, vitreuses, seulement à peine enfumées
dans la cellule radiale vers la marge costale; cellule radiale

large, très incomplète, largement ouverte à l'extrémité, cel-

lule discoïdale grande, allongée, avec un très petit rudiment
de nervure cubitale, droit: nervure postcostale distinctement
éloignée de la nervure costale. ^ Long. 5 3/4mm .

Patrie : Province Transcaspicnne.

C. Bùchneri Semen. — Médiocre, vert-doré vif, avec le

tour des ocelles et le lobe médian du mesonotum bleu-indign
;

le pronotum, les lobes latéraux du mesonotum, les méso-
pleures et l'écusson plus dorés; les côtés et la partie apicale
des segments 1 et 2 de l'abdomen cuivré-doré, la base îles

segments 2 et :î noire, ce dernier distinctement cuivré-doré
avant la série antéapicale, la marge apicale subdoré-vert, de-

venant bleue à la base, l'extrémité largement limbée de noir
et de noir-bleu ; écailles et pattes bleu-vert, tarses brun-noi-
ràtre; pubescence grisâtre. Antennes assez grêles, scape sub-
doré-vert, le reste brun-noirâtre, le 3e article deux fois plus
long que le 2e

. Tète large, front assez régulièrement ponctué-
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réticulé, cavité faciale large, assez profonde, subtransversa-
lement pointillée-ruguleuse, très distinctement marginée en
haut; joues très courtes. Pronotum court, à ponctuation fine

et éparse ; écusson à points plus gros, épars, avec d'autres
plus petits : postécusson fortement convexe, ponctué-subré-
ticulé, les intervalles vaguement pointillés ; angles du méta-
thorax larges, robustes, tronqués subobliquement en dehors.
Abdomen assez allongé, subparallèle, à points assez épars,
réguliers et forts sur les deux premiers segments, les inter-

valles pointillés, une légère carène médiane sur le 2 e dont les

angles postico-latéraux sont un peu aigus; le 3° segment a la

ponctuation un peu oblique et rugueuse, il est un peu renflé

avant la série antéapicale, celle-ci est profonde, composée de
16 fovéoles environ, inégales, profondes, séparée au milieu
par une carène, marge apicale longue, quadridentée, les dents
égales, assez étroites, allongées et fortement acuminées,
les emarginatura profondes, subégales, les latérales un peu
obliques ; la marge latérale presque droite jusqu'à la base du
segment. Ventre pointillé densément et d'une manière mi-
croscopique. Ailes inégalement salies, nervures noir de poix;
cellule radiale étroitement lancéolée, presque complète, for-

tement enfumée près de la marge costale, ^ Long. 8 l/4 m '".

Patrie : Turkestan

.

7° Phalange : Quinquedentatae

Marge apicale du 3e segment abdominal muni de cinq

dents.

TABLEAU DES SECTIONS.

(Voir 6" Phalange, p. 4-4-0

SECTION II. - VIRIDES.

1 Côtés du pronotum carénés ; ordinaire-

ment deux taches feu ou dorées sur le 2e seg-

ment abdominal. — Corps de taille moyenne,

allongé, entièrement bleu-vert, ou vert-bleu

ou même vert-gai subdoré, avec une tache

apicale feu ou dorée de chaque côté du 2 e
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segment abdominal: pubescence espacée,

dressée, noirâtre. Tête plus large que le pro-

notum , à points assez gros , entremêles

de plus petits, devenant un peu profonds,

subréticulés sur le front; cavité faciale assez

profonde, densément et finement ponctuée-

coriacée, parfois un peu ridée-ponctuée trans-

versalement à la base, les côtés couverts de

poils blancs, le haut abrupte et très forte-

ment caréné, cette carène incisée-crénelée au

milieu et émettant deux petits rameaux en-

tourant le 1
er ocelle: joues courtes, non paral-

lèles, de la longueur du 4 e article antennaire :

antennes noirâtres, les trois premiers articles

et la base du 4 U bleus ou verts, le 3e subégal

aux deux suivants réunis. Pronotum court,

fortement caréné-sinué sur les côtés, con-

vexe sur le disque, un sillon au milieu du

bord antérieur, troncature antérieure abrupte :

ponctuation des pro- et mesonotum formée

de points assez gros, espacés, les interval-

les peu profondément pointillés; écusson à

points plus gros
;

postécusson convexe

,

ponctué-réticule ; angles posticolatéraux du

métathorax forts, triangulaires, subaii;us ;

mésopleures ponctuées - subréticulées , les

deux sillons visibles, l'aire inférieure un peu

creusée, carénée sur le bord postérieur
; pat-

tes souvent un peu dorées en dessous des

cuisses, tarses brun-noirâtre, le ^article des

tarses postérieurs vert ; écailles bleues; ailes

fortement enfumées, nervures un peu bleuis-

santes. Abdomen assez convexe, légèrement

caréné, couvert de points médiocres, peu ser-

rés, avec quelques rares petits points imper-

ceptibles dans les intervalles: d
er segment à

troncature antérieure profondément tri-
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sillonnée; 2e segment avec les angles posti-

colatéraux arrondis ; 3e segment ovale-sub-

tronqué, arrondi, légèrement déprimé sur le

disque, très légèrement renflé avant la série

antéapicale, les côtés courts, presque droits
;

série antéapicale assez profonde, séparée au

milieu par la carène qui est plus forte, 12

fovéoles très rapprochées, longues, ouvertes,

subconfluentes ; marge apicale concolore

,

médiocre, finement ponctuée, cinq fois den-

tée : dents subégales, subéquidistantes,

triangulaires, subaiguës, disposées sur une

ligne courbe, dent du milieu carénée dans sa

longueur ; emarginatura subégales, peu pro-

fondes, un peu obliques, à sinus arrondi.

Ventre vert ou vert-doré ou bleu-vert, les

segments avec de petites taches noires à Ja

base, o* Long. 8-9 mill.

La femelle, qui est beaucoup plus com-

mune que le q^, diffère de celui-ci par le 3e

article antennaireun peu plus long, les côtés

de la marge apicale du 3 e segment très peu

profondément sinués avant les dents exter-

nes, les dents un peu plus grandes, plus

aiguës. Oviscapte brun. Lusca Fabrtcius.

Patrie:?? France (Coll. Fairmairo, Coll. Abeille);

Italie (teste Dahlbom).

Obs. — Cette espèce appartient à la faune asiati-

liipie et, à mon avis, n'a jamais été prise en Eu-
rope. Ci' serait par suite d'erreurs d'étiquetage

qu'elle aurait été signalée d'Italie et de France.

Côtés du pronotum non carénés
;
pas de

taches feu distinctes sur le 2 e segment abdo-

minal. — Corps de taille médiocre, presque

petite, subparallèle, entièrement vert-gai un
peu bleuâtre, plus bleu sur le vertex, sur le
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milieu des aires du mesonotum, le métatho-

rax, la base des segments abdominaux, et la

marge apicale du 3e segment; pubescence

fine, dressée, assez abondante, blanchâtre.

Tète plus large que le thorax ; cavité faciale

assez profonde, évasée, lisse au milieu avec

des points épars, les côtés densément ponc-

tués- coriaces avec des poils blancs; le haut

abrupte avec quelques traces d'une carène

transversale
;
joues courtes, non parallèles;

mandibules unidentées. Antennes noirâtres

avec les deux premiers articles et la base du

3 en dessus verts, le 3e moins long que les

deux suivants réunis. Ponctuation de l'avanfc

corps assez régulière, médiocre, profonde,

subréticulée, médiocrement serrée. Prono-

tum court, la troncature antérieure forte-

ment déclive, une dépression médiane, les

côtés sinués mais non carénés, les angles

antérieurs subtronqués; mésopleures etpos-

técusson à points beaucoup plus gros; méso-

pleures avec les deux sillons très larges et

diversement sculptés, l'aire inférieure carénée

sur les bords : postécusson convexe: angles

posticolatéraux du métathorax larges, subai-

gus, un peu réfléchis en arrière; écailles

bleues; ailes hyalines, le bord externe de la

cellule radiale noirci, cette cellule très allon-

gée, presque fermée; pattes vertes, tarses

roussâtres, le I"" article subtestacé-clair. Ab-

domen assez convexe : I
er segment à points

assez gros, la bordure apicale parfois un peu

vert-doré sur les côtés ; 2 segment à points

dément un peu plus forts, une légère ca-

rène médiane, les angles posticolatéraux non

spinoïdes, subaigus, la bordure apicale par-

fois vert-doré ; 3e segment régulièrement con-
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vexe, un peu renflé avant la série antéapicale,

les côtés courts, un peu arqués, série antéa-

picale creusée, séparée au milieu par une

légère carène, 14-16 fovéoles allant en dimi-

nuant de grandeur à partir du milieu ; marge

apicale médiocre, cinq fois dentée : dents

triangulaires, aiguës, subégales, équidistan-

tes, les trois internes disposées sur une ligne

droite, les autres un peu en retrait et for-

mant une ligne légèrement arquée, les côtés

de la marge sinués largement; les emargina-

tura subégales, profondes, à sinus arrondi.

Ventre vert-gai subdoré, le 2 e segment avec

deux taches noires à sa base, le 3e avec toute

la partie apicale noirâtre, Q
x long. 6-7 mil!.

La 9 diffère du^ parle corps un peu plus

allongé, le 3° segment abdominal plus long,

le disque légèrement déprimé, et par le ven-

tre un peu bleuâtre. Inops Gribodo.

Patrie : Egyple, Gambie.

SECTION III. ZONAT^E.

Troisième segment abdominal entière-

ment bleu; l'aire inférieure des mésopleures

carénée, irrégulièrement crénelée.

Corps de taille moyenne, court, robuste,

assez convexe; tout l'avant-corps à teinte

mate, vert-bleuâtre, les segments abdomi-

naux 1 et 2 doré-feu, le 3e bleu; pubescence

courte, raide, noirâtre. Tète bleu-foncé sur

l'occiput, à points assez gros, serrés, pro-

fonds, subruguleux; cavité faciale vert-gai,

très profonde, à points peu profonds, espa-

cés, les intervalles lisses et brillants, garnie

sur les côtés d'une pubescence blanche et
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longue, terminée en haut brusquement par

une carène très saillante, subondulée, arquée-

arrondie. Antennes noirâtres, les deux pre-

miers articles verts, le 3e assez court, égalant

deux fois la longueur du 4 e qui est très

court. Pronotum transversal comme chez

un Hedychrum, court, sans sillon au mi-

lieu du bord antérieur , la troncature

antérieure déclive
;

ponctuation des pro-

,

mesonotum et écusson très profonde, subré-

ticulée, très grosse, serrée, subruguleuse;

aire médiane du mesonotum, écusson et pos-

técusson bleu-foncé; postécusson largement

et brièvement conique à pointe aiguë, ponc-

tué-réticule plus densémentet plus grossière-

ment; angles posticolatéraux du métathorax

très larges, à pointe subaiguë, légèrement re-

courbée en arrière; mésopleures ponctuées-

réticulées, le sillon transversal large et pro-

fond, l'aire inférieure ponctuée-sculptée pro-

fondément avec le bord postérieur caréné,

irrégulièrement crénelé; écailles noir-bronzé ;

ailes assez enfumées, cellule radiale très

grande, allongée, subfermée; pattes vert

un peu bleuâtre, tarses brunâtres. Abdomen
un peu plus court que l'avant-corps, au

moins aussi large que le thorax, à points

réguliers, profonds, médiocrement serrés :

1
er segment très court, à troncature anté-

rieure verdâtre ; 2 e segment fortement con-

vexe, â côtés très courts, la base et le bord

apical avec quelques reflets verts; 3e segment

d'un beau bleu-foncé, très convexe sur le

disque, à poils plus longs et plus épais que

sur les autres, la ponctuation un peu plus

serrée, les côtés rectilignes ; série antéapicale

assez creusée, 12 fovéoles ouvertes, séparées,
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subarrondies, plus grandes au milieu ; marge

apicale très étroite, à points moins gros et

plus profonds, cinq fois dentée : dents réunies

à l'apex, disposées sur une ligne très peu

courbe, égales, spinoïdes, aiguës, droites,

équidistantes ; les emarginatura égales, à

sinus arrondi; les côtés de la marge large-

ment sinués avant les dents externes. Ventre

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

mité avec la bordure apicale noirâtre. * Long.

8 12 mill. Megerlei Dahlbom.

Patrie: Italie: Toscane (l) r P. Magretti).

Troisième segment abdominal bleu avec

deux larges taches feu-doré; l'aire inférieure

des mésopleures terminée par deux dents.

Amœna Evers. o*.

(Voir Section IV).

SECTION IV. —BICOLORES.

Troisième segment abdominal bleu avec

deux larges taches feu-doré, — Corps de

grande taille, robuste ; tout l'avant-corps bleu

un peu indigo, l'abdomen feu-doré avec la

troncature du 1 er segment, la partie engainée

de la base des autres segments bleues, le 3e

bleu avec deux larges taches feu-doré, une

de chaque côté, ne laissant qu'un petit inter-

valle bleu sur le disque. Pubescence très fine,

gris-cendré. Tète médiocre, couverte depoints

moyens fortement ruguleux, irréguliers, de-

venant fins et coriaces sur le front ; cavité

faciale profonde, densément etfinement ponc-

tuée-coriacée, avec d'épais poils blancs, très
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finement striée obliquement dans le milieu,

terminée en haut par une forte carène trans-

versale arquée
;
joues très longues, parallèles,

subégales au 3e article antennaire ; clypeus

subtronqué, large. Antennes noirâtres, les

deux premiers articles et la base du 3e bleus.

Pronotum à côtés fortement convergents en

avant, troncature antérieure abrupte, une

dépression au milieu du bord antérieur, et

une autre de chaque côté près du bord pos-

térieur
;
ponctuation des pro- et mesonotum

irrégulière, grosse, profonde, subréticulée,

espacée, fortement ruguleuse, les intervalles

pointillés peu profondément ; écusson et

postécusson ponctués-réticules, le dernier

plus densément et fortement ruguleux ; an-

gles posticolatéraux du métathorax grands,

larges,, à pointe longue et finement aiguë,

dirigée en arrière ; mésopleures densément

ponctuées, les deux sillons visibles, l'aire in-

férieure à plan parallèle au disque, creusé

dans sa longueur et terminé par deux dents,

l'antérieure fine, aiguë, la postérieure obtuse

et grosse. Écailles concolores, ailes légère-

ment enfumées, cellule radiale très grande,

presque fermée; pattes bleues, tarses brun

foncé. Abdomen très large, plus large que

le thorax, ovale, caréné sur toute sa lon-

gueur, ponctuation très grosse, profonde,

rapprochée, ruguleuse, réticulée : 1 er seg-

ment court, troncature antérieure tri-impres-

sionnée ; 2 e segment à carène forte, élevée,

un peu bleue ;
3° segment ovale, les côtés

réfléchis en dessous, la ponctuation moins

grosse et moins serrée sur le milieu du disque,

celui-ci déprimé, surtout de chaque côté de

la carène médiane, assez fortement renlle en
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bourrelet tout autour avant la série antéa-

picale, les côtés des segments presque nuls
;

série antéapicale profonde, creusée, attei-

gnant de chaque côté la base du segment,

séparée au milieu, 14 fovéoles environ, pro-

fondes, irrégulières, très espacées, subcar-

rées ; marge apicale bleue, médiocrement

longue, cinq fois dentée : dents spinoïdes,

aiguës, assez éloignées des côtés, disposées

sur une ligne très courbe ; dent du milieu

petite, séparée des intermédiaires de chaque

côté par une emarginatura à sinus arrondi,

dents intermédiaires et externes grandes,

subégaies, équidistantes, les intermédiaires

séparées des externes par des emarginatura

obliques, très largement arrondies, les cô-

tés de la marge légèrement sinués vers les

dents externes. Ventre bleu taché de noir.

Oviscapte brun. Ç Long. 12mm .

Le a* diffère de la femelle, d'après M. le D 1

A. Mocsary (car je n'ai pas vu ce sexe), par

l'abdomen dont les deux premiers segments

sont vert-gai, subdorés, tachés de doré de

chaque côté, et le troisième dont la base est

bleu-indigo, la marge apicale vert-bleu.

Amœna, Eversmann.

Patrie : Sibérie méridionale occidentale : Omsk (Ra-

doszkowsky) ; a été signalée de la Province

Transcaspienne et de la Perse par M. le

!>' A. Mocsarv.

Troisième segment abdominal feu-doré ou

doré-verdàtre, — Corps de grande taille, très

robuste ; l'avant-corps bleu vif avec des re-

flets vert-gai et un peu dorés sur la face, le

front, le pronotum, les aires latérales du me-

sonotum, l'écusson, les mésopleures et les
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angles posticolatéraux du métathorax, ou

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

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

doré-verdàtre, le 1 "' segment avec les angles

antérieurs ordinairement verdâtres ou un

peu bleus lorsque l'abdomen est doré-ver-

dàtre. Semblable à la C. polytima, Bujss.

(Voir 6e Phalange, Section IV) dont elle dif-

fère par la tête moins large, le pronotum

plus long à côtés légèrement convergents en

avant; la ponctuation du thorax plus grosse,

serrée ; l'écusson plus densément ponctué,

avec un petit espace lisse au milieu de la

base ; la petite cavité médiane de la base du

postécusson plus petite et moins profonde:

les angles posticolatéraux du métathorax à

pointe plus longue, aigùe, à côté externe

presque droit ; les d() derniers articles des

antennes et les tarses noirâtres ; la ponc-

tuation abdominale plus grosse et moins

serrée, simple ; le M e segment abdominal

plus long et moins large, plus fortement dé-

primé de chaque côté de la carène médiane

et par conséquent plus renflé tout autour

avant la série antéapicale, cette dernière

plus profonde, à fovéoles plus grandes, les

dents beaucoup plus longues, triangulaires,

aiguës, dont quatre subégales, la cinquième

est médiane au milieu de l'emarginatura mé-

diane, très petite, finement aiguë, ou simple-

ment sous la forme d'un petit angle large-

ment arrondi, les deux autres emarginatura

sont à sinus subrectiligne avec un très petit

angle au milieu peu visible, les côtés exté-

rieurs des dents externes légèrement sinués,

les côtés de la marge droits et snbeontinus
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avec ceux du segment. Les pattes sont vert-

bleu, le 1 er article des tarses postérieurs

vert en dessus, le ventre bleu-vif, avec le 3e

segment taché de vert à la base. Oviscapte

brun. Tout le reste est semblable à la descrip-

tion que j'ai donnée de la C. polytima, les mé-

sopleures également. Ç Long. 10m "'. Sec. spec.

typ. !)

Le * diffère de la $ par le corps un peu

plus épais, la ponctuation un peu plus grosse,

le 3° segment abdominal plus court, moins

déprimé sur le disque de chaque côté de la

carène médiane, les dents disposées sur une

ligne très peu arquée.

Arrogans, Mocsary.

Obs. — F. Walker a décrit cette espèce en 1871

sous le nom de C. seminigra. M. le U r W. Innés

m'en a communiqué les types ; un seul a Tavant-

corps bleu-indigo foncé. La dénomination de semi-

nigra ne se rapporte donc qu'à une exception,

aussi je préfère conserver le nom à'arrogans que
M. le D r Mocsary a donné plus récemment à cette

même espèce.

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

il
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ESPÈCE RESTÉE INCONNUE

Section [V bicolores) :

C. Goliath, An. — Très grande et très robuste. Tête verte,

bleue sur le vertex, à gros points ocellés, tris petits et ru-

guleux sur la cavité faciale, qui est assez profonde et nette-

ment limitée en haut par une crête transversale ; médiocre
et éparse sur le devant. Joues à côtés longs, droits et non
ou à peine convergents. Mandibules obscures. Antennes
noires, vertes sur leurs deux premiers articles. Thorax cou-
vert de gros points ocellés peu serrés, séparés par de petits

points sur le mesosternum, plus gros et très serrés sur l'é-

cusson et le postécusson. Pronotum court, vert-brillant avec
la base et le sommetbleus, ainsi que le sillon médian qui est
large, profond et prolongé presque jusqu'à la base. Meso-
notum avec chaque compartiment vert bordé de bleu. Ecus-
son d'un vert brillant et doré, bordé de bleu. Postécusson
et metasternum bleu sombre. Côtés de la poitrine verts,

bordés de bleu. Postécusson gibbeux. Angles du metasternum
longs et larges, coupés droit par côté, à pointe décombante
et aigûe. Abdomen doré, large, massif, à côtés subparallèles,
caréné fortement sur ses deux derniers segments ; à très gros
points serrés, allant eu diminuant à peine de grosseur et en
augmentant à peine de densité du Ie ' au dernier segment.
Celui-ci à côtés assez arrondis, peu déprimé de chaque
cui<' de su carène et en avant de sa ligne ponctuée, qui est

assez immergée, formée de 8 ou \) points de chaque côté.

Rebord peu long, ponctué, à quatre dents aiguës également
distantes, fortes, et dont les deux dents médianes sont sepa-

par une cinquième dent plus petite, assez pointue, le

tout placé sur une ligne à peine courbe; les dents latérales

reliées au côté par une ligne très sinuée et allant en s'arron-
dissant fortement. Ventre entièrement bleu. Pattes bleues.
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vertes sur les tibias ; tarses presque noirs. Ailes, sales et en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loin du bord. Ecailles d'un
bleu noir. Pubescence blanche, très dense, longue et dressée
sur l'avant-corps et surtout sur la tête tout entière, soyeuse,
couchée, très dense dans la cavité faciale. a

A Long. 12mm .

Ors. — Il se pourrait que la C. Goliath fût une C. arrogans Mocs.

(seminigra Walk). Il ne m'a pas été permis d'en voirie type.

Patrir : Espagne (Collection Dufour).

8 e Phalange. — Sexdentatae

Troisième segment abdominal avec sa marge apicale

munie de six dents ou angles.

TABLEAU DES SECTIONS

(Voir 0° Phalange p. 440)

SECTION II. — VIRIDES.

Postécusson fortement acuminé. 2

Postécusson convexe. 4

Acumen du postécusson fortement caréné en

dessus. — Corps de grande taille, étroit, très

convexe, entièrement vert plus ou moins

bleuâtre, rarement bleu-verdàtre, plus rare-

ment vert-doré; pubescence blanchâtre. Tête

plus petite que le pronotum, arrondie, à ponc-

tuation médiocre, peu profonde, irrégulière,

chaque ocelle accolé à une petite fossette lisse:

front ordinairement vert-gai; cavité faciale

profonde, carrée, terminée abruptement en

haut, avec deux petites carènes saillantes,

courtes, dirigées surlefrontparallèlementaux
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orbites internes, le milieu densément ponctué

avec des poils blancs; antennes noir-brun, le

I e ' article et la base du 2 e bleu-verdàtre, le li
c

très court, à peine plus long que le 2e
, le 4 L

environ deux fois long comme le Me
. Prono-

tum rétréci en avant, très court au milieu par

suite d'une forte échancrure semi-circulaire

faite antérieurement et où se loge la tète, les

angles antérieurs très saillants, le disque

convexe, bosselé, à points irréguliers, assez

profonds, devenant beaucoup plus gros sur

les côtés, une dépression suiciforme et longi-

tudinale au milieu du disque ; mesonotum

très convexe, avec de gros points au-dessus

des ailes et à la partie postérieure de l'aire

médiane, sur le reste la ponctuation est mé-

diocre, peu profonde, entremêlée de points

assez fins; écusson gibbeux, surtout posté-

rieurement, grossièrement et profondément

ponctué-réticule, avec une légère carène lon-

gitudinale sur tout le milieu
;
postécusson

prolongé en une longue pointe triangulaire,

subhorizontale, carénée en dessus, lisse à la

pointe et sur l'arête de la carène, la base un

peu excavée et lisse avec quelques rares

petits points obsolètes, les côtés de la carène

profondémentet grossièrement ponctués-réti-

cules ; metanotum à points médiocres, peu

profonds, épars, entremêlés de points beau-

plus petits. Mésopleures formées de deux

plans superposés : le I
er

, le plus rapproche

des ailes, est le plus grand, avec deux carènes

longitudinales, lisses; l'une beaucoup plus

large, avec quelques petits points obsolètes,

part de l'angle antérieur du mesonotum,

l\t utre étroite, se terminant en une petite

dent, part de la partie antérieure de l'écail-
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lette, le reste de ce 1 er plan forme des espèces

de sillons grossièrement ponctués-réticules
;

le 2e plan est triangulaire, terminé en une

longue dent obtuse, divisé dans toute sa lon-

gueur par une carène étroite aboutissante la

dent, les bords du plan sont légèrement rele-

vés, de sorte que les deux aires formées par

la carène médiane sont comme creusées, un

peu bosselées transversalement. Ecailles

bleu-indigo ou un peu verdàtres ; ailes très

fortement enfumées, bleuissantes, nervures

épaisses. Dessous du corps et pattes ordinai-

rement vert-gai ou un peu doré, les deux

premiers articles des tarses verts en dessus,

les autres bruns souvent un peu roussàtres.

Abdomen assez convexe, un peu comprimé

sur les côtés, à ponctuation assez grosse,

espacée, assez profonde, les intervalles très

finement et obsolètement pointillés : 1
er seg-

ment assez long, les angles antérieurs caré-

nés sur les côtés, dont la bordure est réfléchie

en dessous largement, la partie réfléchie

finement et densément ponctuée avec des

points plus gros, épars, les angles posticola-

téraux petits, mais spinoïdes ; 2e segment

long, légèrement caréné longitudinalement,

ordinairement vert-doré latéralement avec

une tache bleu-indigo de chaque côté, la bor-

dure des côtés réfléchie en dessous et ponc-

tuée comme sur le 1 er segment, les angles

posticolatéraux forts, spinoïdes ; 3 e segment

à ponctuation plus fine, bleu-indigo avec

quelques reflets verls, très rarement vert-

doré, allongé, convexe à la base puis déprimé

transversalement et ensuite renflé en bourre-

Jet avant la série antéapicale, les côtés très

longs, finement et densément ponctués à la
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base, et ayant chacun une petite dent épi-

neuse peu éloignée de la base; série antéapi-

cale creusée, à fovéoles rondes, médiocres,

irrégulières, séparées, nombreuses; marge

apicale longue, quadridentée, les dents aiguës,

courtes, subégales, les intérieures sur une

ligne droite, séparées par un large sinus à

fond régulièrement arrondi ou rectiligne, au

milieu duquel on voit très rarement un petit

mucron spinoïde ; les extérieures plus en

retrait, séparées des autres chacune par un

large sinus arrondi, oblique. Ventre vert-

bleuâtre, ou vert-gai souvent un peu doré,

chaque segment bordé de noir ou de bleu, 2'

segment avec deux taches oblongues à la

base. $ Long. 8 1/2 — 13 mill.

Le &* diffère de la $ par le 3 e segment abdo-

minal moins allongé, un peu plus large et la

marge apicale plus courte. Lyncea, Fabricius.

Patrie : Habite toute la région tropicale, mais il se

retrouve en Egypte et au Maroc.

Var. — Mi'lx*, Boyss. — Diffère du type par soi;

corps vert-cuivré, avec le thorax, les pattes, le ven-

tre et les côtés de l'abdomen feu-bronzé-cuivré, çf

Long. 12""".

Patrie : Même habitat que le lype.

Ons. — Il est difficile de faire de l'ancien -enre

Pyria, un génie distinct. Il est basé simplement
sur la longueur du :5

e
' article antennaire qui esl

beaucoup plus court que Le I
e

. En effet, chez quel-

ques Chrysis, le cf seul a le 3 e article antennaire

distinctement plus court que le 4e ; d'autres fois,

ces deux articles sont tellement courts qu'ils for-

ment, à eux deux une longueur égale à celle du 5 e

article. Je ne vois donc pas la nécessité de main-

tenir celte division qui peut faire naître de nou-

velles ambiguïtés.

—

—

Acumen du postécusson creusé en dessus. 3
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Premier article antennaire et base du 2 e

verts, le 3e très court, pas plus long que le

2 e
.
— Corps de grande taille, robuste, large

;

pubescence longue, blanchâtre, peu épaisse:

entièrement d'un beau bleu avec quelques

reflets verts, ou entièrement vert gai un peu

doré, ou encore bleu-verdàtre ; le 3 e segment

abdominal toujours plus ou moins bleu. Tête

épaisse, aussi large que le pronotum, ponc-

tuation grosse, très profonde, subréticulée,

ruguleuse, serrée ; cavité faciale large, assez

profonde, grossièrement ponctuée-coriacée,

avec de longs poils blancs sur les côtés, le

milieu avec de gros points épars, le haut ter-

miné par une forte carène transversale tri-

anguleuse, émettant de chaque angle une

carène : les deux les plus rapprochées des

yeux entourant le 1
er ocelle, celle du milieu

moins forte se dirigeant directement sur le

1 er ocelle
;
joues assez longues ; mandibules

simples; clypeus large, court; antennes brun-

noirâtre, le 3° article deux fois plus court que

le 4e
; les côtés de la tête creusés-ponctués,

fortement carénés. Pronotum court, échancré

en avant, avec une forte dépression médiane

antérieurement; mesonotum très convexe,

couvert, comme le pronotum, de très gros

points épars, très profonds, irréguliers, les

intervalles brillants avec de très petits points

obsolètes. Ecusson très grossièrement et

profondément ponctué-réticule; postécusson

ponctué de même, prolongé horizontalement

et creusé en dessus dans toute sa longueur,

cette cavité grossièrement sculptée ; méso-

pleures grossièrement et profondément ponc-

tuées-sculptées, formées de deux plans su-

perposés : le 1
er

, le plus grand, porte un
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profond sillon sculpté, longitudinal, partant

de l'aile et se terminant en une grosse dent

obtuse; le

2

e
, ou aire inférieure, creusé-scuipté

et terminé par une grosse dent obtuse, le

bord postérieur fortement caréné avec une

échancrure vers le milieu de sa longueur.

Ecailles bleues ou vertes ou bleu-verdàtre
;

ailes fortement enfumées, légèrement bleuis-

santes
;
pattes vertes, ou bleu-verdàtre, ou

bleues ; tarses brun-noirâtre ou brun-roux

très foncé, le 1 C1 article des postérieurs vert

en dessus. Abdomen large, convexe, à points

assez gros, profonds, espacés, les intervalles

brillants, finement et irrégulièrement poin-

tillés : 1 er segment assez court, un fort sillon

en avant dans lequel vient se loger la pointe

du postécusson, les angles posticolatéraux

droits ;
2' segment long, la bordure généra-

lement de teinte plus claire, parfois un peu

subdorée sur les sujets les plus verts, les

angles posticolatéraux courts mais spinoï-

des ;
3° segment assez long, fortement convexe

à la base, puis déprimé transversalement, et

légèrement renflé avant la série antéapicale,

la ponctuation un peu moins grosse et plus

serrée, surtout à la base du disque, les côtés

longs, rectilignes; série antéapicale creusée,

20-22 fovéoles rondes, ouvertes, subrégu-

lières; marge apicale peu longue, six fois

dentée : dents spinoïdes, finement aiguës,

subégales, les médianes plus rapprochées,

séparées lune de l'autre par un sinus régu-

lier, arrondi, et séparées des intermédiaires

chacune par un sinus plus large, suboblique :

les autres emarginatura encore plus larges

et plus obliques ; la bordure extrême des

emarginatura est ciselée obliquement en des-
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sous dans l'épaisseur même du tégument.

Ventre vert-bleuàtre, taché de noir, le 3 e seg-

ment est échaneré au milieu du bord apical

en sinus aigu, se terminant par une carène

pas très longue, devenant presque nulle chez

le mâle. «* Q Long. 11 1 2 — 13mi"

Stilboïdes, Spinola.

Patrie : Caucase, Turkeslan, Egypte, Syrie, Sénégal,

Contre-.

Les trois premiers articles antennaires

verts, le 3 e long, subégal au 4e mais deux fois

long comme le 2 e — Semblable à la C. stil-

boïdes Spin. dont elle diffère par la tête plus

petite, à face plus étroite, linéaire, les joues

moins longues, non parallèles, le haut de la

cavité faciale terminé par une carène trans-

versale simple, arquée, non anguleuse
;
par

les articles des antennes indiqués ci-dessus;

par le pronotum plus long, à côtés encore

plus convergents en avant, avec les angles

posticolatéraux lisses, imponctués
;
par le

postécusson non creusé en dessus
;
par les

mésopleures ayant sur le disque un fort sil-

lon subvertical profondément et grossière-

ment ponctué-sculpté, séparant deux espaces

sublinéaires, lisses, imponctués, l'aire infé-

rieure porte deux dents postérieurement
;

par la ponctuation abdominale beaucoup

plus espacée et plus fine; par le 1 C1 article des

tarses brun-noirâtre, nullement vert en des-

sus; par le 3e segment abdominal plus dépri-

mé transversalement, les fovéolesplus gran-

des, ouvertes, les dents plus courtes et plus

triangulaires, non spinoïdes, les trois emar-

ginatura du centre plus largement arrondies
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que chez la C. stilboides et en même temps

plus large que les cmarginatura externes,

tandis que chez la C. stilboides, les externes

sont plus larges que les trois internes; les

dents externes sont très courtes, nullement

triangulaires, ni aiguës. Q Long. ll mm .

Simillima, Gribodo.

Patrie: Algérie Radoszkowsky).

4 Troisième segment abdominal avec toutes

les dents réunies à l'apex. 5

—

—

Troisième segment abdominal avec quatre

dents à l'apex et deux situées à la naissance

de la marge. 7

5 Tarses testacés; 'A
c article antennaire plus

court que le 4e
. — Corps de taille presque

grande, large, robuste, tout Tavant-corps

vert-gai, l'abdomen vert-doré, le 2° segment

avec une petite tache un peu plus dorée de

chaque côté; pubescence blanche, dressée;

tête à peine plus large que le pronotum, à

points médiocres, serrés, très ruguleux, sub-

réticulés, devenant plus petits sur le front;

cavité faciale large, subcarrée, assez pro-

fonde, finement et densément ponctuée-co-

riacée, terminée en haut par une forte carène

transversale; joues courtes, subparallèles, de

la longueur du 2" article antennaire ; antennes

brun-marron foncé, les deux premiers articles

verdâtres. Pronotum court au milieu, tronca-

ture antérieure assez abrupte, une petite dé-

pression au milieu du bord antérieur; ponc-

tuation des pro- et mesonotum un peu grosse,

serrée, très ruguleuse, subréticulée, les in-

tervalles ruguleux, obsolètement pointillés
;
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aire médiane du mesonotum bleuissante;

écusson et postécusson ponctués-réticules,

postécusson convexe, la suture antérieure

béante; angles postico-latéraux du méta-

thorax larges, triangulaires, à pointe aiguë,

le côté postérieur de chacun avec un angle

obtus réfléchi en dessous; mésopleures très

ruguleusement ponctuées, sans sillon mé-

dian longitudinal, le transversal très large et

profondément creusé-sculpté, l'aire inférieure

diversement ponctuée-sculptée, les bords for-

tement carénés, surtout postérieurement où

la carène est finement crénelée. Pattes vert-

gai, testacées en dessous; écailles bleues, un

peu scarieuses ; ailes hyalines, cellule radiale

presque fermée. Abdomen à côtés parallèles,

caréné dans toute sa longueur : 1 er segment

à points médiocres, irréguliers, profonds, ru-

guleux, médiocrement serrés, devenant très

gros en avant et sur les angles antérieurs, la

troncature bleue, avec un fort sillon mé-

dian ; 2 e segment à points médiocres, assez

serrés, un peu confluents, angles posticola-

téraux spinoïdes ; 3e segment court, à points

plus petits et plus serrés, subcoriacés, con-

vexe, les côtés très courts et fortement con-

vergents en arrière; série antéapicale peu

creusée, 18 fovéoles, petites, irrégulières;

marge apicale concolore, très courte, six fois

dentée : dents réunies à l'apex, disposées sur

une ligne faiblement arquée, les internes

plus longues que les autres, spinoïdes, ai-

guës, parallèles, séparées entre elles par

une emarginatura semi-elliptique, les inter-

médiaires triangulaires, aiguës, les externes

plus courtes que les autres, triangulaires,

aiguës, séparées les unes des autres par
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des emarginatura un peu obliques à sinus

arrondi ; les côtés de la marge légère-

ment sinués près des dents externes, puis

formant une ligne un peu arquée. Ventre

vert-gai : 2e segment taché de noir, o* Long.

7 1/2 mill. (Sec. spec. typ. !) La femelle, d'a-

près M. Mocsary, serait vert-bleu.

Demavendae, Radoszkowsky

Patrie : l'erse : monl Demavend (Radoszkowsky .

— Tarses non testacés; 3e article antennaire

plus long que le 4 e
. €

6 Les six dents apicales du 3e segment abdo-

minal, triangulaires, finement aiguës. —
Corps de taille moyenne, assez robuste, en-

tièrement d'un joli bleu-gai; pubescence fine,

dressée, assez abondante, blanc-sale; tête

plus large que le pronotum, à points médio-

cres, serrés, réticulés, subruguleux. devenant

plus petits, très serrés, coriaces, ruguleux,

sur le front; cavité faciale presque plane,

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

avec des poils blancs, terminée en haut par

une carène transversale; joues courtes, non

parallèles, de la longueur du 4 e article an-

tennaire; antennes noirâtres avec les trois

premiers articles bleus, le 3e plus court que

les deux suivants réunis. Pronotum très

court, transversal, à troncature antérieure

déclive, une vague dépression au milieu du

bord antérieur ; ponctuation thoracique

grosse, serrée, réticulée, ruguleuse; posté-

cusson convexe; angles posticolatéraux du

métathorax assez forts, triangulaires, à pointe

aiguë, recourbée en arrière; mésopleures
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avec les deux sillons visibles, l'aire inférieure

carénée postérieurement, échancrée en un

point en dessous et formant alors deux pe-

tites dents. Pattes concolores, tarses brun-

noir, le 1 er article des postérieurs bleu en

dessus; écailles concolores; ailes h3Talines.

Abdomen ovale, assez convexe, légèrement

caréné au milieu, dans toute sa longueur,

ponctuation assez grosse, profonde, à inter-

valles plans et lisses : 3e segment long, à

longs poils blanc-sale, un peu déprimé en

dessus, les côtés très courts, droits, la ponc-

tuation entremêlée de points très fins, serrés,

peu profonds, immédiatement avant la série

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

parée au milieu par la carène ; 22 fovéoles

serrées, peu ouvertes, petites ; marge apicale

concolore, six fois dentée : dents disposées

sur une ligne courbe, égales, équidistantes,

triangulaires, subaiguès, garnies de longs

poils blanc-sale, le côté extérieur des dents

externes droit et continu chacun avec celui

du segment, les emarginatura égales, à sinus

arrondi. Ventre entièrement bleu. Ç Long.

6 1/2 mill. Monochroa, Mocsary.

Patrie : Algérie : Oran (II. de Saussure).

Les deux dents externes du 3e segment

abdominal obtuses, en forme d'angles. —
Corps de taille médiocre ou moyenne, allongé,

subparallèle, entièrement bleu ou bleu-vert

ou bleu-indigo, l'abdomen bleu-indigo fascié

de bleu -vert, de vert ou de vert-gai, parfois

subdoré surtout sur les côtés ;
pubescence

longue, fine, dressée, cendrée. Tète plus large

que le pronotum, à points assez gros, réti-
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culés, ruguleux, devenant plus petits, plus

serrés et plus ruguleux sur le front ; cavité

faciale peu profonde, ordinairement vert-gai,

densément ponctuée, à points assez gros,

coriaces, avec des espaces lisses, imponctués,

le haut en pente déclive, terminé au milieu

par une légère carène transversale formant

un petit angle remontant vers les ocelles, ou

tri-ondulée-anguleuse, mais n'atteignant pas

les orbites
;
joues courtes, de la longueur du

4e article antennaire, convergentes en avant;

mandibules unidentées: antennes noirâtres

avec les trois premiers articles verts ou

bleus, le :i
c plus court que les deux suivants

réunis. Pronotum court, troncature anté-

rieure abrupte, un sillon médian antérieu-

rement
;
ponctuation thoracique assez grosse,

profonde, réticulée, ruguleuse, les intervalles

obsolètement pointillés; postécusson con-

vexe, à points plus gros; angles posticolaté-

raux du métathorax largement triangulaires,

à pointe très courte, subaiguë ou grossière-

ment obtuse; mésopleures normales; pattes

vert-bleu, ou vert-gai parfois un peu doré,

tarses brun-roussàtre; écailles bleues, ailes

assez enfumées, à nervures brun-roussàtre,

cellule radiale grande, non fermée. Abdomen
à côtés parallèles, peu convexe, ponctuation

médiocre, espacée, à intervalles plans :

1 er segment à troncature antérieure forte-

ment convexe, abrupte, tri-sillonnée, le

disque avec de gros points épars parmi les

autres, devenant rapprochés, profonds, ru-

guleux sur les côtés ; 2 e segment avec le bord

apical à points tins, obsolètes, mais plus

profonds, plus gros et plus serrés sur les

côtés, angles posticolatéraux brièvement
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spinoïdes; 3e segment subrectangulaire, à

points plus serrés, souvent un peu con-

fluents, peu convexe, les côtés longs, con-

vergents en arrière ; série antéapicale pro-

fonde, séparée au milieu par une carène,

18 fovéoles, ouvertes, profondes, grandes au

milieu, médiocres sur les côtés; marge api-

cale subconvexe, six fois dentée : les quatre

dents internes disposées sur une ligne presque

droite, égales, réfléchies en dessous, triangu-

laires, subaiguës; les dents externes très

courtes, obtuses, ressemblant plutôt à des

angles; un petit sinus à la naissance même
de la marge de chaque côté ; l'emarginatura

du milieu plus profonde que les autres,

un peu plus large que les intermédiaires, à

sinus subelliptique, les emarginatura inter-

médiaires à sinus arrondi, les externes un

peu obliques, plus larges que les autres, lar-

gement arrondies. Ventre vert-bleu ou vert-

gai, parfois un peu doré sur le 2e segment

qui est aussi largement taché de noir à sa

base, les bordures apicales sont légèrement

marginées de noir. a
x Long. 6 1/2-91/2 mill.

La Q diffère du a* par le 3° segment abdo-

minal beaucoup plus long, subarrondi, un

peu déprimé sur le disque, la série antéapi-

cale très large, les fovéoles parfois obsolètes,

non ouvertes, longuement allongées dans la

marge dans le sens de la longueur de l'ab-

domen; parla marge apicale de ce me ne seg-

ment beaucoup plus longue, l'emarginatura

du milieu beaucoup plus large et plus pro-

fonde, ce qui rend les dents internes plus

rapprochées des dents intermédiaires, les

côtés de la marge beaucoup plus longs et
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subrectilignes ; par le ventre avec tous les

segments tachés de noir. Oviscapte brun.

Violacea, Panzeb.

Ons. — On trouve des individus atteints de ru fî-

nisme dans les antennes, les pattes, les écailles el

la nervulalion.

M. le doc leur Chobaul en a trouvé un exemplaire

mort dans son cocon, dans un nid à'Osmia tri-

dentata, Oui', et Per.

Patrie : Toute l'Europe: France, Allemagne, Espagne,

Italie, Sardaigne, Hongrie.

7 Dents de la base du H' segment abdominal,

simplement en forme d'angles obtus, arron-

dis ; pas de taches nettement limitées sur le

corps. — Corps de taille moyenne, assez ro-

buste, entièrement bleu-vert avec le cou,

l'aire médiane du mesonotum, et la moitié

antérieure du disque du 2 e segment abdomi-

nal franchement bleus
;
pubescence blan-

châtre. Tête plus large que le pronotum,

densément ponctuée-subréticulée, les points

devenant plus petits, plus serrés, subcoriacés

sur le front; face verte; cavité faciale peu

creusée, densément ponctuée-coriacée, fine-

ment striée au milieu, terminée en haut par

une forte carène transversale ondulée; joues

très courtes, non parallèles, à peine de la

longueur du 2' article antennaire; antennes

brunes, les deux premiers articles verts, le

3e subégal au 5e
, le 4 e plus court que le 5

Pronotum court, cylindrique, déclive en

avant, avec un sillon médian antérieure-

ment; ponctuation des pro- et mesonotum

médiocre, espacée, subréticulée, les inter-

valles garnis de quelques petits points très

fins ; écusson grossièrement ponctué-réti-

cule
; postécusson convexe, grossièrement et
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profondément ponctué-réticule; angles pos-

ticolatéraux du métathorax larges, triangu-

laires, aigus, à pointe un peu recourbée en

arrière; mésopleures ponctuées-réticulées,

les deux sillons visibles, l'aire inférieure

creusée-sculptée, carénée sur les bords.

Pattes vert-bleu, tarses bruns; écailles bleues,

ailes subhyalines, cellule radiale enfumée,

presque fermée. Abdomen obovale, caréné

dans toute sa longueur: 1 er segment à points

un peu gros, espacés, les intervalles fine-

ment pointillés, troncature antérieure avec

un sillon médian visible en dessus; 2e seg-

ment à points moins gros, plus espacés, avec

de petits points entremêlés, les angles posti-

colatéraux droits ; 3 e segment court, subar-

rondi, régulièrement convexe, à points mé-
diocres, assez serrés, les côtés très courts,

droits; série antéapicale peu profonde, 14 fo-

véoles environ, ouvertes, assez grandes,

rapprochées, confluentes ; marge apicale con-

colore, courte, avec quatre dents apicales et

deux angles latéraux; dents aiguës, spi-

noïdes, assez longues, égales, équidistantes,

subparallèles, réunies à l'apex, séparées

entre elles par des emarginatura subégales,

semi-elliptiques ; les angles, situés de chaque

côté à la naissance même de la marge, sont

larges, obtus, et l'espace compris entre eux
et les dents intermédiaires est largement

sinué. Ventre vert-bleu, le 2 e segment avec

deux taches noires, le 3e largement mar-

ginéde noir tout autour et à la base.^ Long.

7 mill. (sec. spec. typ. !)

Erivanensis, Hadoszkowsky.

Patrie : Caucase : Erivan (Radoszkowsky).
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— Dents de la base du 3e segment abdominal

fortes, larges; des taches bleu foncé nette-

ment limitées sur le thorax et l'abdomen.

— Corps de taille moyenne, allongé, paral-

lèle; avant-corps vert avec la troncature an-

térieure du pronotum, trois taches sur le

pronotum. les sutures de l'aire médiane ainsi

que les bords externes du mesonotum, et une

tache sur l'écusson, bleu-foncé; l'abdo-

men bleu-vert avec une petite tache à

chaque angle antérieur du premier seg-

ment, la base et une tache de chaque côté,

touchant la base, aux segments 2 et 3, bleu-

foncé
;
pubescence du dessus gris-roussàtre,

courte, dressée. Tête plus large que le pro-

notum, épaisse; cavité faciale assez pro-

fonde, en partie lisse et ruguleuse, subponc-

tuée sur le milieu, les côtés ruguleusement

ponctués, le haut terminé très abruptement

avec une forte carène transversale bi-ondulée-

subarquée, les extrémités ne touchant pas

les orbites; joues courtes, non parallèles, de

la longueur du 4e article antennaire; clypeus

large; labre vert; antennes noirâtres; les

deux premiers articles et la base du 3e verts,

le 3 e plus court que les deux suivants réunis.

Ponctuation de la tête et du thorax grosse,

profonde, ruguleuse. subréticulée, les inter-

valles imperceptiblement chagrinés, avec

quelques petits points fins, épars. Pronotum

très court, à côtés non parallèles, légèrement

sinués, troncature antérieure assez abrupte,

une légère dépression au milieu du bord an-

térieur; postécusson convexe densément et

grossièrement ponctué-réticule; angles pos-

ticolatéraux du métathorax très forts, longs,

dirigés en arrière, dilatés sur le côté posté-
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rieur, à pointe subobtuse ; mésopleures avec

le sillon longitudinal très court, visible seu-

lement sous les ailes, le transversal très

large et très profond, l'aire inférieure très

fortement carénée sur les bords. Pattes vert-

gai, tarses brun-roussâtre; écailles vertes,

ailes légèrement enfumées, cellule radiale

presque fermée. Abdomen long, parallèle,

sans carène visible, très convexe, subcylin-

drique, les côtés réfléchis en dessous, cou-

vert de points un peu gros, très peu serrés,

les intervalles imperceptiblement chagrinés

avec de petits points fins épars : 1 er segment

à points un peu plus gros, troncature an-

térieure concolore, très abrupte, tri-impres-

sionnée ; 2 e segment avec les côtés très

courts, de moitié plus courts que le disque,

les angles posticolatéraux arrondis; 3e seg-

ment long, subtronqué-arrondi, un peu dé-

primé sur le disque, les côtés fortement di-

vergents et formant chacun une forte dent

subaiguë, dirigée en arrière, placée juste

avant la marge apicale ; série antéapicale

peu profonde, séparée au milieu. 24 fovéoles,

petites, irrégulières, rapprochées; marge

apicale courte, quadridentée : dents réunies

un peu à l'apex, les internes plus rappro-

chées entre elles, longues, triangulaires, fine-

ment aiguës, les externes assez éloignées des

côtés, au moins deux fois plus éloignées de

la naissance de la marge que des dents in-

ternes, plus courtes, triangulaires, aiguës;

l'emarginatura du milieu subtriangulaire, à

sinus arrondi, les emarginatura intermé-

diaires beaucoup plus larges, à sinus très

largement arrondi; les côtés de la marge su-

barqués. Ventre bleu-vert, densément et
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finement pointillé-chagrine, subcoriacé, 2 e

segment taché de noir au milieu de la base.

9 Long. 8 1/2 mill. Andreana, N. sp.

Obs. — La C. Andrei Mocsary (Mon. Clins. Orb.

lerr. u. 1889 p. 215) appartient au genre Hedy-

chridium. Je profite donc de celle circonstance

|iour dédier un de uns plus jolis Hyménoptères à

la mémoire de mon ami, feu Edmond André. J'ai

changé la terminaison afin d'éviter loute confusion

avec l'espèce décrite par L'éminent naturaliste de

Budapest. Dans les explications des planches XXIII

et XXVII il faut lire Andreana au lieu de Andrei.

Patrie : Egypte : Le Caire.

SECTION IV. — BICOLORES

Abdomen bleu-indigo à fascies feu-doré.

— Semblable à la C. violacea Panz., dont

elle n'est probablement qu'une variété. Elle

en diffère par le corps un peu plus étroit, la

pubescence brunâtre, la carène du haut de la

face plus forte, transversale, à peine ondulée ;

par les pattes vert un peu doré; par l'abdo-

men bleu-indigo foncé avec la bordure api-

cale du 1 er segment vert-doré, en dessus, un

peu feu sur les côtés, celle du 2e segment feu-

doré, élargie sur les côtés, puis remontant

sur le bord même des côtés jusqu'à la base

du segment; le '.V segment avec une fascie

feu-doré, précédant la série antéapicale et

atteignant la base du segment sur les côtés;

ventre vert-bleu, taché de noir. 9 Long 8 mill.

Equestris, Dahlhom,

Patrie: 1 » i i > - i e , province d'Orenbourg : Spasck (Ra-

doszkowsky) ; Kasan (Rev. Konow .
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Abdomen feu-doré ou cuivré plus ou moins

verdàtre. 2

Troisième segment abdominal avec six

dents apicales ;
joues courtes. — Corps de

taille moyenne ou presque grande, large, ro-

buste, parallèle, convexe : tout l'avant-corps

bleu-indigo, souvent un peu violacé, avec

des reflets vert-bleu dans les intervalles de

la ponctuation, l'abdomen vert-doré-cuivré,

plus ou moins feu ; pubescence longue

,

épaisse, fine et blanchâtre. Tête médiocre, à

points très serrés, coriaces, ruguleux, cavité

faciale vert-bleu, subcarrée, médiocre, den-

sément ponctuée-coriacée, ruguleuse, avec

d'épais poils blancs, terminée en haut par

une forte carène transversale en forme d'ac-

colade; joues courtes, non parallèles, de la

longueur du 4e article antennaire; mandibu-

les unidentées; antennes noirâtres, les deux

premiers articles verts ou bleus, le 3e un peu

plus long que le 4e
. Pronotum très court,

troncature antérieure abrupte, un sillon au

milieu du bord antérieur, ponctuation grosse,

profonde, ruguleuse, subréticulée, les inter-

valles ruguleux et finement pointillés ; meso-

notum à points moins profonds, réticulés;

écusson convexe, à points plus gros, réticu-

lés, avec un espace finement pointillé en

avant; postécusson convexe, ponctué-réti-

cule; angles posticolatéraux du métathorax

larges, triangulaires, à pointe aiguë, le bord

postérieur ondulé, bisinué ; mésopleures nor-

males; écailles bleu-indigo, tachées de vert-

bleu; ailes légèrement enfumées
;
pattes bleu-

vert, tarses noirâtres. Abdomen large, paral-

lèle, couvert de points assez gros, peu serrés:
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L
p| segment avec les intervalles de la ponc-

tuation finement pointillés, troncature anté-

rieure bleu-vert, profondément sillonnée au

milieu; 2 e segment très vaguement caréné, à

points plus petits, entremêlés, angles posti-

colatéraux spinoïdes ; 3
P segment court, trans-

versal, à points plus serrés, subréguliers,

régulièrement convexe sur le disque, côtés

du segment courts, droits, série antéapicale

assez profonde, 18-20 fovéoles irrégulières.

ouvertes
,

parfois confluentes au milieu ;

marge apicale concolore, courte, six fois den-

tée : dents disposées sur une ligne presque

droite, les quatre du milieu égales, équidis-

tantes, triangulaires, aiguës, les externes un

peu plus courtes avec leur côté extérieur

largement sinué; lesemarginatura subégales,

à sinus arrondi, celle du milieu un peu ellipti-

que. Ventre noir, taché de vert, largement

limbe de bleu-indigo, q^ Long. 7-1') I 2 mill.

La 9 diffère du q^ par des teintes vert-doré

répandues souvent sur le thorax dans les

intervalles de la ponctuation, le 3 e article

antennaire souvent vert en dessus et plus

long, les joues un peu plus longues, l'abdo-

men souvent caréné dans toute sa longueur,

le 3 segment abdominal long, ovale, arrondi,

légèrement déprimé sur le disque, légère-

ment renflé avant la série antéapicale et plus

finement ponctué sur le milieu de cette par-

tie renflée, les côtés de la marge vaguement

bisinués. Oviscapte brun. Micans Rossi.

Obs. D'après M. E. Abeille de Perrin, relie

espèce serait parasite du Cerceris arenaria L.

Ou trouve des individus atteints «le rufinisme
dans les antennes el les pattes.

Patrie : Toute l'Europe: France, Espagne, Italie, Sar-
daigne, Algérie, Syrie, Grèce Hongrie, Russie,
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Troisième segment abdominal avec quatre

dents apicales et deux latérales; joues très

longues et parallèles. — Corps de taille mé-

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

domen cuivré-doré. Tète vert-bleu , propor-

tionnellement énorme, très épaisse, plus

large que le pronotum, subcubique, à points

fins, espacés, devenant un peu moins clair-

semés sur le front; cavité faciale courte,

presque plane, beaucoup plus large que lon-

gue, très finement pointillée, subcoriacée,

avec d'épais poils blancs, terminée en haut

subabruptement-convexe, sans carène trans-

versale; joues plus longues que le 3 e article

antennaire; clypeus très large; mandibules

longues, unidentées; antennes courtes, mar-

ron-roussâtre, le 1 er article bleu, le 2 e mar-

ron-roussàtre à reflets bleus, le 3 e un peu

plus long que le 4 e
. Pronotum presque carré,

les angles antérieurs gibbeux, élevés en

dessus, en angle droit, un peu creusé sur les

côtés avec des stries, abrupte aux angles

antérieurs, déclive au milieu avec un fort

sillon médian
;
ponctuation thoracique es-

pacée, médiocre, entremêlée de points petits

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

lants
;
postécusson convexe, subréticulé

;

angles posticolatéraux du métathorax trian-

gulaires à pointe aiguë, un peu longue; mé-

sopleures normales, à points assez rappro-

chés; dessous du corps bleu-vert, pattes

verdàtres,roussâtres en dessous, tarses rous-

sàtres, subtestacés. Ecailles bleues, ailes hya-

lines, nervures testacées, cellule radiale pres-

que fermée. Abdomen allongé, un peu subcy-

lindrique, non caréné, à points médiocres,

espacés, presque profonds, entremêlés de
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quelques autres plus fins, les intervalles

très lisses et brillants: 1 er segment à tronca-

ture antérieure plus verte; 2e segment avec

la bordure apicale très engainante ; 3 e seg-

ment ovale-allongé, un peu comprimé à

l'extrémité, régulièrement convexe sur le

disque, les côtés longs et droits; série antéa-

picale peu creusée, \k fovéoles, petites, rap-

prochées, rondes; marge apicale scarieuse-

roussâtre vue par transparence, avec des

reflets cuivré-doré, six fois dentée: quatre

dents apicales longues, subspinoïdes, aiguës,

subégales, subéquidistantes, un peu réflé-

chies en dessous, séparées par trois emargi-

natura subégales, à sinus arrondi; les dents

latérales, situées presque à la naissance de

la marge, courtes, triangulaires, dirigées en

dessous, séparées des autres dents chacune

par une emarginatura large, à fond irrégulier,

subcrénelé. Ventre vert avec les segments

1 et 2 largement tachés de noir, le 3* vert-

cuivré. Oviscapte brun. $ Long. 6 mill.

(sec. spec-typ. !) Sabulosa, Radoszkowsky

Patrie : Turkestan : Mont Karak (Radoszkowsky .

SECTION V. AURATjE.

Pronotum, mesonotumetécusson toujours

franchement feu-cuivré ; corps large et

trapu. — Corps détaille médiocre, bleu avec

le pronotum, le mesonotum et l'abdomen

feu-doré-cuivré ; pubescence cendré-blan-

châtre. Tète plus large que le pronotum,

couverte de points petits, serrés, ruguleux
;

le Iront vert, parfois un peu doré, à points
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moins profonds ; cavité faciale finement striée

obliquement au milieu, les stries convergen-

tes en haut, les côtés densément ponctués-

coriacés, le haut avec une carène transver-

sale formant deux angles, dont chacun émet

un petit rameau dirigé vers les ocelles ;

joues courtes, non parallèles, un peu plus

longues que le 4 e article antennaire; clypeus

caréné au milieu; mandibules unident.ées :

antennes noirâtres, les deux premiers arti-

cles et une partie de la base du 3e verts, ce

dernier aussi long que les deux suivants réu-

nis. Pronotum court, à côtés sinués, une

faible dépression longitudinale de chaque

côté sur le disque près du bord postérieur,

un sillon ordinairement bleu au milieu du

bord antérieur, troncature antérieure bleue
;

ponctuation des pro- et mesonotum rugu-

leuse, profonde, irrégulière, les intervalles

bosselés mais garnis de points beaucoup plus

petits ; écusson et postécusson ponctués-

réticules, ordinairement avec quelques reflets

verts; postécusson petit, convexe, la suture

antérieure béante ; angles posticolatéraux du

métathorax longs, subaigus, recourbés un

peu en arrière, mésopleures bleues, ou bleu-

vert, normales
;
pattes bleues ou bleu-vert,

plus vertes sur les tibias, tarses bruns, un

peu roussàtres; écailles bleues, tachées de

vert, ailes légèrement enfumées. Abdomen
court, fortement caréné longitudinalement,

à points médiocres, profonds, assez serrés,

ruguleux, entremêlés de points plus tins :

1
er segment à troncature antérieure verdâ-

tre ; 2e segment très légèrement renflé sur

son bord apical, qui est très engainant; 3e

segment ovale, un peu renflé tout autour
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avant la série antéapicale, ponctuation un

peu moins forte , côtes du segment très

courts: série antéapicale profonde, séparée

au milieu, 42-14 fovéoles irrégulières, profon-

des, ouvertes, rapprochées, à fond ordinaire-

ment plus vert ou un peu bronzé; marge

apicale concolore, assez longue surtout au

milieu, un peu convexe, subquadrianguleuse,

c'est-à-dire avec quatre petits angles arron-

dis, assez éloignés des côtés, séparés par

trois petits sinus peu profonds, celui du mi-

lieu subtriangulaire, subobtus, les autres

plus larges, obtus et un peu obliques; quel-

quefois ces quatre angles sont à peine dis-

tincts; mais les côtés de la marge sont tou-

jours droits avec une dent dirigée en arrière,

située à la naissance de la marge ; le bord

extrême de la marge est hyalin scarieux.

Ventre bleu, taché de vert à la base de cha-

que segment, le 2 e taché de noir à la base, le

3' marginé de noir, o* Long. 7-8 mill. sec.

spec. typ.!).

La Q diflère du a* par l'écusson feu-doré-

cuivré, le postécusson parfois un peu vert-

doré sur le disque, le 3e segment abdominal

déprimé transversalement sur ledisque, plus

renflé avant la série antéapicale, le ventre

presque tout noir taché de vert et de bleu.

Pulchella Spinola.

Patrie : Italie, France, Sicile, Hongrie.

Var. dives, Lucas ex parle,nec Dahlbom).
Diffère du lype par le postécusson vert-cuivré un

peu doré, la ponctuation thôracique plus ruguleuse,

plus serrée, celle il»; i'abdomen nu peu plus grosse.

plus profonde, les quatre angles apicaux du 3 e

- « u 1 1 n • il t presque toujours peu visibles, ce qui fait

(pie la marge est presque entière au milieu; les

dents latérales ordinairement plus aiguës; par-
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fois les parties bleues sont vertes, les mésopleu-
res un peu plus tei niées de vert, la marge un peu

bronzée. Même taille. Je n'ai jamais vu que des 9-

(sec. spec. typ. !)

Patrie : Algérie, France méridionale, Espagne.

Obs. — C'est la môme variété qui a été décrite

par M. Abeille de Perrin sous le; nom de C. spini-

fera. Le nom de divesLuc. a la priorité. Il ne s'a-

git vraiment que d'une variété, tant les caractè-

res différentiels sont de peu d'importance.

—— Var. calimorpha Mocs. — Diffère du type

par la ponctuation Iboracique peu serrée, à inter-

valles pointillés et plus grands ; l'écusson bleu-

vert, les écailles vert-doré, les mésopleures ta-

chées de vert avec quelques reflets feu-cuivré; la

ponctuation abdominale plus petite, profonde, plus

espacée, à intervalles brillants, le 3 e segment ab-

dominal avec les fovéoles à fond bleu, les angles

peu distincts, les intermédiaires séparés des dents

latérales par un sinus arrondi; les dents latérales

beaucoup plus courtes, le sinus du milieu de

l'apex triangulaire, peu profond, cf Même taille.

La 9 diffère du a* par son front taché de feu-

cuivré, l'écusson feu-cuivré doré, le postécusson

vert-cuivré. Le :>
u segment abdominal est con-

formé comme chez le type, mais les dénis laté-

rales sont toujours plus petites.

Patrie : Suisse, France, Hongrie.

Obs. — C'est cette variété qui a élé décrite par

Dahlbom sous le nom de C. dives, qui est posté-

rieur à celui donné par M. H. Lucas.

Tout le thorax', vert-gai un peu cuivré
;

corps étroit, cylindrique. — Corps de taille

médiocre, allongé, parallèle, tout l'avant-

corps vert-gai un peu cuivré ; l'abdomen

cuivré-doré-feu ;
pubescence blanchâtre.

Tète à peu près de la longueur du pronotum,

épaisse, arrondie, à points médiocres, peu

serrés, les intervalles lisses, brillants ; front

à points plus petits, plus serrés, peu pro-

fonds ; cavité faciale bleue à la base, peu
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profonde, lisse et brillante, avec des points

épars sur les côtés, terminée en haut par

une pente très déclive, avec quelques traces

d'une carène irrégulière lisse, émettant deux

petits rameaux lisses, parallèles, dirigés vers

les ocelles
;
joues courtes, parallèles, de la

longueur du 2e article antennaire ; antennes

courtes, brun roussâtre, le l
or article bleu, le

3e très court, plus court que les deux sui-

vants réunis qui sont aussi très courts. Pro-

notum long, cylindrique, troncature anté-

rieure déclive, un sillon au milieu du bord

antérieur, ponctuation un peu grosse, sub-

réticulée, subruguleuse ;mesonotumà points

plus gros, réticulés ; écusson et postécusson

convexes, ponctués-réticules ; angles posti-

colatéraux du métathorax très courts, trian-

gulaires, obtus ; mésopleures normales
;

pattes bleues, un peu violacées, légèrement

bleu-verdàtre en dessus; tarses roux-testacé.

Écailles bleu-indigo, tachées de vert ; ailes

très faiblement enfumées, nervures subtes-

tacé-roussàtre. Abdomen long, assez con-

vexe, très légèrement caréné, à points petits,

médiocrement serrés, à intervalles lisses et

brillants ; 1 er segment un peu plus vert, à

points un peu plus gros, entremêlés de

quelques-uns très petits, le bord apical à

points plus serrés, troncature non sillonnée,

sub-convexe, bleu^verdâtre ; 2 e segment

à bord apical très engainant ; ^e seg-

ment régulièrement convexe sur le disque, à

côtés médiocres, un peu arqués ; série anté-

apicale non creusée, 10 fovéoles, rondes, es-

pacées, ouvertes ; marge apicale concolore,

six fois dentée: dents courtes, triangulaires,

subobtuses, les internes réunies à l'apex.
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les intermédiaires formant les angles de la

troncature, les extérieures placées à la nais-

sance de la marge, plus petites que les

autres ; l'emarginatura du milieu triangulaire,

plus petite et moins profonde, à sinus sub-

aigu
; les emarginatura intermédiaires un

peu obliques, larges, à sinus largement ar-

rondi ; les emarginatura latérales très faibles,

subarrondies
; bord extrême de la marge

hyalin-scarieux. Ventre bleu et vert, taché

de noir. $ Long. 7 mill. (sec. spec. typ. !)

Plusia, Mocsahy.
'athii: : Algérie : Sétif (H. de Saussure).

ESPÈCES RESTÉES INCONNUES

(Section II. Virides).

G. distinguenda, Spin. — Q Long. 2 lignes, Largeur
I 2 ligne. Plus petite et proportionnellement plus étroite

que la C. violacea Panz., avec laquelle on serait tenté de la

confondre, maisdont elle diffère spécifiquement par les carac-
tères suivants : La couleur générale du corps est vert-mé-
tallique, à reflets bleuâtres. (Dans la violacea, elle est bleu
métallique à reflets violets.) Le vertex est arrondi et il se
confond insensiblement avec le front. (Dans la violacea, il en
est séparé brusquement par une ligne transversale qui a
un rebord assez saillant). Le bord postérieur du 3e anneau
est quadridenté, et les trois espaces interiacents. celui du
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milieu est évidemment le plus petit. (Dans la violacea, les

quatre dents uniformes sont équidistantes, et même dans
les femelles, l'espace du milieu est quelquefois le plus large .

P \ ihik : Egj pte.

(Section V. — Auratœ .

C. Vahli, Dahlb. — Médiocre, longue de 2 lignes déci-

males et un peu plus, à ponctuation épaisse, bleu-doré sur
la tète, la poitrine et le metanotum, vert-doré sur le prono-
tum, le postécusson et le I

er segment dorsal de l'abdomen,
cuivré-doré sur le mesonotum et les segments 2 et 3 de l'ab-

domen.
Très semblable à la C.candens, Germ. et Nob. — Corps

épais, à ponctuation épaisse, marge basilaire du 2 e et du ''>"

segments de l'abdomen noir-bronzé, marge apicale du 3 e

segment médiocre, violet-cuivré, conformée à peu près comme
chez la C. pulchella. Antennes et tarses noir-brunâtre,

scape des premières et pattes vert-bleu. Ailes hyalines, ner-

vures noir-brun. Ventre bleu-indigo ou bronzé-violacé, la

marge des segments vert-bleuissant.

Patrie : Tunis.

C. Herzensteini, Sèment. — Médiocre, modérément bril-

lante, subdoré-vert, le fond des points légèrement bleuissant.

le vertex, le pronotum, les lobes latéraux du mesonotum
et l'écusson plus ou moins rosé-cuivré, l'abdomen rosé-cui-

vré avec la base du 1 er segment, les côtés des autres seg-
ments et dans le fond des gros points (surtout vus dans un
certain sens verts, la base des segments 2 et 3 assez large-
ment limbée de noir ; ventre vert-doré, taché de bleu-noir à la

base du 2 e segment, le 3 e presque entièrement cuivré ; fouet
des antennes brun-testacé, tarses flave-testacé

; pubescence
grise. Scape des antennes subdoré-vert. Tète densément
et assez subtilement ponctuée-rugueuse, cavité faciale densé-
ment pointillée-coriacée, couvertede poils blancs soj'eux, non
marginée en haut ; joues presque aussi longues que le 2 e ar-
ticle antennaire. Thorax grossièrement ponctué, les inter-

valles plus ou moins rugueux, un peu élevés, vagueuu m
pointillés; postécusson gibbeux. très grossièrement ponctué-
réticule, avec une fovéole assez profonde à la base et à fond
brillant ; pronotum allongé, fortement sillonné au milieu ; an-
gles posticolatéraux du métathorax aigus, subspiniformes.
distinctement divariqués; écailles distinctement rugueuses,
ponctuées. Abdomen étroit, à points très gros sur le I" seg-
ment (surtout à la base», les intervalles grands, très sub-
tilement pointillés, la base marquée de chaque côté d'une aire
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lisse ; 2 e segment plus finement ponctué, les intervalles

beaucoup moins densément pointillés, on distingue des traces

d'une carène médiane, assez large, très subtilement poin-

tillée ; 3 e segment non convexe, moins régulièrement et un
peu obliquement ponctué et pointillé, nullement renflé avant
la série antéapicale, celle-ci non enfoncée, composée de 14

fovéoles environ, plus ou moins confluentes (surtout les mé-
dianes) ; marge apicale assez courte, munie de six dents

indéterminées : une dent obtuse et obsolète de chaque côté

au commencement de la série antéapicale, ensuite une dent
latérale mieux déterminée séparée du côté par une emargi-
natura non profonde, en outre le sommet de la marge forme
un petit lobe, à peine proéminent, large et arrondi; la marge
latérale est droite depuis la dent latérale jusqu'à la base du
segment. Ventre très subtilement pointillé. Ailes légèrement
salies, nervures brun-noir, cellule radiale presque complète.

a* Long. 81/2 mill.

Patrie : Perse boréale.

5" GENRE. — STILBUM, Spinola.

OTÎA&a, je brille.

(PI. XXVIII et XXIX).

Corps de grande taille, très convexe, subatténué aux deux

extrémités. Tête toujours plus petite que le pronotum , le

1er ocelle enfoncé dans une dépression circonscrite. Yeux oc-

cupant plus des deux tiers de la largeur de la face; joues et

épistome prolongés en forme d'un long bec à côtés parallèles;

mandibules longues, falciformes, simples; mâchoires parfois

cornées, allongées, arrondies; languette longue, pliée en deux,

subarrondie, la bordure fimbriée. Les côtés du corps diver-

sement sculptés, carénés, dentés. Des parapsides. Ailes

comme chez les Chrysis, ordinairement les supérieures por-

tent une légère trace de nervure transverso-cubitale, brisée,

émettant au point de la brisure une petite nervure subpa-

rallèle à la nervure radiale. La suture antérieure de l'écusson

est creusée et béante; le postécusson est prolongé horizonta-

lement en arrière et creusé profondément en dessus. Le

3' segment abdominal est fortement renflé en bourrelet
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tout autour avant là série antéapicale et la marge apicale est

quadridentée.

Le 5 e segment dorsal de l'abdomen, chez la $, est épaissi,

bifide, couvert de fortes aspérités; le 6e dorsal est épaissi,

acuminé-caréné. avec un fort sillon longitudinal sur le mi-

lieu de la carène, les côtés sont scarieux, hyalins, couverts de

fines aspérités: le 7e dorsal porte de chaque côté de son ex-

trémité un faisceau de poils. Le 5e segment ventral est un peu

épaissi, acuminé, avec de légères aspérités confluentes et for-

mant des rides transversales; le 7 e ventral est sinué ou émar-

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

baguettes sont larges.

Les crochets des ç? sont conjugués, finement aigus; les

volsella allongées; les tenettes étroites, aiguës; les branches

du forceps à extrémité allongée; le couvercle génital est sub-

triangulaire, allongé, arrondi au sommet.

Le genre Stilbum ne possède en Europe qu'une seule es-

pèce ; mais celle-ci est représentée par plusieurs variétés, se

reliant toutes les unes aux autres par de nombreux passages.

Ces splendides insectes butinent sur les fleurs des Erynr/ium,

des Mentha, etc. Ils sont peu farouches. Les femelles dépo-

sent leurs œufs dans les cellules des gros Euménides, avant

qu'elles soient closes, absolument comme le font les Chrysis.

11 y a donc peu d'exactitude dans la supposition faite par

M. Fabre, dans la troisième série de ses intéressants Sou-

venirs Entomologiques. Si M. Fabre a vu un Stilbum ex-

plorer la maçonnerie d'un nid terminé d'Eumène, c'est que La

Chrysidide cherchait une cellule inachevée. Et si de ce même
nid il est sorti, au mois de mai suivant, un Stilbum, c'est

que ce dernier avait été pondu par une mère survenue avant

le cimentage d'une des cellules. Ceci me rappelle deux bro-

chures dans lesquelles un Anglais, M. A. Chapman, expose

ses études sur les Chrysis parasites d'Odynères. Malheureu-

sement le mangeur, le mangé et les provisions sont con-

fondus tour à tour. Un autre noble étranger, plus voisin du

pays des Gascons, m'annonça un jour qu'une Chrysis cyanea

avait fait elle-même son nid qu'elle avait approvisionné de
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je ne sais plus quels coléoptères, des charançons, je crois.

Peut-être s'agissait-il d'une Chrysis ayant pondu dans un

nid de Cerceris, destructeur de charançons, et comme la larve

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

1 Corps de grande taille, rarement moyenne,

robuste, très convexe, resplendissant, cou-

vert de poils longs, assez raides, blancs ou

grisâtres; entièrement vert ou bleu-vert ou

vert-bleu, plus rarement vert-gai un peu

bleuâtre, ou encore vert-gai un peu doré, sur-

tout sur les segments 1 et 2 de l'abdomen et

sur les aires latérales du mesonotum , le

vertex et le pronotum; le 3 e segment abdo-

minal toujours bleu, parfois un peu verdâtre,

ayant à sa base des teintes concolores au

2e segment. Tête beaucoup moins large que

le pronotum, arrondie en dessus, plus lon-

gue que large ; vertex à points peu profonds,

réguliers ou subconfluents ; cavité faciale

longue, étroite, assez profonde, régulière-

ment striée transversalement, avec des poils

très fins, denses, grisâtres, tout le long des

orbites internes; clypeus avec un large sillon

longitudinal plus ou moins profond; labre

noir un peu bronzé; antennes noir-brunâtre,

les trois premiers articles toujours bleu-ver-

dàtre ou verts, parfois aussi le 4 e
, le 3e sen-

siblement plus long que le suivant. Prono-

tum très court au milieu, rétréci en avant,

large dans sa partie postérieure; bord anté-

rieur régulièrement échancré pour faire place

à la tête, la troncature très abrupte, les an-

gles antérieurs forts, le dessus est bosselé

avec des points épars, peu profonds, irrégu-

liers, devenant sur les côtés gros, profonds,

serrés, réticulés; un sillon médian assez

43
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court au bord antérieur. Mésopleures formées

de deux plans : le 1 er
,
qui est le plus grand,

est profondément sillonné et caréné de cha-

que côté, c'est-à-dire antérieurement et pos-

térieurement; les sillons avec de grosses fo-

véoles irrégulières, le disque subconvexe, à

points épars , irréguliers et obsolètes ; le

2e plan, qui est limité en haut par le sillon

transversal habituel et qui est dès lors Taire

inférieure, porte quatre grosses dents, dis-

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

mité inférieure, une petite en avant, et deux

postérieurement dont une plus large et plus

obtuse. Mesonotum très convexe, très bril-

lant, lisse avec des points rares, fins, très

obsolètes, devenant serrés, gros, très pro-

fonds et subréticulés sur la partie postérieure

de l'aire médiane et au-dessus des écailles,

les sutures garnies de gros points très pro-

fonds, serrés. Ecusson très grossièrement et

profondément ponctué-réticule, les points à

fond très brillant; le milieu de la base sur la

suture antérieure avec une cavité subtrian-

gulaire, profonde, imponctuée; postécusson

fortement ponctué-réticule sur les côtés, lisse

et brillant dans la partie creusée. Ecailles

concolores au mesonotum; ailes assez enfu-

mées; les nervures épaissies, bleuissantes.

Dessous du corps et pattes bleu-verdàtre ou

vert-bleuàtre ou vert-gai un peu doré ; tibias

et tarses roussàtres en dessous, avec des

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

des; tarses verdàtres ou vert un peu bleuâtre

sur le dessus de tous les articles. Abdomen
resplendissant, très convexe, un peu com-

primé sur les côtés, à points assez gros, très

épars, les intervalles lisses, très brillants,
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avec quelques rares petits points fins peu

profonds : 1 er segment très court, surtout au

milieu, plus large que les autres, la tronca-

ture antérieure lisse, très abrupte, les angles

antérieurs forts et arrondis, les angles pos-

ticolatéraux largement arrondis; 2 e segment

très long en dessus, les côtés courts avec les

angles posticolatéraux spinoïdes; 3e segment

comprimé surtout postérieurement, allongé,

fortement déprimé transversalement à la

base
,

puis fortement renflé en bourrelet

transversalement avant la série antéapicale,

celle-ci creusée, 20 fovéoles, séparées , ou-

vertes, allant en diminuant de grandeur du

milieu aux côtés ; la partie engainée de la

base fortement et profondément ponctuée,

la \ artie renflée garnie de points médiocres,

très épars et peu profonds ; marge apicale

longue, lisse, imponctuée ou avec quelques

points peu profonds, quadri-dentée, les côtés

très longs, presque droits, les quatre dents

aiguës ou subaiguës, à peu près droites, dis-

posées sur une ligne courbe, les internes un

peu plus courtes, les externes plus aiguës
;

Temarginatura du milieu plus petite, à sinus

arrondi régulièrement, les autres un peu plus

larges , subobliques, un peu plus profondes.

Ventre bleu-verdàtre, plus bleu aux extré-

mités de chaque segment, plus vert ou même
vert-doré à la base de chacun d'eux, le 2e seg-

ment avec deux larges taches noires à la

base. $ Long. 10-15mm .

Le o* diffère de la Q par le 3e article anten-

naire plus court, à peu près subégal, au 4e , les

articles 4-7 en totalité ou en partie verts ou.

vert bleuâtre en dessus; par la cavité faciale

plus étroite; par le 3e segment abdominal
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plus court, moins comprimé, les dents api-

cales plus courtes, disposées sur une ligne

droite, la marge apicale plus courte.

Splendidum Fabricius.

Patrie: Commun dans loule la région méditerranéenne.

Franc, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie,

Portugal, Sardaigne , Italie, Syrie, Egypte,

Grèce, Asie-Mineure, Caucase, Turkeslan, etc.

Le type habite surtout les régions chaudes. En
France, il se rencontre dans tout le midi, et

même remonte dans le bassin du Rhône jus-

qu'à la Grande-Chartreuse, où M. Maurice Pic

l'a capturé.

Obs. — Il est impossible de distinguer plusieurs

espèces dans la série des variétés qui suit, car on

trouve des passages dans le coloris et dans la ponc-

tuation. Il est même très difficile de savoir d'une

manière précise à quelles variétés doivent se rat-

tacher les individus décrits par les auteurs anciens.

Dahlbom avait très bien saisi l'affinité du plus

grand nombre de ces variétés; et, comme il dil

avoir vu les types de Fabricius, je me repose sur

lui pour établir comme type spécifique la Chrysis

splendida F., c'est-à-dire sa variété b (Hym. Eur.

II, p. 358). Il est probable que Fôrster a décrit un

Stilbum (Nov. spec. 1ns. Centuria 1°, 8',i
, 1771)

sous le nom de Chrysis cyanura; toutefois, il dit :

« Abdomen undique nitens viride, duo extrema u<l

apicem segmenta cyanea. » Je n'ai jamais vu de

Stilbum vert ayant seulement les deux derniers

segments bleus. Sans doute c'esl le bourrelet an-

téapical du 3' segment que Fôrster a pris pour un

segment distinct tk: la marge apicale. Je ne m'ex

plique pas très bien non plus les mots : « scutelli

loco duo dentés, '> distinctes des angles postieola-

téraux du métathorax, puisque Fôrster ajoute :

. Suit <iiis versus abdomen utrinque dentés singali. »

Dans le doute, je préfère en rester à l'espèce Fa-

bricienne.

i ;.- type habite aussi toute l'Afrique, Madagascar;
toute l'Asie.

Var. Amethystinum, Fabr. Semblable au type,

mais entièrement bleu-indigo on bleu légèrement

vert surtout sur le pronolum et l'abdomen (seg-

ments 1 et 2). Mesonotum couvert de points très

obsolètes et très espacés, parfois presque lisse,
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excepté sur la partie postérieure de l'aire médiane
et immédiatement au-dessus des écailles, où les

points sont serrés, très profonds, subréticulés et

gros tfÇ.

Patrie : Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Syrie, Asie-

Mineure, Arabie, Turkestan, Italie.

Obs. C'est la variété la plus répandue dans les

pays chauds; elle existe comme le type dans (ouïe

l'Afrique et toule l'Asie.

M. Elzear Abeille de Perrin l'a récoltée à Jaffa

et à Jérusalem et l'a obtenue d'éclosion de nids

d'Eumenes dimidiatipennis Sauss (*). Les cocons

(*) UEwmenes dimidiatipennis Sauss. serait assez répandu en Syrie. M. Elz.

Abeille de Perrin l'a rencontré dans toute la Palestine : Jaft'a, Pv.amleh, Jéru-

salem, Jéricho, Nazareth, etc. Son nid est fait déterre sableuse gâchée, rouge,

brune ou jaunâtre, suivant la nature du terrain de la localité. La composition

est uniformément de sable très fin. Dans les nids que j'ai eus sous les yeux on

ne voyait point à l'extérieur de ces gros grains de sable comme on peut le re-

marquer sur ceux de VEumenes unguiculus Vill. Leur forme est assez varùable,

mais ils sont toujours plurieellulaires. Les cellules sont peu nombreuses, 4-6

par groupe ; une première assise de 3-5 cellules est souvent surmontée de une

ou deux autres cellules placées au milieu, de manière à former un mamelon co-

nique, comme dans la fig. 2 PL. III. Quand la cellule est en voie d'approvi-

sionnement, l'ouverture est circulaire, infundibuliforme avec les rebords évasés,

recourbés en dehors, comme l'indique la fig. 1 de la planche III. Mais dès que

la cellule est approvisionnée, l'ouverture est bouchée, l'entonnoir rempli de

sable gâché et souvent même complètement recouvert de maçonnerie. Les cel-

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

hémisphériques. La larve enduit la cellule d'une fine pellicule blanche, géné-

ralement adhérente aux parois, mais excluant toujours les déjections. Ces der-

nières sont souvent séparées du berceau de la nymphe par plusieurs couches de

la même pellicule. Ces détails sont relevés d'après plusieurs nids que M. Abeille

de Perrin m'a communiqués. Yoici encore ce que mon ami m'écrivait à ce

sujet : a Ces nids sont appliqués contre les murs, sous les toitures, les véran-

« das, etc. Ceux qui sont noircis tapissaient les angles du plafond d'un lour

" arabe, où il règne une fumée opaque au moment du chauffage. Était-ce la

« fumée qui incommodait l'Eumène constructeur? Tant il y a que les nids ré-

» coltés dans ce four avaient presque tous la forme de fourneau avec

« ouverture évasée médiane, et par conséquent ne présentaient pas les agglo-

« njérations phalanstériennes que l'on remarquait en général dans ces cons-

« tructions. Les Stilbum étaient chacun seul dans sa cellule. Quanta l'Ophio-

« nide, il remplaçait le Stilbum dans certaines cellules et je suppose qu'il avait

« du se comporter comme celui-ci vis-à-vis l'Eumène. » L'ophionidc dont parle

notre intéressant explorateur est sans doute parasite du Stilbum et de YEu-

menes, comme nous avons vu le Diomorus igneiventris dévorer les larves du

Oemonus unicolor F. et de VEllampus auratus, M. Abeille- l'a obtenu d'éclo-
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sont ovales-arrondis, bruns, recouverts d'une fine

bourre de soie grisâtre, plus abondante du côté

le plus ^i'os.

Var. Leveillei, Buyss. Rufinisme. Corps de grande
taille, entièremenl noir-bronzé; mesonotum cou-
vert de points effacés, ponctuation nulle sur le

centre des aires latérales; pattes roux-bronzé. 9

Patrie : Tonkin (A. Léveillé] ; Bombay (II. C. Wrough-
ton).

Obs. Bien que celle variété n'appartienne pas à

notre l'aune, je la signale pour établir plus sensi-

blement le polymorphisme de l'espèce.

Var. Variolatum, Costa. Le plus souvenl de très

grande taille, bleu indigo, avec quelques reflets

verts sur les côtés du corps el les pattes, ou encoi e

avec des reflets vert-gai un peu doré sur la tête,

le pronolum, les mésopleures, les aires latérales

du mesonotum, les côtés du I
e1 ' segmenl abdomi-

nal et tout le 2° segment; mesonotum couver! de
points peu profonds, ruguleux, vaguement subré-

ticulés, parfois ruguleux transversalement; pro-

nolum rugueux, grossièrement et subrégulièremenl

ponctué-réticule; sur la partie postérieure de l'aire

sion des mêmes nids que les Stilbum, et dans les cellules où ils se trouvaient

on ne voyait plus aucune trace de la nourriture de l'Ichncumonide. Ce dernier,

dont j'ai donné le portrait dans la planche III, fig. G et 7. est assez voisin des

Banchus Grav. mais représente plutôt un genre, encore iuédit, faisant le pas-

sage des Campoplex Grav. aux Leptobatus Grav. Il participe des deux genres

et diffère de chacun d'eux également. Je lui donnerai le nom de Leptobatides,

car c'est avec les Leptobatus qu'il a le plus d'affinité. Voici sa diagnose.

Leptobatides Gen. nov.-— Tête petite, vue de face, aussi longue que large;

yeux très grands, très saillants; face rectangulaire, à côtés parallèles; clyteus

large, transversal, à bordure presque rectiligne; mandibules unidentées; an-

tennes très longues, grêles, filiformes, unicolores
;
pronotum creusé largement

de chaque côté; mesonotum convexe; écusson convexe, un peu élevé; pattes

longues, grêles; hanches fortement développées; trochanters très longs; meta-

thorax inerme, convexe, avec \mc petite carène transversale antérieurement.

stigmates allongés. Ailes médiocres, aréole pentagonale, assez grande. Abdo-

men pétiole, subcomprimé, surtout chez la Ç\ subégal eu longueur à l'avant-

corps ; tarière delà longueur de L'abdomen, moins le premier segment ; stig

mates du I e* segment abdominal médiocres, très éloignés de l'extrémité du

postpétiole, beaucoup plus rapprochés entre eux que du bord postérieur du

segment.

/,. Abeillei n. sp. Corps allongé, étroit, comprimé, à pubescence très courte,
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médiane du mesonotum et immédiatement au-

dessus des ailes les points sont très profonds et

réticulés. c?9 Long. 13-21 mill.

Patrie : Nouvelle-Hollande, Australie.

Obs. N'appartient pas à notre faune.

Var. Siculum, Tourn. Corps de taille très va-

riable, doré ou feu -doré ou doré-feu avec des reflets

vert-gai sur le thorax et plus rarement sur les seg-

ments 1 et 2 de l'abdomen, ou encore entièremenl

vert-doré; mesonotum couvert de points assez ser-

rés, peu profonds, excepté sur la partie posté-

rieure de l'aire médiane du mesonotum et immé-
diatement au-dessus des ailes où les points sont

très gros, profonds et réticulés. c?9 Long. 10-

i:i mill.

Patrie : France, Algérie, Tunisie, Maroc, Fsgagne,

Sicile, Sardaigne, Italie.

Obs. J'ai vu des individus atteints de rufinisme

d;ms les pâlies, les antennes, les écailles et la ner-

vulation.

Var. l'ici. Var. \ov. Entièrement bleu-vif, avec
le thorax densément ponclué-rélicu'é, au moins

fine, couchée, grisâtre. Ponctuation fine, peu profonde, peu serrée sur l'avant-

corps, presque nulle ou obsolète sur l'abdomen. Tète jaune avec une tache brun-

noir sur le front et quelquefois aussi sur le vertes, ou encore tète brun-noir

avec la face et le tour des yeux jaunes; antennes jaunes; mandibules jaunes,

rousses au sommet, l'ronotum étroit, brun-noir bordé de jaune en dessus; partie

creusée des côtés striée transversalement dans la moitié inférieure, ponctuée

dans le haut; mesonotum brun-noir avec deux bandes jaunes longitudinale?
,

délimitant l'aire médiane ; écusson et post-écusson jaunes, imponctués
;
poitrine,

épimères mcsosternales et métasternum brun-noir, à ponctuation ruguleuse,

médiocre, serrée, assez profonde; tranche du metanotum jaune ainsi que les

écailles; ailes hyalines, nervures testacées
;
pattes jaune-testacé, hanches brun-

roussàtre, trochanters, extrémités des cuisses et des tibias postérieurs légère-

ment brun roux; abdomen jaune avec le 1er segment et la base des autres

brun noirâtre; les segments du ventre brun-roussâtre; tarière roussâtre. 9
Long. 10-18 mill.

Le cf diffère, de la 9 par sa taille plus petite, l'abdomen moins comprimé, les

derniers segments presque entièrement brun-noir, simplement tachés de jaune

au bord apical

.

Patrie : Syrie.

Je suis heureux de pouvoir dédier ce curieux Ophionide à M. E. Abeille de
Perrin, en souvenir de ses voyages en Orient.



l'.HO '.¥ TRIBU, EUCIIHVSIIiin i;. — .V GENRE, STILBI M

aussi densément que chez la Var. calens F. çf

Long. 1 1 mill.

Patrik : Algérie (M. Pic.)

Obs. .le suis heureux de donner à celte variété

encore inédile le nom de M. Maurice Pic, en sou-

venir de ses explorations en Algérie.

Var. Caspicum, ,Y\r. \ov. Tout le corps bleu-

verl excepté le 3 e segment abdominal, le posté-

cusson, l'écusson et le verlex bleu-indigo; meso-
notum couvert de points assez sénés comme chez

la variété calens F. d* Long. 12-13 mill.

Patrik : Province Transcaspienne : Otreck (Radosz-

kowsky); Abyssinie M. de Gaulle).

Var. Calens F. Corps de taille variable; avant-

corps bleu avec une teinte verte ou vert-doré sur

le pronotum et le mesonotum ; segments 1 et -J de

l'abdomen doré-feu ou feu-doré-cuivré; mesono-
tum couvert de points médiocres, assez serrés,,

assez profonds, irréguliers el entremêlés comme
grosseur, excepté sur la partie postérieure de
l'aire médiane et au-dessus des ailes où ils sont

très gros, profonds et réticulés; ponctuation de l'é-

cusson un peu moins grosse, plus serrée, plus

ruguleuse. d"9 Long. 11-13 mill.

Patrie : Europe Centrale et Méridionale, France, Es

pagne, Italie, Suisse, Sardaigne, Hongrie,

Autriche, Province Transcaspienne, Taurie,

Turcomanie, etc.

Obs. D'après M. Abeille, celte variété déposerai!

ses œufs dans les cellules du Pelupœas peetoralis

Dahlb. M le docteur Mocsary l'indique comme
parasite du Pelopœus distillatoriiis, Latr.

On trouve des individus atteints de rufinisme

dans les antennes, les pattes, les écailles et la

nervulalion des ailes.
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Caractères. — Corps de taille grande ou moyenne, large,

robuste, déprimé en dessus. Mâchoires et languette très

allongées, linéaires, en forme de trompe, repliée en dessous

du corps pendant le repos; palpes labiaux composés de 1 ou

2 articles, palpes sous-maxillaires composés également de

1 ou 2 articles; languette profondément bilobée à son extré-

mité: mandibules allongées, avec une petite dent du côté

interne et parfois une dilatation du côté externe; yeux grands.

Pronotum transversal; mesonotum avec les sutures longitu-

dinales parfois peu visibles; des parapsides distinctes. Ailes

longues, étroites : ailes supérieures avec les cellules brachiale,

costale et médiane complètes, la cellule anale presque fer-

mée, la cellule radiale très incomplète, les d re et 3e discoï-

dales figurées vaguement par une ligne brunie, quelques tra-

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

vures costale et anale. Episternum du mésothorax invisibles

de profil; mésopleures larges, à disque presque plan; epister-

num du métathorax petits, formant un angle dentiforme,

comme chez les Euchrysididœ; les stigmates du métathorax

situés en dessus des angles posticolatéraux des métapleures,

grands, linéaires, ouverts. Abdomen composé de 3 segments

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

antérieurement de forts éperons, surtout chez la femelle; les

ongles simples. Ventre concave.
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GENRE. — PARNOPES, Latreille.
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'

'
1 1

*-

.

iPl. XXX-XXXI1

Clypeus convexe; vertex souvent un peu échancré; posté-

cusson prolongé en lame horizontale; hanches épaisses, ren-

Qées; cuisses antérieures un peu renflées postérieurement.

Bord apical des premiers segments abdominaux aminci, avec

leurs angles posticolatéraux spiniformes; dernier segment

abdominal visible très convexe sur le disque, puis avec deux

fortes dépressions transversales, sub-obliques, séparées par

une carène plus ou moins forte et parfois garnies de poils

denses, le bord apical de ce même segment renflé en un étroit

bourrelet, avec l'extrême bordure réfléchie eu dessous et gar-

nie de nombreuses petites dents en scie, irrégulières.

Derniers segments abdominaux protactiles de la Q simples,

entiers, scarieux, hyalins; les baguettes dilatées dans leur

milieu.

Les crochets du^ sont larges, échancrés du côté extérieur,

cette échancrure formant une dent en forme de crochet; le

fourreau est très grand, et les lamelles très larges couvrent

toute la surface inférieure de chaque crochet. Les volsella

sont grandes, à larges oreillettes hyalines, dilatées sur les

côtés, le milieu est épais, corné, parfois un peu caréné. Il n'y

a pas de tenettes distinctes ; elles sont figurées par un repli

de la base de la volsella. Les branches du forceps sont très

développées, très concaves, enfermant presque totalement

toutes les autres pièces; leur extrémité est acuminée du côté

inférieur. La pièce basilaire est grande, semblable à celle des

Euchrysididœ. Le couvercle génital est grand.

Les Parnopes sont peu nombreuses en espèces et elles

habitent de préférence les pays chauds. La P. carnea Rossi

seule se rencontre dans l'Europe centrale. Elles vivent du

nectar des fleurs, même à corolle profonde (Eryngium,
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Thymus serpyllum L., etc.), que leur longue trompe leur rend

accessibles. Elles déposent leurs œufs, dit-on, dans les cel-

lules des Bembex, où elles peuvent facilement pénétrer grâce

à la conformation de leurs pattes. Ma région ne nourrissant

aucun de ces insectes, il ne m'a pas été possible d'étudier

leurs mœurs. La larve n'a jamais été décrite jusqu'à présent.

1 Abdomen entièrement vert ou bleu. 2

— Abdomen , au moins en partie , roux-tes-

tacé. 3

2 Corps étroit; mesonotum avec de grands

espaces lisses, imponctués; marge apicale

des segments abdominaux nullement amin-

cie . à points épars; écailles complètement

vert-bleu. — Corps de taille presque' grande,

allongé, entièrement vert-bleu avec des re-

flets bleu-indigo sur l'abdomen et surtout sur

le o e segment abdominal; pubescence blan-

che, rare, assez longue. Tête un peu plus

large que le pronotum ; occiput vaguement

sinué, légèrement caréné transversalement

dans sa largeur; vertex garni de gros points

irréguliers, ruguleux, assez serrés; cavité

faciale presque plane, à points petits, irré-

guliers, très peu serrés mais ruguleux, les

côtés garnis de poils blancs couchés, le haut

avec un mucron conique, aigu, situé au mi-

lieu du front; joues très courtes; clypeus à

disque très convexe, tronqué-émarginé. An-

tennes brun-roux, le 1 er article vert avec les

articulations rousses, le 2e article roux, le 3e

moins long que les deux suivants réunis.

Pronotum court, étroit , à points médiocres,

ruguleux, épars, les intervalles avec quel-

ques petits points fins, la troncature anté-
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rieuretrès abrupte, à arête vive, aiguë, s'éle-

vant en forme de deux dents au milieu, une

de chaque côté d'une dépression médiane, les

côtés du pronotum profondément sinués, les

angles antérieurs forts, aigus, divariqués.

Mesonotum à points médiocres, très épars,

irréguliers, avec de grands espaces lisses im-

ponctués ou avec quelques rares petits points

fins, obsolètes. Écusson profondément et

très grossièrement ponctué-réticule
;
posté-

cusson prolongé en lame, trilobée postérieu-

rement
,
ponctué-réticule comme l'écusson.

Angles posticolatéraux du métathorax très

grands, à pointe aiguë ; mésopleures gros-

sièrement ponctuées-réticulées, le bord pos-

térieur et inférieur irrégulièrement crénelé;

pattes concolores, avec les articulations, le

dessous des tibias et les tarses roux ; écailles

vert-bleu, éparsément ponctuées; ailes assez

enfumées. Abdomen allongé, chaque segment

lisse antérieurement avec quelques petits

points clairsemés, les intervalles très fine-

ment et obsolètement pointillés, la partie api-

cale non amincie, à points petits, espacés.

bien que plus abondants que sur le disque :

2" et 3e segment avec les angles posticolaté-

raux spinoïdes ; 3e segment à points plus

nombreux, plus forts, à peu près régulière-

ment espacés sur tout le disque, un peu plus

serrés sur les deux dépressions, les côtés ar-

qués, sans former ni dents, ni angles, la

marge apicale fortement réfléchie en des-

sous, garnie de petites dents très irrégulières

disposées sur deux rangées. Ventre brun
,

très lisse, les segments à bordure scarieuse.

$ Long. 1 ()""".

Chez le o* le 3e segment est conformé
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comme le 2 e de la femelle et le 4 e comme le

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

les dépressions subcontinues et plus trans-

versales. La forme du corps est un peu plus

parallèle. Smaragdina, Smith.

Patrie : Egypte : Le Caire (D r W. lunes).

Corps large, robuste ; mesonotum à points

espacés, mais sans de grands espaces lisses,

imponctués ; marge apicale des segments

abdominaux amincie, très densément ponc-

tuée ; écailles vertes, subscarieux-testacé. —
Corps de taille grande

;
pubescence blanchâ-

tre ;
« doré-vert avec une nuance bleu-indigo

assez faible sur la base des aires du meso-

notum et les bords du dernier segment abdo-

minal ; antennes noires, scapevert; mandi-

bules noires, avec l'extrémité rouge. » Tho-

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

à ponctuation profonde, espacée, les inter-

valles avec quelques rares petits points ; me-

sonotum à points gros, profonds, espacés,

les intervalles lisses et brillants; mésopleu-

res grossièrement ponctuées-réticulées, avec

un petit espace finement pointillé; écusson

très court, grossièrement ponctué-réticule;

écailles vertes, ponctuées, subscarieux-tes-

tacé, le bord postérieur arrondi
;
postécusson

pourvu d'une lame élevée, dilatée sur les

côtés; les angles posticolatéraux grands,

aigus; pattes roux-testacé, les fémurs et les

tibias longitudinalement rayés de vert en

dessus; ailes un peu enfumées. Abdomen
large, à points espacés et assez gros. Ventre

roux-testacé. o* Long. 12mm . (Sec. spec. typ!)

Apicalis, Walker.
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Patrik : Arabie: Tajura, délroil de Babe-el-Mandeb.

(Walker, W. Innés.)

Obs. — Le type qui esl resté au Caire, el que
j'ai vu, est privé de la tête. La description de cette

partie m'a été donnée par M. le l>' F. W. Kirby,

qui l'a faite ^ir L'exemplaire du British Muséum.

Dernier segment abdominal non protrac-

tile) roux-testacé. — Corps de grande taille,

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

corps et le L
eT segment abdominal vert-cuivré,

ou vert un peu doré ou vert-bronzé, le reste

de l'abdomen roux-testacé; pubescence blan-

che. Tète à peu près de la longueur du pro-

notum, à points médiocres, profonds, très

ruguleux, coriaces ; occiput avec une dépres-

sion en forme de sinus ; cavité faciale un peu

creusée, à points très tins entremêlés de gros

points épars, avec une épaisse pubescence

argentée, soyeuse, couchée, terminée en haut

en pente très douce sans carène, simplement

avec un petit point élevé tuberculeux, au mi-

lieu du front; joues presque nulles; clypeus

grand, fortement gibbeux sur le disque qui

est fortement ponctué-ruguleux, la partie

antérieure réfléchie, noire et profondément

émarginée au sommet; mandibules bidenU i< s
;

antennes noir-roussàtre, à fine pubescence

soyeuse, blanche, le I" article noir-bron/.e.

arqué, un peu dilaté au sommet, le iî' article

plus étroit à sa partie inférieure . subégal

aux deux suivants réunis, les autres articles

ont, en dessous, le bord apical légèrement

épaissi. Pronotum court, fortement sinué

sur les côtés, les angles antérieurs subaigus,

un peu divariqués, la troncature antérieure

très abrupte, perpendiculaire, un sillon au
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milieu du bord antérieur, et près de chacun

des angles antérieurs se trouve un petit em-

placement garni de poils blancs, soyeux ;

ponctuation des pro - et mesonotum grosse,

très profonde, subréticulée, très ruguleuse;

mesonotum un peu déprimé au milieu de sa

suture postérieure; écusson plan, très gros-

sièrement et ruguleusement ponctué-réticule,

la suture antérieure largement béante
;
pos-

técusson formant en son milieu une lame

horizontale , triangulaire - subcordiforme

,

noir-bronzé, fortement ruguleuse en dessus,

la suture antérieure béante, les côtés en des-

sous brillants et fortement striés ; angles pos-

ticolatéraux du métathorax très forts, lar-

ges, à pointe finement aiguë ; mésopleures

légèrement convexes, ponctuées comme le

pronotum, avec une pubescence assez épaisse,

le bord antérieur marginé-caréné, le côté pos-

térieur finement denticulé avec une grosse

dent arrondie près des episternum du méta-

thorax. formée par une incision ; écailles très

grandes, brun-roussàtre, devenant roux-tes-

tacé sur les bords qui ont une marge sca-

rieuse, hyaline ou testacé très clair ; ailes

assez enfumées, hyalines à la base. Pattes

concolores, avec les genoux, les tibias et les

tarses roux-testacé. Abdomen à côtés paral-

lèles, à points gros, peu serrés, subruguleux,

une vague carène longitudinale; les angles

posticolatéraux de chaque segment avec une

dent devenant de plus en plus forte : 1 er seg-

ment avec la bordure apicale largement

amincie, scarieuse, testacée, finement et den-

sément ponctuée-coriacée ; sur les côtés la

bordure apicale est roux-testacé avec d'épais

poils blancs, soyeux; la troncature ante-
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rieure assez abrupte avec une forte impres-

sion de chaque côté aux angles antérieurs;

2 e segment avec la bordure apicale sembla-

ble, parfois les côtés ont des reflets verts ou

violacés: 3 e segment plus long que les deux

précédents réunis, convexe, ovale, les côtés

longs, presque droits, les dépressions garnies

de poils blancs, soyeux, épais, la carène mé-

diane fortement ponctuée, la bordure apicale

convexe, un peu en bourrelet, et garnie de

nombreuses dents spinoïdes, irrégulières, ai-

guës, l'apex terminé par une dent plus forte.

Ventre roux-testacé. 9 Long. 9-12u,m
.

Le q^ a le 3° segment conformé comme le

2e de la 9 et c'est le 4 e qui est semblable au

3° de celle-ci; le ventre a également quatre

segments. Carnea, R<^si

Pati;m : France, Algérie , Espagne, Suisse, Hongrie
Allemagne, Russie méridionale, Turkeslan.

Obs. — Serait parasite de différents Bembex.
Var. Unicolor Grib. semblable au type, mais

avec l'abdomen entièrement roux-teslacé. c? Long.

I' \ nui-: : Ugérie (collection Perris .

Var. Fasciata Mocs. semblable au type, mais avec

une teinte violette sur le mi lieu des deux derniers

segments de l'abdomen, a" Long. ll-!2mm .

Patrie : France.

Var. Caucasien Mors, semblable au type, mais

avec le fouet des antennes, les écailles et les

cuisses postérieures roux testacé. a" Long. 12 un".

Patrie : Arménie.

Dernier segment abdominal (non pro-

tractile bleu-indigo. — Semblable à la

P. carnea Rossi, dont elle diffère par le

corps un peu plus trapu: lavant-corps bleu-
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vert-bronzé, la majeure partie du 1 er segment
abdominal et le 4° bleu-indigo; les antennes
brun-noirâtre, les deux premiers articles

noir-bronzé, le 3e un peu plus long, subégal
aux deux suivants réunis ; l'occiput échancré-
déprimé plus profondément, les ocelles en-
tourés chacun d'une dépression; la ponctua-
tion des pro -, mesonotum et mésopleures
plus grosse, moins serrée, subréticulée, avec
des intervalles lisses sur le mesonotum; les

écailles plus larges et subtronquées en ar-

rière
; les ailes plus enfumées; le postécus-

son avec l'extrémité de la lame tronquée; les

pattes bleues, noirâtres en dessous, les tibias

et les tarses roux-testacé ; le 1 er segment ab-

dominal avec tout le bord apical roux-tes-
tacé, comme chez la P. carnea; les segments
2 et 3 légèrement plus renflés en leur milieu;

le 3e segment un peu plus convexe antérieu-

rement, avec la base testacée, la ponctua-
tion un peu plus profonde et un peu plus
grosse. 3* Long. 13-14"1 »'. (Sec. spec. typ.!)

La Q diffère par un segment testacé en
moins à l'abdomen. Popovii Eversmakn.

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



ESPÈCES RESTÉES INCONNUES.

P. denticulata. Simn. -- Médiocre, longue de trois lignes
décimales, vert-doré, avec le fouet des antennes, les pieds et
les trois premiers segments dorsaux de l'abdomen roux-tes-
tacé, les écailles et la bordure anale pâles, les ailes hyalines
avec les nervures médiocres, brunes. Nous n'avons pas vu
l'insecte, aussi nous ne pouvons que rapporter les indications
de Spinola. Antennes, pattes et les trois premiers segments
dorsaux de l'abdomen roux-testacé; tête, scape des antennes,
thorax, hanches des pattes et le 4e segment dorsal de l'abdo-
men vert-métallique à reflets dorés. Ecailles des ailes et la

marge anale de l'abdomen pâlissantes. Postécusson tubercu-
liforme: en tubercule petit, obtus et légèrement émarginé.
Quatrième segment dorsal de Tabdomen convexe, sans dépres-
sions de chaque côté avant la marge (comme on en voit chez
les autres espèces du genre); la marge anale arquée, un peu
épaissie, fortement dentée en scie : les denticules aigus, diri-

gés obliquement, &*

Patrie : Egypte?

P. Fischeri. Simn. — Médiocre, longue de trois lignes
décimales, à ponctuation éparse, polie, vert très vif, écailles

vert-bleu, antennes, genoux, une partie des tibias et tarses
jaune-roux, la marge anale triangulaire subcornée, ailes hya-
lines, enfumées vers la nervure costale, les nervures épais-
ses, couleur de poix. Très différente des autres espèces du
genre par la couleur, la ponctuation, le poli du corps et par
la forme du dernier segment abdominal. Corps linéaire-subel-
liptique, plus étroit et beaucoup moins robuste que celui de
la P. carnea, brillant, très vert. Tête densémement ponctuée-
ruguleuse; cavité faciale médiocre, subcarrée, planiuscule,
pointillée-coriacée, couverte de poils blancs soyeux, libre en
haut et nullement marginée ; antennes très courtes, scape
vert-bleu, rayé de marron en dessous, le 2 L article marron, le

reste du fouet brun-subferrugineux ; clypeus grand, trans-
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versai, subsémilunaire, pointillé, convexe-subcaréné trans-

versalement, la marge apicale blanche, submembraneuse
légèrement arquée-émarginée ou plutôt en retrait, arquée
(peut-être est-ce le labre qui est très étroitement uni au cly-

peus?); mandibules marron, avec la base et l'extrémité noir

de poix ; mâchoires noir de poix à reflets violets, palpes et

languette testacé-jaunàtre. Thorax cylindrique, rectangulaire,

déprimé en dessus
;
pronotum brillant vaguement ponctué,

les intervalles non polis mais très subtilement pointillés, les

côtés légèrement arqués-émarginés, de sorte que les angles
antérieurs et postérieurs sont un peu proéminents, dorsulum
poli, très brillant, vaguement et irrégulièrement ponctué ;

écusson ponctué-réticule, scrobiculé ; metanotum coriace

,

plus ou moins brillant, la lame du postécusson ponctuée
rugueuse, d'une forme subsémicirculaire irrégulière, les bords
inégalement crénelés; les angles posticolatéraux du méta-
thorax médiocres : mésopieures brillantes ponctuées-réticu-
lées, la marge apicale arquée irrégulièrement crénelée-denti-

culée; tibias verts; les cuisses et les tibias des pattes anté-

rieures sont testacé-jaunàtre en dessous, de même que Je

dessous des postérieurs, les genoux, les tarses et l'extrémité

de tous les tibias. Abdomen ovale-subconique, le dos poli,

très brillant, couvert de points médiocres et petits, très espa-
cés ; 3e segment dorsal conique-subtriangulaire, les dépres-
sions antémarginales obliques, sublinéaires; la marge anale
subcornée, couverte de petites dents irrégulières. Ventre
(chez l'individu qui m'est communiqué) concave, noir de poix,

peut-être à reflets violets métalliques chez les individus frais,

car Spinola dit : « ventre violet métallique). 9

Patrie : Egypte.
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Depuis le 2 février 189J, date vers laquelle furent impri-

mées les premières pages de ce volume, j'ai examiné un très

grand nombre de collections, de sorte que j'ai bien des addi-

tions à faire. Je dois aussi remercier MM. Pedro Antiga,

Anatael Cabrera y Diaz, A. Flamary, J. Gribodo, F. Lom-
bard, le Rév. F. D. Morice, et M. Pic, qui m'ont communi-

qué une foule d'espèces des plus intéressantes et même
inédites.

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

laissés la mort de l'excellent général Octave Radoszkowsky,

de Varsovie, car c'est grâce à lui surtout, que j'ai pu connaî-

tre les Chrysides de l'Europe orientale. Sa complaisance

n'avait d'égale que sa générosité, aussi les relations qu'on

avait avec lui ne pouvaient être que des plus agréables et des

plus utiles. Deux autres personnes, le Rév. père A. Tholin

et M. le marquis U. d'Abzac de la Douze, ont droit égale-

ment à tous mes regrets. Le premier, ravi encore très jeune

à l'affection des siens, explorait avec succès les environs de

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

sciences naturelles et surtout botaniste distingué, m'appor-

tait son concours en recueillant à mon intention les Chrysi-

des de sa région, la Dordogne.
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P. 61. TABLEAU DES TRIBUS.

Ce tableau doit être modifié ainsi:

1 Abdomen convexe en dessous; stigmates

métathoraciques situés en dessus des angles

posticolatéraux, près de l'insertion des ailes

inférieures.

I. Cleptidse Aaron.

—

—

Abdomen concave en dessous.

2 Ongles des tarses avec plusieurs cro-

chets ; stigmates métathoraciques situés en

dessus des angles posticolatéraux, près de

l'insertion des ailes inférieures.

II. Ellampidse Buyss.

— Ongles des tarses simples.

3 Stigmates métathoraciques situés en des-

sous des angles posticolatéraux; mâchoires

et languette de la bouche courtes, rétractées

au repos
;
palpes labiaux composés de 3 ar-

ticles, palpes sous-maxillaires de 5 articles.

III. Euchrysididse Buyss.

—

—

Stigmates métathoraciques situés en des-

sus des angles posticolatéraux; mâchoires

et languette de la bouche très-allongées, liné-

aires, en forme de trompe repliée en dessous

du thorax au repos ;
palpes labiaux et sous-

maxillaires composés de 1-2 articles seule-

ment.

IV. Parnopidae Aaron.
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P. 64. GENRE HETEROCŒLIA.

Depuis Ja publication de cette partie de

mon ouvrage, j'ai disséqué plusieurs exem-
plaires de VHeterocœlia niyriventris Dhb.

et je trouve actuellement que cet insecte doit

être exclu de la famille des Chrysididœ, pour

être placé dans celle des Proctotrypidœ, à

côté des Mesitius, dont l'affinité est très sen-

sible.

Les yeux très petits, arrondis; les anten-

nes insérées sur un petit torulus; le clypeus

avec une forte carène longitudinale, proémi-

nente dans toute sa longueur ; les palpes sous-

maxillaires de 6 articles; lepostécusson nul;

la longue suite de segments visibles à l'ab-

domen; la conformation du I e ' segment ven-

tral: tous ces caractères forment un ensem-

ble qui sépare complètement YHeterocœlia

des Cleptc* et encore plus des autres Chry-

sides.

P. 68 GF.XHE CLEPTES.

Si les femelles des Ellampidœ et des Eu-

chrysididœ sont absolument dépourvues de

glandes vénénifiques et accessoires, celles

des Cleptes en possèdent qui sont très déve-

loppées et rendent conséquente ieur manière

de pondre directement dans le corps des lar-

ves de Tenthrédides.

P. 70.

Au 1
1° 3 on doit mettre en opposition avec
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le Cleptes Putoni Buyss. une variété du

mâle du C. orientalis Dhb, comme il suit:

Corps robuste, trapu; tête, pro-, mesono-

tum et écusson vert-vif, le reste du thorax

bleu-indigo ; bord antérieur des yeux tou-

chant presque les mandibules ; tarses noirâ-

tres, le 1
er article vert en dessus

;
ponctua-

tion générale, principalement celle du thorax,

beaucoup plus grosse et plus profonde; pos-

técusson ponctué-réticule, ruguleux.

a

J'ai reçu de M. M. Pic une femelle de Clep-

tes Saussurei Mocs. qu'il a prise à Fos, dans

les Bouches-du-Rhône. Elle ne diffère en

rien de celle de la collection de M. H. de

Saussure.

MM. M. Pic, J. de Gaulleet F. D. Morice ont

pris en Algérie la femelle du Cleptes Anceyi

Buyss. Elle diffère du mâle par sa ponctua-

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

plendissant, avec une teinte violacée sur la

tête et lemesonotum, une teinte verte sur les

mésopleureset la partie postérieure du méta-

thorax qui est bleu-noirâtre Les antennes

et les pattes sont brunes avec les articles 2

et 3 des antennes et les tarses roussàtres,

le scape un peu violacé. Par la dichotomie

on arrive au C. scutellaris Mocs. Ç, aussi il

faut mettre au n° 9:

9 Troisième segment abdominal sans cou-
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leur rousse à sa base ; ponctuation thora-

cique très éparse.

Anceyi Buyss. 9

—

i

Troisième segment abdominal avec la

base rousse ; ponctuation thoracique sensi-

blement moins espacée. 9 ibis)

En effet. La V du C. Anceyi diffère de celle

du scutcLlariSy par sa taille moins robuste, la

tête moins grosse, la ponctuation thoracique

très espacée, celle de l'abdomen beaucoup

plus fine, la couleur des pattes et du 'A
e seg-

ment abdominal. Il est donc facile de les

confondre.

P. 79.

D'après les règlements adoptés par le con-

grès de Moscou, on doit dire Cleptes afra

Luc. Var. Medinai Buyss. au lieu de Mc-

dinœ. Cette variété a été capturée en Algérie

par M. Maurice Pic.

P. 82. M. J. de Gaulle a rapporté d'Algérie le

Cleptes Syriaca Buyss. $* Il diffère de celui

de Nazareth, simplement par les taches mé-

talliques des derniers segments abdominaux

qui sont doré-verdàtre.

P. <S:>. Le Cleptes pallipes Lep. a* Q existe aussi

en Bavière et en Sardaigne.

Var. Androgyna, Var. nov. Semblable au

type, mais avec les segmenls ï el 5 de l'abdomen
entièremenl bleu-vif, la tête feu-doré-cuivré el les

antennes épaisses el courtes comme chez la fe-

melle, avec les quatre premiers articles roux-

testacé. Les ailes ont une légère fascie enfumée,
rappelant relie c|iii se voit chez la femelle, cf.

Patrie : Mecklenburg (F. VV. Konnw .

I'. 86. Le Cleptes nitidula F. q-^9 se trouve aussi
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en Bavière et. en Angleterre. Parfois le mi-

lieu des tibias intermédiaires et postérieurs

devient brun. ^ (Coll. F. Smith).

P. 89. J'ai vu de Sardaigne une Q de Cleptes Che-

orieri Frey, atteinte de rufinisme dans les

pattes, les antennes, les écailles et la nervu-

lation.

P. 93. Ajouter aux espèces restées inconnues :

Cleptes Mocsaryi, Séménow. — Petit, recouvert de
poils épais, dressés, noirs, devenant grisâtres sur la partie
inférieure du corps, tête bronzé-noir, peu brillante, avec
quelques reilets violacé-bronzé, principalement près des yeux
et sur le vertex vers les ocelles, pro- et mesonotum (avec les

pro- et mésopleures), l'écusson et le post-écusson vert-doré
et cuivré-doré, médiocrement brillants, le disque du pronotum
plus ou moins teinté de pourpre, métathorax noir, non opaque,
faiblement bronzé-brillant, l'abdomen entièrement noir de
poix, seule la base du 1

er segment (surtout en dessous), légè-
rement roussàtre, les fémurs noir-de-poix, les tibias, surtout
dans le tiers apical et les tarses en entier, plus ou moins
roussâtres, les antennes entièrement brun -noirâtre excepté
le scape qui est à teinte métallique; écailles roux-noirâtre.
Antennes un peu épaisses, non comprimées, le 2° article du
fouet non cylindrique, égal au 1"', deux fois long comme le

3 e
, le dernier article obtus, subarrondi à l'extrémité. Tête

assez densément, mais non fortement ponctuée; vertex, front
et face légèrement convexes, la face profondément sillonnée
longitudinalement depuis l'ocelle antérieur jusqu'à l'extrémité
du clypeus; joues un peu longues, égales au 1er article du
fouet. Pronotum médiocrement allongé, peu convexe, non
densément ponctué, la base avec la seconde marge posté-
rieure distinctement impressionnée transversalement et gar-
nie d'une série très obsolète de points presque indistincts.

Mesonotum à points dispersés et plus fins; mésopleures
irrégulièrement rugeuses-ponctuées; metanotum légèrement
aplani, assez finement rugeux, subréticulé, les carènes longi-
tudinales (plus ou moins obliques) légèrement indiquées seu-
lement en dehors; les angles postico-latéraux droits, nulle-
ment allongés ni proéminents. Abdomen médiocrement
allongé, oblong-ovale, le 1"' segment dorsal imponctué, mais
médiocrement brillant, les autres segments non densément
ponctués mais très finement et sub-irrégulièrement, lisses

plus ou moins sur les marges postérieures. Ailes dépassant
la longueur de l'abdomen d'un tiers, légèrement salies jusque
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vers la base, nervures brunes; ailes antérieures avec la cel-

lule radiale incomplète, la nervure radiale peu à peu oblitérée

vers l'extrémité, bien que distincte. 9 Long. r> mill.

1' \tiiik : Hongrie.

P. 93. TRIBU KLl.AMlMD.l.

Au lieu de Heteronychidœ, il faut lire

Ellampidœ, voici pourquoi: En 1887, M. H.

de Saussure créa Societas Entomologina,

n° I, p. 3) pour un groupe de Pompilides, le

sous-genre Heteronyx. Cette similitude de

nom pourrait induire en erreur. Ma tribu

étant composée des genres ayant les ongles

plus ou moins denticulés, je préfère lui com-

poser un nouveau nom, avec celui du genre

Ellampus, qui renferme les Chr3T sides dont

les ongles sont les plus denticulés. Aussi

partout où le mot Hétéronychide est écrit,

il faut le remplacer par celui de Ellampide,

qui a le même sens dans la classification

adoptée dans cet ouvrage.

P. 100. GENRE NOTOZUS

J'ai vu le Notozus productus Dhb. de Sar-

daigne et du Caucase. Cette espèce peut être

atteinte de rufinisme dans les pattes, les an-

tennes, les écailles et la nervulation.

Var. \ itl'jniits, linyss. — Cetle variété peut être

atteinte >\>' rufinisme comme le type. Elle existe

aussi en Sardaigne, en Espagne el en Algérie.

Var. Mutans, Var. nov. — Semblable a la var.

vulgatus, niai- avec l'abdt sn doré-verdàlre. Elle

semble Paire le passage au X ni/iim^is Tonrn.
qui n'esl peul être bien qu'une variété verte du
i\ pe il*' Dablbom. ( Long. 6 mill.

Patrie : Italie : Turin .1. Gribodo .

I' 106. J'ai capturé le Notozus superbus dans le
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département de l'Allier. J'ai vu aussi le type

de YEllampus femoralis Eversmann, qui est

une femelle de N. superbus Ab. 11 faut donc

signaler cette espèce de la Russie orientale :

Kasan (Eversmann et Radoszkowsky).

Var. Rufescens, Var. nov. Semblable au type,

mais atteinte de ruflnisme. Antennes, pattes,

écailles, nervulation des ailes et ventre roux ;
avant-

corps noir-bronzé-obscur; dessus de l'abdomen

roussâtre-obscur, avec quelques reflets verdàtres.

9 7 1/2 mill.

Patrie : Sibérie orientale : Amur (Radoszkowsky).

P. 110. Le Notozus angustatus Mocs. est simple-

ment une variété verte du N. Panzeri F. La

couleur, la taille plus petite et plus étroite

constituent les seules différences qui le sé-

parent du type de Fabricius. J'ai vu des

Panzeri petits et étroits, avec l'abdomen de-

venant vert, et aussi des angustatus ayant

le 3 e segment abdominal plus ou moins feu.

Patrie : Bavière; Russie; France : Passy (J. de Gaulle).

J'ai vu d'Asie-Mineure et je possède de

Smyrne la $ du N. rufitarsis Tourn. Elle

diffère du </ par l'abdomen un peu moins

convexe, l'extrémité du 3e segment un peu

plus allongée. L'abdomen peut être vert-doré,

légèrement teinté de feu et la plateforme

apicale du 3 e segment a les lobes un peu plus

courts. 9 Long. 6 3/4 mill.

P. 111. Au n° 13, il faut mettre en opposition du

Notozus abesus Mocs. le N. Komarovi Had.

par les caractères suivants :

Les côtés de la tête, derrière les yeux, for-

tement dilatés-anguleux; les cuisses anté-

rieures armées d'une longue dent. — Sem-

703
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blablc au Ar
. obesus Mocs. (et dès lors de la

forme du N. productus Dhb.), mais en diffé-

rant principalement par ce qui suit: avant-

corps bleu-indigo, abdomen bleu-vert; an-

tennes non atténuées à l'extrémité; ponc-

tuation de Tavant-corps (moins celle du

métathorax), espacée, grosse, très peu pro-

fonde, subréticulée: les côtés de la tète, der-

rière les yeux, avec une forte dilatation an-

guleuse précédée d'un sinus assez profond,

très distinct; cuisses antérieures armées pos-

térieurement d'une longue et forte dent, ob-

tuse à l'extrémité: tarses roux-clair; écailles

noires; abdomen moins convexe, à ponctua-

tion un peu plus fine, la plateforme apicale

large, à sinus très peu profond, les lobes

continus avec les côtés du segment. 9. Long.

7 I 2 mill. (Sec. spec. typ.!)

Komarovi, Radoszkowskï

Patrie: Province transcaspienne: Merv Radoszkowsky .

P. 120. GENRE ELLAMP1 S

M. le D r Médina y Ramos a pris à Séville

YEllampus Horwathi Mocs.

P. 123. UEllampus Wesmœli Chevr. habite aussi

l'Italie et le Caucase (J. Gribodo). J'ai vu un

individu ayant l'incision apicale du 3e seg-

ment abdominal moins profonde et les lobes

presque nuls.

I

1

. L25. Il faut opposer à ['Ellampus pusillus F.,

I7<'. hypocrita Buyss. par les caractères

suivants :

—

—

Incision apicale du 3e segment abdominal,

non comprimée, les lobes denti formes, diva-
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riqués, scarieux. — Corps trapu, court, assez

large, entièrement bleu un peu vert, brillant.

Tète de la largeur du thorax, ponctuée-réti-

eulée sur le front; cavité faciale presque

plane, lisse. Antennes brunes, les deux pre-

miers articles bleu-vert, le 3e aussi long que

les deux suivants réunis. Vertex, pronotum

et la moitié antérieure du mesonotum à

points petits, très espacés, irréguliers; le

reste du thorax ponctué-réticule. Postécus-

son convexe-gibbeux ou convexe subco-

nique; écailles concolores; ailes presque

hyalines; pattes concolores, tarses roux,

cuisses antérieures normales, ongles des

tarses avec quatre crochets allant en dimi-

nuant de longueur. Abdomen court, très

convexe, à points très fins et très espacés

devenant plus gros et un peu ruguleux sur

les côtés et sur le 3e segment; bordure

extrême du 2e segment scarieuse-roussâtre;

3e segment triangulaire, toute la bordure

apicale scarieuse-roussâtre, l'apex acuminé,

avec une incision triangulaire à sinus sub-

obtus, les lobes formant deux dents obtuses,

légèrement divariquées et scarieuses-rous-

sâtres, les côtés du segment sont très vague-

ment bisinués. Ventre vert-bleu. $* $ Long.

4 mill. Hypocrita, Buysson.

Patrie : Mongolie : Kansu-Jelysyn-Kuse (Iiado*zkowsky)
;

Perse, Mer Caspienne occidentale.

P. 126. J'ai vu YE. pusillus F. du Caucase.

Var. Schmiedeknechti, Mocs. — On trouve des

exemplaires de celte vaiiéié ayant une teinte feu-

cuivré sur l'abdomen et quelques parties du

thorax.

P. 128. L'Ellampus parvulus Dhb. existe en Tu-
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nisie, en Sardaigne et en Corse. 11 peut être

atteint de rufinisme dans les antennes, les

écailles, la nervulation et les pattes. Les

ailes sont parfois un peu enfumées.

P. 130. J'ai vu VEllampus punctulatus Dhb. de

Suisse : Serre (F. D. Morice).

P. 131. J'ai vu VEllampus Bogdanovi Rad. prove-

nant d'Italie, de Moldavie et de Valachie.

P. 132. Chez Y Ellampus Araraticus Rad. le ver-

tex prend facilement une teinte bleuâtre et

parfois le thorax en entier, mais surtout en

dessous, devient vert-bleu. Cette dernière

coloration conduirait par la dichotomie à

YE. politus Buyss. Dans ce cas, on le dis-

tinguera de ce dernier par son corps sensi-

blement moins convexe, le disque des pro-

et mesonotum recouvert de petits points

fins, très épars, mais distincts; par l'abdo-

men à points fins, très épars mais très dis-

tincts également; enfin par le 3e segment

abdominal qui est ruguleux, plus court, plus

arrondi, avec le sinus des côtés très sen-

sible, beaucoup plus profond que chez YE.

politus; la bordure extrême du segment es1

épaissie et forme un petit bourrelet.

P. [37. [JEllampus œncus Panzer existe en Sar-

daigne, dans la Transcaucasie, et il peut

être atteint de rufinisme dans les pattes, les

antennes, les écailles et la nervulation. Le

cocon, découvert par M. H. Nicolas, d'Avi-

gnon, qui a élevé l'insecte, est blanchâtre,

hyalin, allongé, arrondi d'un bout et tronqué

de l'autre.

La Var, Chevrieri Tourn. existe en Italie.
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P. 139. L'Ellampus puncticollis Mocs. habite

aussi la France, l'Italie et l'Espagne.

La Var. atratus Mocs. existe en Italie :

Alpes carniques.

P. 140. L'Ellampus cœruleus Dhb. vit en Bavière,

Valachie, Italie. Il serait aussi parasite du

Cemonus unicolor Fab., d'après M. J. de

Gaulle. La Var. virens Mocs. se trouve en

Angleterre (F. D. Morice).

P. 143. Au lieu de curtiventris Tourn., il faut lire,

biaccinctus Buyss. Var. Gasperinii Mocs.

L'Ellampus curtiventris Tourn., que je ne

connais pas en nature, est peut-être autre

chose. J'ai vu plus de 80 exemplaires de

YE. biaccinctus $* $, et d'après l'examen de

ces insectes, je conclus que YE. auratus

L. Var. Gasperinii Mocs. en est une va-

riété noire : le thorax est devenu noir et les

lobes de l'incision apicale du 3e segment abdo-

minal sont parfois plus courts. Ce dernier

caractère se retrouve insensiblement chez

les individus à thorax bleu.

Il faut également supprimer l'observation.

La figure 20 de la planche XI représente un

ongle de YE. biaccinctus.

Voici la description de YE. curtiventris

Tourn.

« Cet Omalus a des rapports intimes avec

« Y Omalus auratus Dhb.; il s'en distingue

« par l'abdomen, qui est beaucoup plus

« court, relativement plus large, plus con-

« vexe, par le 3e segment autrement incisé à

« l'extrémité, etc.. Corps parcimonieuse-

« ment paré d'une pubescence très fine,

« courte, grisâtre. Coloris variant chez les

« trois exemplaires que j'ai sous les yeux.



"ON -i N'I. i:\ifvi

« La tète et le thorax sont d*un beau bleu,

• légèrement lavé de vert; le scutellum et le

« postscutellum sont noirs; cuisses et tibias

« verts, brillants ; l'abdomen est très brillant :

•• chez l'un des sujets, il est d'un beau rou-

< geâtre-doré. chez un autre, il est vert-doré.

« enfin chez le troisième, il est d'un cuivreux

• foncé, presque noir sur le disque; mandi-

<• bules rousses, antennes noires, avec les

« deux premiers articles verts; tarses noirs.

« Tête avec l'impression faciale large, arron-

« die à son sommet et remontant moins haut

• vers les ocelles que chez YO. auratus; la

« ponctuation du front est formée de gros

« points ronds, plus gros et par suite beau-

« coup moins nombreux que chez YO. aura-

• tus, le sommet de la tète derrière les

« ocelles est entièrement lisse. Le bord an-

« térieur et les côtés du pronotum sont

« marqués de quelques gros points varioles,

« le reste de ce segment est lisse, avec

• quelques points ronds, larges, superficiels;

« le mesonotum est lisse antérieurement; il

« est marqué postérieurement et sur les co-

« tés, près du compartiment médian, de

« points peu profonds, ronds, très grands:

« les autres parties du thorax sont ponc-

<• tuées à peu près comme chez YO. auratus.

« mais les points sont plus grands et moins

« nombreux, quoique aussi serrés. L'abdo-

« men, vu de profil, est presque aussi haut

«• qu'il est long, tandis que chez Yauratus, il

• est presque deux fois aussi long qu'il est

• haut; les deux premiers segments sont

• lisses, le 3e offre surtout postérieurement

« quelques gros points, larges, épars, super-

ficiels; il est postérieurement plus réguliè-
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« rement arrondi, moins étiré en pointe que

« chez Yauratus, l'incision terminale est

« moins ouverte, beaucoup moins anguleuse,

« presque parallèle sur les côtés, arrondie

« dans le fond. ^ Q Long. 4 1/2-5 mill. »

Patrie : Russie méridionale : Sarepla.

P. 146. J'ai vu \'E. politus Buyss. de Smyrne.

P. 148. UEllampus sculpticollis Ab. habite aussi

l'Italie et la Transcaucasie.

P. 150. LE. auratus L. habite également le Ma-

roc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, etc.. 11

peut être atteint de rufinisme dans les pattes,

les ailes, les écailles et les antennes.

Var. Cupratus, Mocs. — Algérie (M. Pic).

Var. Anthracinus, Buyss. — Semblable au type,

mais entièrement noir, sans aucun reflet métal-

lique, tarses et antennes noirs; ailes plus enfu-

mées, cf Long. 4 mill.

Patrie : Normandie (J. de Gaulle).

P. 152. L'ii. biaccinctus Buyss. habite aussi l'Ita-

lie et la Bavière.

P. 155.

Var. Gasperinii, Mocs. — Dalmatie; Attique:

Italie; France.

Il faut au n° 2 opposer au Philoctetes de-

flexus Ab. une espèce algérienne, à laquelle

je donne le nom de M. le D r A. Chobaut.

qui l'a découverte.

Corps entièrement vert-gai plus ou moins

bleuissant; ponctuation des pro- et mesono-

tum grosse, espacée, à fond plat. — Corps de

petite taille,.... etc. Deflexus Abeille.

Corps vert-bleu avec la tête franchement
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bleu-indigo foncé; ponctuation des pro- et

mesonotum presque nulle sur le disque, très

rare, fine et obsolète. — Semblable au P. de-

fie vus Ab., mais distinct par son corps trapu,

plus convexe; par la tête plus large, entière-

ment bleu-indigo foncé, le vertex presque

imponctué: par les pro- et mesonotum dont

le disque est lisse, brillant, à ponctuation

très rare, fine et obsolète; par l'abdomen

plus court, plus convexe, à ponctuation fine

et serrée, un peu ruguleuse, le M e segment

plus convexe et plus court. Le postécusson

est conique, le dessous du corps et les cuis^ \s

sont bleu-indigo, les tarses brun-noirâtre.

•
' Long. 3"m

.

Chobauti \. sp

P.vthik : Algérie : Biskra l>' A. Chobaut, Rev. F. I».

Morice i.

uns. Il se pourrait que ce lût une variété verle

Ha /'. Tiberiadis Ab. Buyss.. car il y a beaucoup

d'aflinité entre ces deux insectes.

P. 1
.")('). GENRE PHILOCTETES.

Le Philoctetes Omaloïdcs Buyss. a été pris

;i Turin (J. Gribodo) et en Tunisie (D r Si-

card).

P. 159.

Le Philoctetes Abeillei Buyss. a été pris

dans l'île Majorque (F. Konow).

P. 162.

I ,c Philoctetes Friesei Mocs. m'a été en-

voyé d.' Barcelone (A. Cabrera y Dia/i.

P iftSf: GENRE HOLOPYGA

J'ai vu l' fJnlapi/fja fervida F. atteinte de

ru'finisme.
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J'ai vu un X d'H. miranda Ab. venant de

Tanger (D r Chobaut).

P. 172.

11 existe en Algérie une très belle variété

de VHolopyga Mlokosewitzi Rad.
- Var. GribodoiVar. nov. Diffère du type

par sa couleur bleu-indigo, par le mesonotum,
l'écusson et le postécusson vert-doré, par la

ponctuation générale moins grosse, surtout

sur l'abdomen où elle n'est nullement rugu-

leuse ; par le 2e segment non renflé posté-

rieurement, le 3e non renflé également, et,

chez le mâle, le bord postérieur de ce dernier

segment n'a pas la bordure extrême réfléchie

en dessous, ni sillonnée, o* Ç Long. 6 1/2""".

Il y aurait donc chez YH. Mlokosewitzi un

polymorphisme analogue à celui que l'on

trouve chez les H. punctat issim a Dhb. et

gloriosa F.

Pâtre : Algérie (J . Gribodo, M. Pi<-, .1. de Gaulle).

P. 175.

P. 178.

J'ai vu YH. chloroidea Dhb. atteinte de

rufinisme. Elle habite aussi la Sardaigne et

la Valachie.

J'ai vu YH. gloriosa F. Var. viridis Guér.

provenant d'Algérie (G. Vachal, M. Pic).

P. 191. GENRE HEDYCHRID1UM.

J'ai reçu YHedi/chridium femoratum Dhb.

d'Algérie (C ne G. Ferton).

P. 195.

J'ai capturé YHçdychridium coriaceum
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Dhb. dans le département de l'Allier et je

l'ai de Suisse : Bérisal (F. D. Morice .

P. 196.

P. 197.

M. F. D. Morice a capturé YHedychridium

integrum Dhb. au Simplon.

J'ai vu YHedychridium cupratum Kl.-Dhb.

du Muséum de Munich; il a été déterminé

par Dahlbom lui-même, et j'ai constaté que

c'est le même insecte que YH. integrum Dhb.

J'ai reçu YH. integrum Dhb. du Mecklen-

burg (F. W. Konow .

Var. maculatum var. nov. Diffère du type

par tout l'abdomen qui devient bleu-vert,

suivant l'incidence de la lumière sous la-

quelle on le regarde et par l'avant-corps qui

est vert-bronzé. 9 Long. 6" 1 "'.

Patrie : Mecklenburg (F. W. Koimu .

P. 199.

Hedychridium minutum Var. in fans AH.

- Espagne, Algérie.

Var. homœopathicum Ab. — Espagne.

Var. reticulatum Ab. — Tunisie.

Var. jucundum Mocs. — Espagne. Corse.

201

L'Hedychridium Buyssoni Ab. habite

aussi l'Espagne.

P. 203.

Hedychridium Algirum Mocs. Var. pul-

chellum Mocs. Diffère du type par le post-

écusson feu et cuivré-doré, la face entière

ment noir-violacé. 9 Long. 4mm .

Patrik : Caucase Sec. Mocsai j .
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P. 205.

P. 207.

Hedychridium saiLpturatum Ab. — Ma-

roc (D r Chobaut), Corse (C. Ferton), Suisse :

Sierre (F. D. Morice).

J'ai vu YH. roseum Rossi atteint de rufi-

nisme aux pattes, aux antennes, aux écail-

les, à la nervulation et au ventre. Il habite

aussi la Corse (Cn« C. Ferton).

P. 213. GENRE HEDYCHRUM.

h'Hedychrum cœlestinum Spin. habite l'A-

byssinie (J. de Gaulle).

P. 214.

P. 221.

Redychrum chalybccum Dhb. — Mecklen-

burg (Konow).

H. lucidulum F. Var. Antigai var. nov.

Melanisme. Avant-corps vert-cuivré, abdo-

men noir-violacé. a* Long. 6mm .

Patrie : Barcelone (P. Antiga).

Var. micans Luc. — Espagne.

P. 227.

P. 228.

P. 229.

Hedychrum longicolle Ab. — Corse

(O Ferton).

H. Gerstœckeri Chevr. — Valachie.

Ajouter aux espèces inconnues du genre

Hedychrum.

H. collarc. Semenow. — Médiocre, subo-

paque, bleu-vert, tête et thorax plus ou moins

variés de bleu-indigo, abdomen cuivré-doré
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vif en dessus, à reflets très légers verdàtres

sous un certain jour, fémurs vert-bleu et lé-

gèrement noirâtres, tibias vert-bronzé plus

vil, tarses brun-testacé, ventre noir de poix,

brillant, mandibules roux-noirâtre, bleu-vert

à la base du côté externe, écailles noir-rous-

sâtre à peine bronzées et peu brillantes; tout

le dessus du corps avec des poils gris, très

courts et épars. Antennes assez grêles, bru-

nes, scape bleu- vert, le pédicelle à peine bleu-

vert, le scape assez grêle et allongé, égal aux

trois articles suivants pris ensemble, le pédi-

celle médiocrement court, 1 fois 1/2 seulement

plus court que le 3e article, le 4 e article sub-

égal au pédicelle. Tête modérément large, ré-

gulièrement et densément réticulée-ponctuée,

les points devenant, seulement derrière les

yeux, ruguleux, sensiblement disjoints sub-

transversalement ; cavité faciale ni large, ni

profonde , subtilement striée transversale-

ment, non marginée en haut; clypeus sub-

• allongé, non brillant, subobsolètement ponc-

tué-ruguleux sur les côtés ; front et vertex

à poils gris, très courts et non denses
;
joues

très courtes; tempes étroites, dépassant à

peine le pédicelle des antennes, non margi-

nées. Pronotum très allongé . de près de 1

fois 1/3 plus long que le mesonotum, presque

droit au bord antérieur, le milieu avec une

impression étroite mais profonde , tout le

dessus très densément et régulièrement sub-

réticulé ponctué, ce qui le rend opaque: an-

gles postérieurs dirigés en arrière, mais les

pointes légèrement divariquées. Mesonotum

ponctué à peu près de même (un peu plus

grossièrement sur les côtés, surtout vers la

base); mésopleures ponctuées-réticuléés un
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peu plus grossièrement et très régulière-

ment. Ecusson ponctué-réticule presque gros-

sièrement, surtout à la base; postécusson

presque gibbeux, plus grossièrement ponc-

tué-réticule; les côtés du métathorax et les

angles posticolatéraux de celui-ci (qui sont

droits, spiniformes, et divariqués), assez

subtilement ponctués - rugueux. Abdomen
peu convexe, la base du 1 er segment noir-

bronzé, avec une impression assez forte au

milieu; les deux premiers segments densé-

ment et assez fortement ponctués et dès lors

peu brillants, les côtés un peu plus fortement

et presque rugueux; le 3 e segment ponctué

un peu plus éparsement, plus grossièrement

et moins profondément, le milieu à peine dé-

primé transversalement, la marge apicale à

peine infléchie, et les dents latérales à peine

saillantes, la bordure extrême étroite, pellu-

cide. Ventre avec le 2e segment ponctué et

pointillé assez densément, le 3e sans crochet

apical. Tous les fémurs très subtilement co-

riaces-pointillés: les métatarses postérieurs

forts, légèrement courbés à la base, les arti-

cles suivants formant une longueur un peu

plus longue que celle de celui-ci. Ailes inéga-

lement salies , nervures et stigmates brun

clair. 9 Long. 6U"".

Patrie : Sarepta, de la Province de S.ualow .

P. 233. GENRE CHRYSOGONA.

Le cocon de la Chrysogona assimilis Dhb.

a été découvert par M. H. Nicolas, d'Avi-

gnon ; il est en forme de dé, assez épais,

brillant, brun et de texture fine et serrée.
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P 240. GENRE SPINOLIA.

M. F. Ancey , fils, a capturé un assez

grand nombre de Spinolia magnifica Dhb.

a* 9 en Algérie. J'en ai vu qui sont atteintes

de rufinisme dans les antennes, les pattes et

la nervulation. Quelquefois le ventre passe

au vert-bleu, les écailles et le tborax devien-

nent feu-doré, avec l'aire médiane du meso-
notum et le postécusson vert-bleu: ce dernier

peut être conique.

P. 246.

Spinolia Dournovi Rad. - Tunisie.

I

1
- 250. <.l N'RK KUCHRŒUS.

Il faut opposer à ÏEuchrœus Doursi Gri-

bodo une espèce inédite très distincte.

2 his Troisième article antennaire court, égal au

'i
e

; joues courtes; 3 e segment abdominal for-

tement déprimé transversalement sur le dis-

que. Doursi GRinono

Troisième article antennaire assez long,

plus long que le 4 e
, d'un tiers de sa lon-

gueur
;
joues longues, de la longueur du 3e ar-

ticle antennaire; 3 e segment abdominal non

déprimé transversalement sur le disque. -

Corps large, robuste, entièrement feu-doré-

cuivré, avec l'aire médiane du mesonotum
en partie verte et bleue, et une étroite ligne

vert-bleu à la base du 2 e segment abdominal.

Pubescence blanche. Cavité faciale peu pro-

fonde, évasée, très finement et densément

ponctuée-coriacée, avec un sillon large et pro-

fond au milieu, en dessous du front, le haut

de la cavité évasé, avec une petite protubé-
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rance médiane, divisée elle-même par le sil-

lon que je viens d'indiquer; des traces d'une

vague carène ondulée, avec deux vagues ra-

meaux comme entourant le 1 er ocelle
;
joues

parallèles et longues ; clypeus avec une assez

forte protubérance au milieu, le bord apical

fortement émarginé; antennes brunes, les

deux premiers articles bronzé- verdâtre.

Ponctuation de la tête et du thorax serrée,

ruguleuse, réticulée, irrégulière sur la tête et

les aires latérales du mesonotum. Pronotum

avec les côtés fortement convergents en

avant, très déclive-déprimé au milieu anté-

rieurement; les deux dents des mésopleures

normales; les angles posticolatéraux du mé-

tathorax médiocres, à pointe obtuse ou su-

baiguë ; tibias et tarses testacés. Abdomen
parfois avec quelques reflets bleu-vert, large,

déprimé, légèrement caréné, à ponctuation

fine, assez serrée, peu profonde : 1 er segment

à points plus gros, espacés, avec quelques

petits points fins ; 2e segment très engainant

avec un léger bourrelet avant la série antéa-

picale, très déclive et nullement abrupte an-

térieurement; fovéoles de la série antéapicale

petites, les côtés du segment arqués-arron-

dis; marge apicale irrégulièrement crénelée,

l'apex parfois incisé triangulairement, une

petite dent obtuse se distingue de chaque

côté à la naissance de la marge. Ventre avec

deux larges taches noires. 9 Long. ll-12mm .

Moricei n. sp.

Patrie : Algérie : Biskra (Hev. F. D. Morice).

P. 256.

Euchrœus purpuratus F. — Algérie. Le
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'a parfois la base du 2e segment abdominal

noire.

Var. consularis var. nov. Diffère du type

par sa couleur entièrement bleu-indigo, avec

l'occiput, l'aire médiane du mesonotum et la

base du 2" segment abdominal noirs.
"

Long. H- (
.) 1 2mm .

Patrie : Algérie.

P. 258.

M. J. Vachal m'a communique' plusieurs

exemplaires de VEuchrœus egregius Buyss.

D * provenant de Tunisie.

P. 266. GENRE CHRYSIS

Il faut ajouter aux Chrysis tenella Mues,

et genalis Mocs. une jolie petite espèce d'Al-

gérie, découverte par M. M. Pic.

—

—

Antennes avec les deux premiers articles

seuls verts, le 3e un peu plus long que le 4 e
,

aucun article renflé en dessous; 3e segment

abdominal largement émarginé à l'apex. —
Corps de petite taille, subcylindrique, entiè-

rement vert-vif à reflets bleus
;
pubescence

assez abondante, très fine, blanchâtre, sur

tout le dessus du corps; tète un peu plus

large que le pronotum, cavité faciale plane,

convexe en haut, subimponctuée au milieu

qui est légèrement sillonné, les côtés à points

médiocres, serrés; joues de la longueur du

3' article antennaire, convergentes en avant;

antennes marron-roussàtre
;
ponctuation de

tout le corps médiocre, peu serrée, entre-

mêlée de points plus petits, irréguliers. Pro-

notum à côtés sinués, tout le devant forte-

ment et largement déclive, impressionné
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avec un sillon médian atteignant presque le

bord postérieur; postécusson convexe, avec

la suture antérieure béante; angles postico-

latéraux du métathorax très fins, longs, di-

rigés en arrière, subaigus; mésopleures nor-

males , le sillon longitudinal peu visible ;

écailles vertes, subscarieuses; ailes légère-

ment enfumées, nervures en partie testa-

cées; pattes concolores, tarses roux. Abdo-

men subcylindrique, non caréné; 3 e segment

régulièrement convexe, les côtés médiocres,

droits, série antéapicale remontant un peu

au milieu, 14 fovéoles irrégulières, ouvertes,

un peu transversales, parfois confluentes;

marge apicale courte, largement émarginée

à l'apex, la bordure extrême hyaline, un petit

angle de chaque côté à la naissance de la

marge. Ventre vert-bleu avec des reflets

dorés, o^ Long. 4UU".

Hebes nov. sp.

Patrie : Algérie : Laghouat (M. Pic).

P. 273.

11 faut opposer à la Chrysis basalis Dhb.

une espèce inédite :

Corps étroit, allongé, grêle; front non ca-

réné; marge apicale du 3e segment abdomi-

nal feu, concolore au reste du segment;

ponctuation thoracique irrégulière, avec des

points fins entremêlés. Basalis dahlbom.

Corps non étroit, assez robuste; front avec

quelques traces d'une carène; marge apicale

du 3e segment abdominal bleu-vert vif; ponc-

tuation thoracique serrée, coriacée, régulière,

uniforme. — Tout lavant-corps et le 1 er seg-
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ment abdominal vert-bleu terne, avec le ver-

tex, la partie postérieure du pronotum et

l'aire médiane du mesonotum bleu-vif, les

segments abdominaux 2 et 3 feu. Tête ar-

rondie, épaisse, de la largeur du pronotum;

joues courtes, subparallèles : le front avec

quelques traces d'une carène ; antennes

courtes, les trois premiers articles verts, le

1 er un peu doré, le 3e égale les deux suivants

réunis. Pronotum à côtés subparallèles,

troncature antérieure élevée, abrupte; an-

gles posticolatéraux du métathorax droits,

aigus ; ailes un peu enfumées; pattes vertes,

tarses subtestacé-roussâtre, obscurcis à l'ex-

trémité. Abdomen convexe, légèrement ca-

réné dans toute sa longueur, à points mé-

diocres, serrés, coriaces, assez profonds; les

2e et 3e segments feu-doré, à teinte terne, avec

les bords latéraux, l'extrême bord apical et

la marge apicale du o e bleu-vert; 3 e segment

convexe, les côtés assez longs, convergents

en arrière, la série antéapieale peu profonde,

bleu-vert, 18 fovéoles environ, irrégulières,

ouvertes, séparées, arrondies; marge apicale

assez courte, un peu débordante sur les cô-

tés, entière, régulière, excepté à l'apex où

elle est légèrement sinuée. Ventre vert-bleu

taché de noir. &* Long. 6 1 V""'.

Calpensis n. sp.

Patbie : Gibraltar Kev. F. I). Morice .

Obs. Cette espèce sr rapprocherait un peu de la

C. succincta !.. Var. Frivaldehyi Mocs.

P. 278.

Chrysis incrassata Spin. — Corse (C.

Ferton).
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302.

Il faut opposer à la Chrysis Osiris Buyss.

une espèce inédite :

Cavité faciale plane; pronotum sans sillon

médian antérieurement ; angles posticolaté-

raux du métathorax à pointe droite, obtuse.

Osiris Buysson.

Cavité faciale creusée; pronotum avec un
sillon médian sur toute sa longueur; angles

posticolatéraux du métathorax à pointe ai-

guë, recourbée en arrière. — Semblable à la

C. Osiris Buyss. dont elle diffère par sa

forme plus étroite, plus convexe, Tavant-

corps plus cuivré; la tête épaisse, à peu près

de la largeur du pronotum, la cavité faciale

plus profonde, avec un grand espace lisse en

haut, les joues aussi longues mais moins for-

tement convergentes en avant, ce qui fait

que la face n'est point triangulaire; les an-

tennes plus épaisses et plus courtes; par le

pronotum long, subcylindrique; la ponctua-

tion thoracique et celle du vertex régulière,

un peu moins grosse
;
par l'abdomen moins

large, le 1 er segment ayant la ponctuation

très irrégulière, coriacée, fine et serrée, le 2 e

et le 3e
à points plus gros, espacés, le 3e com-

prime sur les côtés, avec la marge apicale

bi-sinuolée, irrégulière. De plus, le dessous
du corps, les hanches et les cuisses sont

bleu-vert, les tarses roussâtres. Ç Long. 5""".

Errans n. sp.

Patrie : Algérie : Biskra (Hev. T. I). Morice).

Obs. Cetle espèce diffère de laC. igneola Buyss.,

dont elle est aussi très voisine, principalement par
la pubescence qui u»t longue et abondante sur-

it;
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loul sur les pattes, par les joues plus longues,

par la ponctuation thoracique plus réticulée, par

le sillon médian du pronotum, par le 3 e segment

abdominal non déprimé transversalement et par

la marge apicale qui est très légèrement sinuolée.

C. albitarsis Mocs. — Tunisie J. de

Gaulle).

M. F. D. Morice a retrouvé à Biskra la

C. Tafnensis Luc. en avril L894. Elle n'avait

plus été signalée depuis la description qu'en

a donnée M. H. Lucas, en 1849.

Le q^ de la C. simplex F. a les joues sub-

parallèles, convergentes en avant. C'est un
1 de cette espèce que j'ai décrit p. 328 sous

le nom de simpiicicornis. Il faut ajouter à la

description : Mandibules sub-bidentées.

11 faut mettre entre parenthèses en bas de-

là page excepté chez la C. simplex qui les

a sub-bidentées .

C. hirsuta Gerst. — Angleterre. La C. bi-

color de la collection de F. Smith, que m'a

communiquée M, F. D. Morice. est une C.

hirsuta Gerst.

328.

La C. Osmice Thoms. habite aussi l'An-

gleterre D r Mason, F. D. Morice). En bas

de la page, il faut lire C. simples F. _^ au

lieu de (
'. simpiicicornis.
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F. 332.

Il faut opposer aux Clirysis pruna Grib.

et barbara Luc. une splendide espèce décou-

verte par M. le D r A. Chobaut.

Postécusson convexe; joues très longues

et parallèles ; 3e segment abdominal forte-

ment renflé en bourrelet avant la série antéa-

picale. — Semblable à la C. Kohli Mocs. dont

elle diffère cependant par son corps entière-

ment d'un beau feu-doré un peu grenat, ou

doré-cuivré à reflets verts et feu; par la bou-

che prolongée longuement en avant, les joues

beaucoup plus longues, parallèles, plus

longues que le 4e article antennaire, le cly-

peus beaucoup plus long; par le 3e article

antennaire encore plus long; par le thorax

plus large, à ponctuation beaucoup plus

grosse, épaisse, plus profonde, très rugueuse ;

par l'écusson et le postécusson élevés, beau-

coup plus convexes
;
par le bourrelet du

3e segment abdominal un peu plus accentué.

Les ailes ont des reflets bleus surtout en

dessous : $ Long. 9mm .

Le o*, découvert par M. M. Pic, diffère

simplement de la $ parle 1 er article des tarses

cuivré-doré, lesjoues un peu moins longues,

par le 3 e segment abdominal tronqué très lar-

gement et transversalement, avec un léger

sinus à lapex, et les fovéoles un peu plus

grandes.

Patrie : Algérie. Teniet- el-Haad (L)
r A. Chobaut,

M, Pic), Biskra (Rev. F. D. Morice).

Obs. Cette espèce est si belle, que je suis heu-

reux de lui donner le nom de mou ami, M. le

D r Chobaut, en souvenir de ses chasses en Algérie.

Chobauti n.sp.
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P. 340.

Au n° 11, il taut opposer à la C. cuprata

Dhb. une espèce inédite:

—

—

Tarses blanchâtres; ponctuation thoraci-

que régulière, réticulée; mandibules simples.

Cuprata. Dahlbom.

—

—

Tarses brun-roussàtre; ponctuation tho-

racique irrégulière, coriacée; mandibules bi •

dentées. — Semblable à la C. cuprata Dhb.

mais elle en diffère par les joues beaucoup

plus longues, de la longueur du 3e article an-

tenaire
;
par la face couverte de poils argentés,

soyeux; par les mandibules, la ponctuation;

par la couleur des tarses
;
par l'abdomen plus

feu, plus cylindrique, à ponctuation fine,

serrée, subcoriacée, le 3e segment plus tron-

qué transversalement, la série antéapicale

creusée, à fovéoles plus petites, la marge

apicale légèrement sinuée à l'apex. ^ Long.
T. m ni

Curta \. sp.

Patrie : Algérie. (F. II. Morice .

P. 344.

Chrysis tumens Buyss. — Tunisie. (J. Va-

chal).

P. 350.

Au n° 21, il faut ajouter :

— Tout le dessus du corps cuivré-feu-verdà-

tre, moins le postécusson qui est vert. —
Corps de petite taille, étroit, brillant, entiè-

ment cuivré-feu- verdàtre, avec le postécus-

son, le métathorax et le dessous du corps
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verts; pubescence blanc-sale, très fine, très

courte, peu abondante. Tête un peu plus large

que le pronotum, cavité faciale verte, peu

profonde, lisse en grande partie, le haut con-

vexe; joues assez longues, convergentes en

avant; antennes brunes, les deux premiers

articles et la base du 3e verts, le 3e plus long

que le 4°. Ponctuation thoracique médiocre,

réticulée, assez serrée, irrégulière, entremê-

lée de points plus petits. Pronotum subcy-

lindrique, court, une large dépression au mi-

lieu du bord antérieur; postécusson convexe,

avec une petite cavité au milieu de la suture

antérieure; angles posticolatéraux du méta-

thorax petits, recourbés, aigus; mésopleures

convexes, normales ; pattes vertes, tarses

brun-roussâtre obscur; écailles bleues, ailes

hyalines, cellule radiale grande, presque fer-

mée. Abdomen subcylindrique, à points

médiocres, peu serrés ; 1 er segment à points

plus irréguliers, une étroite bordure bleuis-

sante; 2 e segment assez convexe dans son

tiers postérieur qui est très engainant ; 3e

segment comprimé, très distinctement dépri-

mé transversalement sur le disque, un peu

renflé au milieu avant la série antéapicale,

cette dernière peu profonde, 12 fovéoles

assez grandes, ouvertes, arrondies, sépa-

rées; marge apicale courte, régulièrement

entière. Ventre noir, maculé de vert. 9 Long.

51/4'" 1".

Igneola n. sp.

Patrie : Algérie : Biskra (D r A. Chobaut).

P. 358.

C. Lais Ab. — Rome (F. D. Morice).
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P. 361.

La $ de le C. fulminatrix Buj'ss., décou-

verte à Constantine par M. F. D. Morice,

diffère du o^ par le 5 l article antennaire noir,

les joues un peu plus longues, la ponctuation

abdominale un peu plus serrée et plus fine.

P. 370.

La 9 de le C. Cirtana Luc, découverte à

Constantine par M. F. D. Morice, diffère du

simplement par le 3f segment abdominal

un peu comprimé sur les côtés, légèrement

déprimé sur le disque et la marge apicale ré-

gulièrement arrondie.

P. 380.

La C.dichroa Dhb. habite aussi la Corse;

elle est parasite également de YOsmia versi-

color Latr. fC ne Ferton).

P. 397

P. iOl

P. '.Il

P. 'il 7

C. Saussurei Chevr. — Tunisie.

C. mediocris Dhb. Corse (C Ferton .

C. oersicolor Spin. — Tunisie.

< >n doit ajouter à la C. Leachii Shuck.

une très jolie variété :

\'ar. Corsica var. nov. Diffère du t3
Tpe par

sou coloris entièrement d'un beau feu-doré-

cuivré, simplement avec une étroite bordure

postérieure bleue sur le pronotum. l'écusson

e1 les segments I et 2 de l'abdomen. La

marge apicale du 3 segment abdominal est

c me dans le
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I'atrik : Corse. Romfacio (Cne . C. Ferton).

Obs. M. Ferton m'a également envoyé de Corse,

un mâle de C. Leachii dont les parties qui son! ha-

bituellement feu-doré, se trouvenl vert-cuivré

die/, celui-ci et la marge apicale du 3e segment

h hilominal est noire.

P. 421.

La C. succincta L. et sa variété Gribodoi

Ab. habitent la Corse (C. Ferton).

P. 429.

J'ai reçu de M. J. Vachal une G. eylindro-

soma Buyss. provenant de Tunisie; le tho-

rax a une teinte plus verte que chez les

autres exemplaires que j'ai vus.

P. 434.

J'ai reçu de M. R. C. Wroughton, Esq, un

a* complet de C. Scioensis Grib. provenant

d'Aden; les tarses sont blanchâtres, brunis

à l'extrémité.

P. 443.

J'ai reçu de l'Hindoustan une variété de la

C. fuscipennis Brullé que l'on pourra re-

trouver en Egypte et en Syrie avec le type :

Var. dorsata v. nov. semblable à la Var.

Mossulensis Ab.- Buyss., mais avec tout

le dorsulum du thorax noir-bronzé-cui-

vré; parfois aussi une teinte cuivré-obscur se

voit sur le vertex, les pattes et les deux pre-

miers segments de l'abdomen. Q Long.

9-11 l/2mm .

I'atkik : Présidence de Bombaj : l'oona (H. C. Wroughton).

P. 452.

La C. cklorochrysa Mocs. habite égale-
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ment la Province Transcaspienne : Sérax

(Radoszkowsky). Les antennes sont parfois

brun-marron. Si l'on n'arrive pas à une

bonne détermination par le n° 4 (p. 446),

j'engage beaucoup à prendre le n° Jl (p. 456 .

Ce groupe est très difficile et je crains que la

couleur des antennes ne soit pas un bon ca-

ractère, il vaut mieux qu'il soit contrôlé par

une autre différence plastique.

P. 455.

P. 472.

La C. maracandensis Rad. a été prise à

Gardaïa, en Algérie, par M. Pic. Peut avoir

les antennes brunes
;
parfois aussi la marge

apicale du 3 U segment abdominal n'est pas

plus distinctement bleu-vif que le reste du

segment qui, lui-même, peut avoir des reflets

bleu- vif.

Il faut opposer aux Chysis palliditarsis

Spin. et eleçta Walk., qui ont la série antéa-

picale du 3e segment abdominal non creusée,

la C. Maracandensis Rad. qui l'a profonde

et très distintement creusée.

P. 479.

J'ai vu la C. abbreviaticornis Buyss. du

Maroc (D 1 Chobaut) et de Gibraltar (F. D.

Morice). Les mandibules sont simples.

La C. Seraxensis Rad. habite l'Hindoustan.

Elle varie comme taille de 4 l/3mm à 6"'m
. Les

plus petits individus ont souvent des reflets

vert-doré un peu feu sur les côtés des deux

premiers segments de l'abdomen, et les tarses

sont roussàtres. La Ç diffère du ^ par le 3e

segment abdominal plus long, les côtés de ce

segment plus longs également.

Var, viridipes Var. nov. Diffère du type
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par sa taille un peu plus forte et les tarses

brunâtres, le 1 er article des tarses posté-

rieurs vert en dessus. $ Long. 7 l/4mm .

Cette variété pourra se rencontrer avec le

type dans des régions plus proches.

Patrie: Hindoustan : provinces centrales. (R. C. Wroughton).

P. 488.

P. 517

P. 521.

P. 523.

M. M. Pic a pris la C. nomima Buyss. ;i

Bou-Sàada, en Algérie. Cette espèce a la sé-

rie antéapicale du 3e segment abdominal

nulle ou avec quelques rares petites fovéo-

les peu visibles sur les côtés.

J'ai vu des C. chrysostigma Mocs., de

Nyons (A. Ravoux), ayant le 3e segment ab-

dominal feu-doré avec la mage apicale bleu-

vert, le disque seul porte à sa base une

large tache arrondie bleu-foncé, limbée de

vert- doré.

C. bidentata L. Var. consanguinea Mocs.

- Corse (C. Ferton).

C. bidentata L. Var. Sicula Ab. — Angle-

terre (F. Smith, F. D. Morice). Le Rév.

F. D. Morice m'a communiqué le type de la

C* ornata de F. Smith (1862), de Bristol

(type actuellement la propriété du D r Ma-
son); cet insecte est une C. bidentata L. V.

Sicula Ab. (1878). Par suite de la priorité du

nom de Smith, il faut désigner cette variété

sous la dénomination suivante : C. bidentata

L. Var. ornata Smith.
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P. 535.

('. cyanopyga Dhb. Far. dominula Ah.

Maroc (A. Chobaut).

P. 54d

P. 562.

P. 572.

J'ai vu deux C. interjecta Buyss. sorties

de cocons d'Anthidium lituratum Panz. ; la

Chrysis n'avait pas filé de cocon particulier.

La C. œstiva Dhb. Var. Sardarica Rad.

habite aussi la Tunisie.

Au n° 24, il faut opposer au groupe ignita

et au groupe cérastes les caractères suivants,

qui appartiennent à une espèce distincte :

Angles posticolatéraux du métathorax

petits, aigus, nullement crochus; dents du

3e segment abdominal réunies à l'apex, les

externes plus éloignées delà naissance de la

marge que du milieu. Antennes du q* ayant

le 3e article un peu plus court que le 4 e
.
—

Corps de taille médiocre, parallèle, vert-gai

mêlé de teintes bleu-vif, 1 er segment abdomi-

nal vert-doré un peu feu, 2' et 3 e segments

feu-doré-verdàtre, ternes. Tète de la largeur

du pronotum, cavité faciale bleuissante, den-

sément ponctuée-coriacée, terminée en haut

par une carène transversale un peu ondulée,

atteignant les orbites; joues très courtes;

mandibules subbidentées; antennes noirâ-

tres, les deux premiers articles et la base du

3 e vert-bleu. Ponctuation de l'avant-corps

grosse, irrégulière, réticulée, assez profonde.

Pronotum court, un fort sillon médian, Ion-
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gitudinal, les côtés convergents en avant;

écusson et postécusson convexes, mésopleu-

res normales; pattes bleu-vert, tarses rous-

sàtres avec le 1 er article bleu en dessus ;

écailles bleuissantes; ailes sub-hyalines,

cellule radiale très grande, allongée, subfer-

mée. Abdomen convexe, vaguement caréné

au milieu longitudinalement, ponctuation

grosse, profonde, serrée, avec quelques

petits points entremêlés : 1er segment court,

large à la base; 2e segment avec les angles

posticolatéraux spinoïdes; 3e segment régu-

lièrement convexe, à points un peu moins

gros, plus serrés, les côtés légèrement ar-

qués-arrondis; série antéapicale, creusée, 12

fovéoles, grandes, rondes, ouvertes, rappro-

chées ; marge apicale courte, régulièrement

arquée-arrondie, 4-dentée : dents triangulai-

res, aiguës, courtes, équidistantes, égales,

disposées sur une ligne presque droite, réu-

nies à l'apex, séparées par des emarginatura

à sinus régulièrement arrondis, les externes

éloignés des côtés, les côtés de la marge ré-

gal ièrement et assez fortement arqués-arron-

dis. Ventre bleu-vert taché et marginé de

noir, g* Long. 7mm .

Mauritii n. sp.

Patrie: Algérie. Laghouat (M. Pic.)

Obs. Je dédie cette espèce à M. Maurice Pic, pu

reconnaissance de ses communications d'espèces

algériennes.

P. 579.

Il taut ajouter à la C. ignita L. la variété

suivante :

Var. cuprata Mocs. semblable au type,

mais avec une teinte cuivrée légère sur la
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face, le vertex, le mesonotum et I'écusson,

très sensible sur le pronotum, les écailles et

et le disque des mésopleures. 9 Long. 71/2mm .

Patrie : Grèce (sec. Mocsary).

P. 586.

Jai omis, dans la description de la C. pal-

tidicornis Spin., de mentionner les côtés de

la tête qui sont anguleux, dilatés, arrondis,

derrière les yeux.

P. 587.

Au n* 4, il faut ajouter deux autres espèces

et corriger la première phrase ainsi :

4 Troisième segment abdominal avec les

dents non réunies au sommet, normalement

disposées. 9

— Troisième segment abdominal avec les

dents réunies au sommet. 4bis

4bis Tempes dilatées. 4 ,pr

Tempes normales, non dilatées. 5

4" ' Haut de la cavité faciale sans carène ; front

plan ; mandibules avec une petite (çj*) ou une

forte (9) dilatation anguleuse en dessous;

3e segment abdominal étroit dans son tiers

postérieur. — Corps de taille médiocre, al-

longé, entièrement d'un beau cuivré-doré

brillant, avec les côtés de la tête et du tho-

rax vert-bleu et la marge apicale du 3e seg-

ment abdominal bleus; pubescence courte,

dressée, blanchâtre. Tête énorme, beaucoup

plus large que le thorax, épaisse, les côtés

sont coupés droits, sub-excavés, puis forte-
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ment renflés anguleusement avant les man-
dibules, ponctuation médiocre, très espacée,

les intervalles brillants, lisses; face beau-

coup plus large que longue, cavité faciale

courte, presque plane, à points lins, assez

serrés, le haut convexe, un peu strié longitu-

dinalement
;
joues courtes, subparallèles, de

la longueur du 2 e article antennaire; clypeus

très court, mais très développé transversa-

lement; mandibules falciformes, étroites,

longues, avec une forte dilatation anguleuse

en dessous, subbidentées en dessus; anten-

nes noirâtres, les deux premiers articles

verts, le 3e plus long que le 4
e

. Ponctuation

des pro-, mesonotum et écusson médiocre,

trèsespacée, les intervalles lisses et brillants
;

pronotum court, plan en dessus, sillonné

longitudinalement, échancré sur les côtés, ce

qui rend les angles antérieurs très saillants;

postécusson convexe, à points plus gros,

plus serrés, réticulés; angles posticolatéraux

du métathorax ponctués-réticules, ruguleux,

triangulaires, droits, subaigus: mésopleures

plus densément ponctuées, les deux sillons

visibles, l'aire inférieure convexe; pattes

vert-bleu, hérissées de poils blancs, tarses

roux-subtestacé; ailes hyalines. Abdomen
ovale, couvert de poils blancs, à points plus

serrés : I e
' segment avec les intervalles de

la ponctuation obsolètement pointillés;

2 e segment avec les angles posticolatéraux

arrondis; 3e segment triangulaire, subtron-

qué-arrondi, atténué à l'extrémité, à points

plus profonds, ruguleux longitudinalement;

série antéapicale non creusée, 14 fovéoles

petites, arrondies, séparées, marge apicale

très courte, 4-dentée; dents réunies à l'apex,
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petites, assez longues, triangulaires, aiguës,

subspinoïdes, disposées sur une ligne assez

courbe, l'emarginatura du milieu plus large

que les autres, à fond subrectiligne, les deux

autres à sinus arrondi, les cotés de la marge

largement sinués jusqu'à la naissance de

celle-ci où elle est un peu débordante, angu-

leuse. Ventre bleu-vert, taché de noir ; ovis-

capte brun. 9 Long. <i 1 \

Le ax diffère de la Ç par sa tête non énor-

me, simplement plus large que le pronotum,

les côtés ne sont pas incisés, la base des

mandibules n'est pas dilatée anguleusement,

les mandibules sont plus courtes, avec une

petite dilatation anguleuse distincte en des-

sous; le 3 e article antennaire subégal au 4 e
;

la ponctuation générale plus serrée ; le pro-

notum plus convexe, avec les côtés à peine

sinués ; les tarses testacé-clair, surtout le

1" article; les fovéoles delà série antéapicale

du 3e segment abdominal plus petites et la

marge est un peu plus anguleuse de chaque

côté à sa naissance.

Ehrenbergi. Dahlbo.m.

Patrik : Algérie, Biskra. (
v

l)
r Chobaul, M. Pic, J. Va-

chal. Kev. F. D. Morice.)

Ubs. Cette espèce est très remarquable par la

conformation de sa tête et de son pronotum. Le

o* était sans doute ignoré de Dahlbom. La forme

des mandibules est toute particulière; peut-être

est-elle semblable chez la C. megacephala Dhli.

—

-

Haut de la cavité faciale caréné, front nor-

mal, convexe; mandibules normales, sans

aucune dilatation en dessous; 3 e segment ab-

dominal largement arrondi, non rétréci par-

ticulièrement. — Semblable à la C. pallidî-
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comis S pin. dont elle diffère par les antennes

noirâtres, la cavité faciale abruptement

creusée, plus courte, à poils blancs peu

épais; par les joues très courtes, à peine

aussi longues que le 2 e article antennaire;

par le clypeus court, la ponctuation plus

grosse, irrégulière, peu serrée avec des in-

tervalles bosselés et brillants
;

par le

pronotum court, peu convexe, les ailes

hyalines, les angles posticolatéraux du mé-

tathorax petits, à pointe courte et recourbée

en arrière; par l'abdomen un peu déprimé

antérieurement, non cylindrique, ovale, le

2 e segment plus large que les autres; la

marge apicale du 3e segment bleu-vert, la

série antéapicale avec quelques grosses fo-

véoles ouvertes, arrondies, séparées. Le reste

est conformé comme chez la C. pallidicor-

nis Spin. ; la couleur est doré-cuivré- verdàtre,

avec les segments 2 et 3 de l'abdomen (moins

la marge apicale bleu-vert de ce dernier

segment) d'un beau feu-doré; les pattes et le

ventre sont à teintes plus vertes que les au-

tres parties du corps. * Long. 6 2/3m"'.

Temporalis x. sp.

Patrie : Algérie. Laghouat (M. Pic).

591

.

La C. varidens Ab. vit également en Algérie.

599.

La C. Fertoni Buyss. peut aussi avoir les

antennes brunes, les aires latérales du méso-

notum vertes avec des reflets feu-doré, l'ab-

domen moins fortement caréné, les angles

posticolatéraux du 2 e segment très briève-

ment subspinoïdes, le côté extérieur des
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dents externes du 3 e segment indistincte-

ment sinué et les nervures des ailes brunes.

Le a* n'est pas encore connu.

P. «07.

11 faut ajouter à la C. Grohmanni Dhb.

une variété rappelant un peu la C. Kolazyi

Mocs. p. 587.

Var. pallescens var. nov. Diffère du type

par sa petite taille, par tout l'avant-corps

vert-gai, avec des reilets cuivrés sur le ver-

tex et le dorsulum, l'abdomen cuivré un peu

feu, avec la marge apicale du 3 e segment

substestacée, translucide; et par le haut de

la cavité faciale qui n'a pas de carène.

9 Long. .>'"'.

Patrie : Algérie (F. D. Morice).
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Achrysis Sem .

Unicolor Sém. (Spinolia unicolor

Dablb.)

Brugmoia \\\d.

Pellucida Rad. (Euchrœus pellu-

cidus Rad.
Pallispinom Sém. (Euchrœuspal-

lispinosus Walk.

CHRYSIDID/E. 13

Chrysis L. 259

Abbreviaticornis Buyss. 479

Abeillei Grib. 618
Acceplabilis Rad. 481

Adonidum Rossi ( n'appartient

pas à la famile).

Adulterina Ab. (auripes W. tf).

Mnea F. (Ellampus seneus F.)

Mneipes Tourn. sueeincta L.

Var.Germari W.

yEraîa Dahlb.
^Ëruginosa Dahlb.
yEstiva Dahlb.
Al'Hnis Luc.
Albipennis Dahlb. (Spinolia uni-

color Daiill).

Albipilis Mocs.
Albitarsis Mocs.
Alexaudri Buyss.
Algira Mues. (Spinolia insiguis

Luc.)
Alternant! Dahlb. (elegantula

Spiu. et aurifascia Brullé).

Amasina Mocs.
Ambigua Rad. mutabilis Buyss.

Var.
Amethistina F. (Stilbum splendi-
dum F. Var.)

Amethistina Dahlh. (fuscipennis
Brullé).

Amœaa Ev.
Aualis Spin
Analis Forst. (splendidula Dahlb.
Analis Chevr. (Chevrieri Ab.;

282
62b
562
343

183

307
390

559

639
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Avalis Rad. (Asiatica Rad.
— Var. incerta Rad. Thalam-

ni.'i'i Mues.)
— Var. Perrini Rad. fanalisspin.)
— Var. Ri'.besceyis Rad. (aualis

Spin.)
Anceyi Buyss. 405

Amlr. ana Buyss. 660

Angularis Mocs. 613

Angulata Dahlb. 595

[ngulata Ab. incisa Ab.-Buyss.)

Ingusticollis Mocs. 383

\ ogustit'rons Ab. 374

[ngustula Schenck (ignita L.)

Annulata ab. Buyss. i
'

•3

Inomala Mocs. incisa Ab.-

Buyss. Ç
Apica is Ra.l. 608
Ai-aratica Rad. 495

Araucaria Mocs. (mutabilis Buvss.
Var.)

[rdens Coqueb. (Hedychridium
minutum Lep.?

Ariadne Mocs. 4%
Irmena Dahlb. (pallidicornis

Spin.)

Arrogans Mocs. 641

Ashabadensis Rad. 394

asiatica Rad. ôil

[ssimilis Dahlb. (Chrysogona as-

similis Dahlb.)

Aurata L. (Ellampus auratus L.)

Aureicollis Ab. 361

lureola Fôrsl (elegans Lep.)
lurichalcea Lep. (ro>ruleipes F.)

iurichalcea \V. i,succincta L. cf.

\u,-i<litilrru FOrst. (cœruleipe8 F.

Auril'ascia Brullé. -">1
i

Aiuit'rons Dahlb. 305

Aurimacula Mocs. i'.'S

Auripes \V. 583

Auropicta Mocs. 345

iurora Christ (bidentata L.)

[l'mtrri,/ Ab. splendidula Dahlb.

Var.
Aurulenta Mocs. 505

Austriaca F. 324

histriaca Dahlb. ^neglectaShuck.j

lustriaca Zett. ^hirsuta Gerst.

mise Thoms. ou pustulosa

Ab. ?

Baeri Rad. dichroa Dahlb.

Barbara Luc. 332

Barrei Rad. xanthocera Kl.

Basalis Dahlb. 275

Basalis Gogorza bidentata L.

Var. intégra F.

Basalis de Stef succincta L. V.

Frivaldszkyi Mocs.
Beryllina Zschach. mediocris

Dhlb.''

Blam hii Sém, mutabilis Buyss.

ou <
'

Bicolor Dahlb. hirsute Gerst. ! et?
< ismiœ Thoms.

Bicolor île Stef. succincta L.

Bicolor Lep. ^succincta L. Var
Bicolor Ab. [succincta L.)
— Var. Gribodoi Ab. Succincta

L. Var.)
Bidnntata L. 520
Bidentata Vill. cyanea L

Bihamata Spin . 131

Bihamata Gogor. incisa Ab.-

Buyss.
Bispina Sém. bihamata Spin. ?;

Blanchardi Luc. ^palliditarsis

Spin.

Blanchardi Mocs. lœtabili*

Buyss.
Blancobwrgensis Schmied. icrata

Dhlb.
Branickii R,ad.

Brevidens Tourn. (ignita L. Var.

Brevidentata Schuck. (ignita L.

V. obtusidpns Dut. '.'

Brevitarsis 1 bonis.

Buchneri Sém.
Buyssoni Mocs. ^pellucida Buyss.

Calens F. (stilbum splendiduni F.

Var.
Calens Christ, succincta L.?
( 'alimorpha Mocs.

|

pulchella Spin.

Var.

Cal peu sis Buyss. «S.

Candens < lerm. Lais Ab. ?

Candens Dhlb. elegans Lep.

Candens Dhlb. rf (Phrine Ab.
ou Destefanii Mocs ?)

Candens Buyss. (Destefanii

(Mocs
Carinœventris Mocs. angusli
frous Ab.

Camea F. l'arnopes carnea F.

Caucasica Rad. micans Rossi ,

Cérastes Ab. ~.ù~>

— Var, Caucasica Mocs. muta-
bilis Buyss.

Chalcites Mocs. Spinolia chalci-

tes Mocs.)
Chalcochrysa Mocs. ^scutellaris

F. V. undulata Rad.)
Chalcophana Mocs. tenella

Mocs Var.

Charon Mocs. 623
Chevrieri Ab. ôôU
Chevrieri Mocs. c parata Lep.
Chloris Mocs. pallidicornis

Spin. Var.
Chlorochrysa Mocs. 45*.'

Chloroprasis Buyss. affinis Luc.)

Chobauti Buyss. S. 723

Chrysochlora Mocs. 466
Cbrysophora Sém. 625
Chrysoprasina FOrst rutilans

Dahb.

'. 19

622
630

720
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6i6
370
612

352

355

568

Chrysorrhousa Zschach. suc-

cincta L. Var. rfi
Chrysostigma Moc-. 517
Circe Mocs. 313
Cincta Brullé (elegantula Spin.)

Cingulata Fôrsfc. 619
Cing ulicomis Forst. (bidentata L.

Var.)
Gircassica Mocs. (abbreviàticornis

Buyss.?)
Cirtana Luc.
Cœlestina Kl.

Cœrulans Rad. nitidula F.
Ccerulea Dahlb. tEllampus ceneus

F. et cœruleus Dahlb.
Cœruleipes F.
Cœruleipes Forst. dichroa

Dahlb.?)
Cœruleiventris Ab.

Cœrulescens F. (cœruleipes F.)

Communia Walk. (lsetabilis

Buyss.?)
Comparata Lep.
Comparatel Ev. (ignita L. Var.

comta Forst.)
Comparata Mocs. (insoluta Ab.j
Comparata Lampr. lignita L. V.

obiusidens Duf. ?)
Compta Rad. ignita L. V. comta

Forst.

Comta Fôrst. ^ignita L. Var.)
Concolor Mocs. 615

Confluens Dahlb. ^elegans Lep.)

Consanguinea Mocs. ^bidentata

L. Var.)
Consobrina Mocs. ^scutellaris F.

Var.
— Var. nova Rad. yseutellaris F.

V. consobrina Mocs.)
Coronata Spin. 'bidenfcata L. V.
pyrrhina Dhlb.?)

Crassimargo Spin. ("emarginatula

Spin. ?)
Cribrata Gersl. (analis Spin.

Cruenta Mocs. (fulgida L.)

Cuprata Dhlb. 342

Cuprea Rossi (cœruleipes F.

Curta Buyss. S. 724
Curvidens Dahlb. (ignita L. Var.

Cyanea L. 436
Cyanea Vill. (nitidula F. ?

Cyaniventris Mocs. (varicornis

Spin. ?)
Cyanocœlia Mocs. (desertorum
Ab.-Buyss. Ç)

Cyanochroa Forst. (nitidula F.

Cyanochrysa Forst. (Taczano-
w.-zkyi Rad. çf)?

Cyanop>ga Dhlb. 534
Cyanura Forst. (Stilbum splendi-

dum F.?)
Cyanura Dhlb. 277

Cyanura Kv. incrassata Spin.

Cyanura Gog. ibidentata L. V.
Madridensis Buyss.

Cylindrica Ev. (bidenlata L.
Cylindrosoma Buyss.
Dahlbomi Chevr. (analis Spin.)
Daphnis Mocs. (bidentata L

Var.)
Décora Mocs. (splendidula Dlib.
ou cyanopyga Dhb.?)

Dernavendte Kad.
Dentipes Rad.
Desertorum Ab. -Buyss.
Desidiosa Buyss.
Destefanii Mocs.
Djelnia Buyss.
Diacantha Mocs.
Dichroa Dhlb.
Dichopsis Buyss.
Dimidiata, F. ibidentata L.
Distiuguenda Spin.
Distinguenda Dhb.

v
comparata

Lep.
Distinota Mocs. Thalhammeii
Mocs.)

Di versa Dhlb.
Dives Luc. (pulchella Spin. Var.;
Dives Dhb. (pulchella Spin. Var
calimorpha Mocs.)

Dives Chevr.
v
pulchella Spin. Var.

calimorpha Mocs.)
Dominula Ab. ^cyanopvga Dhb

V ar.)

Dorsata Brullé (elegans Lep. £)

DournoviRad. (Spinolia Dournovi
Rad.)

Dubia Rossi ^n'appartient pas à la

Camille).

Dubitata Mocs.

Edentula Schrank (Holopyga
ovata Dhb. ou Hedychrum luci-

dulum F. cf!?

Edentula Rossi (bidentata L. cf.)
Ehrenbergi Dahlb.
Eldari Rad. (aureicollis Ab.
Electa Walk.
Elegans Lep.
Elegans Brullé dichroa Dhb. ?

Elegantula Spin.
Elzearii Buyss.
Emarginata Marq. eraarginatula

Spin.
)

Emarginatula Spin.
Episcopalis Spin.
Erigone Mocs.
Erivanensis Rad.
Errans Buyss. 8.

Erratica Ab. -Buyss. fuscipennU
Brullé).

— V
r

. Mossulensis Ab.-Buy.ss.(fus-
cip^nnis Brullé Var.

Erythromelas Dhb. ibidentata L.
Var.

429

652
477
295
28(1

364
285
427

380
378

669

612

623

627

453

408

619
346

320
604
296
657

721
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Equestris Dhb.
Euchlamys Mocs. pyrophana
Dhb.)

Excisa Mocs. (analis Spin.
Evigua Mocs. Thalhaoumeri
Mocs.)

Exsulans Dhb.
Fascialis Ab.-Buvss.
Fairmairei .Mec.-;, (ignita L. \'ar.

Fallax Mocs. imediocris Dhb.
Var.)

Fasciata Oliv. (violacea Panz. ?

Fasciata Spin. (uniformis Dhb.
Fedtsehenkoi Rad. (cyanura Dhb.
Fenestrata Ab. (bidentata L. Var.
Fenestrata Rad. (bidentata I.. V.

iei es (rat a Ab. N

Fertoni Buyss.
Fervida V. Holopyga fervida F.)

Festiva F. Euchrceus festivus F.

Filiformis Mocs.
Flammea Lep. refulgens Spin.
Flavitarsis Fôrst. analis Spin.

Foveata Dhlb.
Foveata Rad. (genalis Mocs.)
Frivald^kyi Mocs. (succincta L.

Var.)
Fronta.is Kl.

Fugax AI).

Fulgida L.

Fulmiuatrix Buyss.
Fulvicornis Mocs.
FuscipeDnis Brnllé

Fuscipennis Dhb. (Ellampuscœru-
leus Dhh.

Gastiica Dhb.
Gazagnairei Buyss.
Gemma Ab. bidentata L. Var.
< h nalis Mocs.
'• rmiabi Rad. mutabilis Buyss.

Var.

Germari W. succincta L. Var.
Gertabi Rad. mutabilis Buyss.

Var. Germain Rad.
Gestroi Giib. Spinolia Gestroi

Gril).

Gloriosa Dhb. Grohmanni Dhb.
Gloriosa F.l ll"lopyj;a gloriosa F.)
Gogorzœ L cht. ^bideuTtata L. V.

intetrra F.)
Goliath Ab.
Gracilicornis Sém.
Gracilis Schenck (ignita L. V.

brevidens ïoui u. î

Gracillima Lampr. (Chrysogona
prai'iiliina Fôrs>t.

Graelsii Guér. analis Spin.
G raja Mo s.

Grandior l'allas .Parnopes car-
nea F. !,

Gratiosa Mocs. incrassata Spin.
Var.

Gribodoi Ab. succincta L, Var.

660

509
6Ui

599

381

411

62ô
337
512
3(31

4iô
443

38 i

359

268

6 '.2

624

38.")

563
719

625
b7(i

327

310

3 1U

309
725

579

Grohmanni Dhb. 607

Gyllenhali Dhb. (dichroaDhb. ç? 1)

Gyllenhali Mocs. (filiformis Mocs.
Handlirschi Mocs.
Hebes Buvss, s.

Hecuba Mocs. Sarafschana Mt.cs.

çf).
Helveiica Mocs.
Herzensteini Sém.
//, tperîdum Rossi n'appartient

pas à la famille .

Hiendlmayri Mocs. (varicornis

S (lin. Var. çf <

Hirsuta Gerst,

Humboldti Dhb. (cyanura Dhlb.?

HumboldtiMocs. cyanura Dhlb.)

HumeralisK\. pallidicornis Spin?)

Humeralis Mocs. .pallidicornis

Spin. ?)

Humilis Buyss.
Hungarica Scop. ^succincta L. ?

H y brida Lep.

Hydropica Ab.
Ijjneola Buyss. S.

Ignifrons Brullé aurifrons Dhb.?<

lgniia L.
— Var. Aicione Shuck. (ignita L.

Var.?)
— Var. Asterope Shuck. (ignila L.

Var. 1

— Var. Oeleno Shuck. ignita L.
Var. ?)— Var. Electva Shuck. ignita L,

Var. ?— Var. Ma 'm Shuck. itrnita L.

Var.'?
— Var. TaygetaShuck. ignita L.

Var. ?

Ignita F. Var. austriaca F. ?'

Ignita Dhb. Var. c. auripes W.
tgniventer Guér. (ignita L. V.
obtusidens Duf. et Fer.

Igniventris Ab. (cérastes Ab.
Igniventris Marq. (cérastes Ab.'.'

Llligeri W. succincta L. V. bico-

lor Lep.)
Illudens Buyss.
lmpar Dhb.
Impar Rad. (nitidula F.?)
lmperatrix Buyss.
ImperialisDh.b. semicincta Lep.)
Impressa Schenck (ignita L.)

[na qualis Dhb.
Incisa Ab.- Buyss.
Incras>ata Spin.
In ligotea Du . et Perr.
Inermis Zscbach. (neglecta

Schuck. ?)

Innesi Buy.".
Insida Rossi (n'appartient pas à

la famille.)

Insignis Luc. Spinolia insignis

Luc.

:!34

(121

529

570
593
278
i'. <i

391
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Insoluta Ab. 553
Insoluta Mocs. (comparata Lep.)
Insperata Chevr. (splendidula
Dhb.)

Integra F.
i
bid<mtat,a F. Var.)

Integra Dhb. < Hedychridium in-

tégrant Dhb. et H. minutum
Lep.

i

Integrella Dhb. (neglecta Shuck
Interjecta Buyss. 541
Iris Christ (nitidula F. '.'

Janthina Fûrst (indigotea Duf. et

Per.
Joppensis Ab. -Buyss. 373
Jucun<1a Mocs. 620
Kessleri Rad. 392
Kirschii Mocs. ûgnita L. Var.

)

Kohli Mocs. 360
Kokandica Rad. 615
Kolazii Mo<"S. 587
Koniarovi Rad. 461
Kriechbaumeri Grib. i Chrysogona

assimilis Dhb.?)
Kruoeri Mocs. 317
Kuthyi Mocs. ;ueglecta Shuck.

Var.)
Lœtabilis Buyss. 474
Lagodechii Rad.. (angustifrous

Àh.)
Laïs Ab. 357
Lampas Christ (Hedychridium ro-

seum Rossi).

Lamprosoma Fôrst. Spinolia

ma^nifica Dhb.)
Lativentris Tourn. (OsmiseThoms.

)

Lazulina Frerst (Spinolia unicolor

Dhb.
Leachii Shuck. 417

Lepida Mocs. 376

Lcptopœcila Sém. jucunda
Mocs. cf?

Z,es&îï.Zschach(scutellarisF. çfl
Limbata Mocs. (Euchrœus lim-

batus Dhb.ï
Lucasi Ab. H8
Lucidula F. iHedychrum luci-

dulura F
)

Lusca F. 633
Lydiœ Mocs. 371

Lyncea F. (546

Macrostoma Gril). 3a7

Maculicornis Kl. (fulvicornis

Mocs. V. Murgrabi Rad. ?)

\fagnidens Pérez (ignita L. V.
iufuscata Mocs.)

Magrettii Buyss. 273
Manicata Dhb. 622
Manicata Rad. (comparata Lep.)
Maracandensis Rad. 455
Marginalis Schenck (aualis Spin .

)

Mar^inata Mocs. 543
Mariœ Buyss. Taczanovvszkyi
Rai. cf

Maroceana Mocs.



, \-l TABLE GENERALE

Osmise Thoms.
Osmice Ab. osmiœ Thoms. et hit-

suta Gerst..

Ottomana Mues.
Pallxlicornis Spin.

Palliditarsis Spin.

Pallipes Tourn.
Panzeri F. (Not<>zus Panzeri F.)

Patriarehalis Rail, (versicolor

Spin.)
Pelopeicida Ab. -Buyss.

Pellucida Buyss.
Peninsularis Ab-Buyss.
Perezi Mocs. Cheviieri Ab. Yar.

Perrini Rad. analis Spin.

Persica Rad. Ghrysogooa assi-

milis Dhb.)
Phryne Ab.
Piciicornis Mocs. sulcata Dhb.
Placida Mocs.
Plusia Mocs
Plumata Rossi n'appartient pas

a la l'amille\

Poecilochroa Mocs.
Polytima Buyss.
Pomerantsotu Rad. («estiva Dhb. $)
Porphyrea Mocs.
Prasina Gog. (Taczanowszkvi

Rad. ?)
Prasina Dhb. dubitata Mocs.
Prima) Schaeff. ignita L.

Prodita Buyss.
Pruna Grib.

Psittacina Buyss.
Pulchella Spin.

Pulcherrima L. bidentata L. V.
fenestrata Alj. ?

Pulchra Rad. Spinolia magnitica
Dhb.

Pumila Kl. Chrysogona assimilis

Dhb..'

Punctatisshna Vill. Stilbumsplen-
didiuu F.'.'

Purpurascens Mocs.

Purpurata F. Enchrceus purpu-
ra tus F.)

Purpureifrons Ab.
Pusilla F. (Ellampus pusillus F.

Pustulosa Ab.
Pustulosa Go?, simples Dhb.
Pyroccelia Mocs. simples Dhb. Ç
Pyrogaster Brullé simples Dh r >.

'N'ai.?

Pyrophana Dhlb.

Pyrrhina Dhb. hideniata L. Var.
Quadrispina Ab. Buyss.

Quarta Schaeff. rœrnleipes F.1

Qwinta Schaeff. «rio acea Panz..'

Ragusre de S tel".

Ramburi Dhb.-Mocs.
Ret'ulgens Spin.

Regim F. Hedyrhr >m lucidulum
F.1

328

294
586
451

381

302
i38

419

3i 3

5X)3

669

501

557

353

133

330
471

666

377

:;is

160

191

2$î

Regina Ab. -Buyss. 468
Re ta Mocs. i V\

Rho Ma Mnc«. 386
Rogenhoferi Moc*. (Spinolia Ro-

geuhofeii M"cs.
Rosea Ros>i Hidychridium ro-

SIM1I1I Hossi .

Rosenhaueri Ftirst. scutellaris F.
Ruddii Schurk. auripe* W. .'

Rufa an/. Hedychridium roseum
I!<issi).

Rufitarsis Brullé angulata Dhb.?)

Rufiventris Dhb. (Mulsanti Ali. ?

Rufiventris Rad. laustriaca K.

Rutilans Oliv. (splendidulaDhb. ?

Rutilans Mocs. splendidulaDhb.
Rutilans Dhb.
Rutilans Rad. (imperatrix Buyss.
iSabu osa Rad.
Sarafschana Mocs.
Saraksensis Rad. (seraxensis

Rad.
Sardarica Rad. restiva Dhb. Var.
Saussurei Chevr.
Schousbœi Dhb. thoracica

Buyss. :

Schousbœi Evers.-Rad. fdegan^

Lep. ?
Schousbœi Marq. varidens Ab.
Sciœnsis Grib.

Scita Mocs.
Scutellaris F.

— Var. Modesta Tourn. scutel-

laris F.
|

Scutellaris Puu;.. iNotozus Pan-
zeri F.?

Secunda Schaeff. Hedychrum
lucidulum F.

Scgmentata Dhb. Scutellaris F.)

Segusiana Gir. Spinolia magni-
iica Dhlb.

Sehestedti Dahlb.

Semenovi Rad. iThalhammeri
Mocs.

|

Semiaiirata F. Cleptes semiau-

rata L.

Seniicincta Lep.
Semicyanea Brullé La'is Ab.'.'

Seminigra "Walk. arrogans
Mocs.

Semiviolacea Mocs. cérastes Ab.

Separanda Mocs.
Seraxensis Rad.
Sert na Rad. bidentata L. Y . pyr.

rhiua Dhb.;
Seccdentata Chrisl micans Rosis?)

Sexdentata Panz. violacea Panz.

Sickmanni Mocs. Saral'schana
Mocs. ? .

sicula Ab. (bidentata 1,. \'ar.

Similaris Tourn. Osmi;e Ti.oms.)
similis Lep. micans Rossi .

Simillima Grib. 650

r>.'7

664

512

397

l•.^

610

<;i:

516

291

179
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Simplex Dhb.
Simplicicornis Buvss. (simples

Dhb. d).
Sinaica Walk. (episcopalis Spin.)

Singula Rad. Grohmanni Dhb.
Var.)

Singularis Spin.

Sinuata Bnillé pulchella Spin. V.
dives Luc.)?

Sinuata Rad. ^Saralschana
Mocs.?

Sinuosa tëvers. -Rad. (bidentata L.)

Sinuosiventris Ab.
Sinuosiventris Gog. (elegans Lep.

Sispes F. (n'appartient pas a la fa-

mille).

Smyrnen s is Mocs.
Socia Dhb. (dichroa Dhb. V. mi-
nor Mocs.?)

Sodalis Mors.
Somalina Mocs.
Soluta Dhb. (Chrysogona soluta

Dhb.ï

Soluta Rad. (uitidula F.

Soror Dhb.
Speciosa Rad.
Spinifera Ab. (pulchella Spin. Y.

dives Luc.)
Spinolœ Montr. (Stilbum splendi-
dum F.?)

Splendida F. (Stilbum splendi-
dum F.)

Splendidula Rossi (splendidula
Dhb. ou cyanopyga Dhb.)

Splendidula Dhb.)
Stilboides Spin.

Stoudera Panz. (fulgida L.)
Stoudera Jur. (fulgida L.)

Stouderi Lahr. et Imh. (fulgidaL
'

Strangulata Gog. incisa Ab.-
Buyss.

Sfibaurata Rad. (cvanopyga Dhb.
Var.)

Subcœrulea Rad.
Subsinuata Marq. mediocris
Dhb.)

Succincta Ab. (succincta L. Var.
Germari \V.

Succincta L.

Succincta Panz. (succincta L. Var.
bicolor Lep.

i

Succincta Dhb. succincta L. Var.
bicolor Lep.?)

Succincta Chevr. (succincta L.

Var. bicolor Lep.i

Succînctula Dhb. (succincta L. et

Var. Germari W. '.'

Sulcata Dhb.
Sulcata Rad. (Spinolia magnifica

Dhb.)
Superba Tourn. Helvetica Mocs.

315

il il

•il

386

383
458

618

470

536
649

500

421

292

Superba Rad. (splendidula Dhb.
ou cyanopyga Dhb.)

Sybarita Forst. (Chevrieri Ab.

Syriaca Guér. (episcopalis Spin.

Sznabli Rad.
Taczanovszkyi Rad.
Tœniophris Forst. iiuequalis

Dhb.
Tathensis Luc.

Tarsata Dhb. \succincta L. Var.
Friwaldskyi Mocs. çf).

Taurica Mocs.
Tekensis Sém.
Temporalis Buyss. S.

Tenella Mocs.
Tenera Mocs. (Chevrieri Ab. Var.
Terminata Dhb. (ignita L.

(Tertia) Schaen". (cyanea L.)

Thalassina Zschach (bidentata L.)

Thalriammeri Mocs.
Thoracica Buyss.
Thuringiaca Schmied. (neglecta

Shuck.)
Transcaspica Mocs.
Transversa Dhh.
Tricolor Luc. (semicincta Lep. >

Trimaculata Fôrst. (recala Dhb.;
Trisinuata Mocs.
Truncata Dhb. (Ellampus trun-

catus Dhb.
Tumens Buyss.
Uljanini Rad. -Mocs.
Uljanini Rad. ? i Sarai'schana

Mocs.)
Uncifera Ab. ignita L. Var.)
Undulata Rad. (scutellaris F.)

Unicolor Dhb. (Spinolia unicolor
Dhb.)

Unicolor Luc. \Lucasi Ab.
Uniformis Dhb.)
Vagans Rad.
Vahli Dhb.
Valaisiana Frey Ghevrieri Ab.
Var.)

Varicornis Spin.
— Var. obliterata AI), varicornis

Spin. çf).
Varicornis Rad. (sulcata Dhb.)
Varidens Ab.
Varidens Gofr. (pyrophana Dhb.)
Variegata Oliv. f Kuchra?us pur-
puratus F.)

Vaulogeri Buyss.
Venusta Mocs. (hybrida Lep.
Verna Dhb.
Versicolor Spin.
Versicolor Luc. ^cyanopyga Dhh.
splendidula Dhb. et bidentata
L. Var. pyrrhina Dhb.)

Virginalis Buyss.

Virgo Ab. [(Chrysogona assimili-
Dhb.)

Viridana Dhb.

463
539

312

464

414
735
269

548
406

399
382

390

314
506

350
425
670

290

591

572

565
411

386



i i'I TABLE GENKHALK

l iridana Rail, (pruna Grih.

Viridans Rad.
Viridimargo Ab.-Buyss. Tacza-
Qowszkyi Rad. ? .

Viridissima Kl.

Viridula !.. bideatata I..

— Var. erythromelas Frey. bi-

deatata L. Var. cingulicornis

Fôrst.
— Var. intégra Mors. bidentata

L. Var. intégra et Var. pvrrhina
Dhb.
Var. pulcherrima Lep. biden-

tata L. V. fenestrata Ab.

Violacea Panz.
Violacea Rossi Ellampus cœru-
leus Dhb. ?

<i Schranck oitidula F. ?

Vitripennis Scheuek ignita L. '.'

Vomeritia Costa lyncea P.

Wustliei Mois.
Xanthocera Kl.

Zetterstedti Dhb. çf enuestris

Dhb..'

Zetterstedti Dhb. Ç equestrisDhb.)
/ouata Dhb.
Zuleica Du\>>

483

614

Chrysogona Forst.

Assimilis Dhb.
Gracillima Fôrst.

Pumila Mues, assimilis Dhb.
Soluta Dhb.
Tarsatà Tourn. assimilis Dhb.

656

1 1 2

525

611

336

231

233
235

234

Chrysura Dhb.

// ,i mboldti Dhb. Chrysis cyanura
Dhb.'.'

Unicolor Dhb. Spinolia unicolor

Dhb.

Cleptes Latr.

Abeillei Buyss.
Acrosa Fôrst.

lerosa Tourn. Abeillei Buyss
A (Va Luc.
Anceyi Buyss.

1 urata Pau/, semiauvata L.

A n rata Dhb.
Buyssonis Sém. (Putoni Buyss.
Chemérj Frey.

Chyseri blocs. Chevrieri Frey .

Çpccorum F. n'appartient pas à

la famille'

.

Consimilis Buyss. ^Chevrieri Frey
.'

Diaw Mocs. semiaurata I .

r,s

88

92

Mi

Fallax Mocs. (nitidula F. çj\.

Femoralis Mocs. 92

Flammifer Sém. Radoszkowskyi
Mur-,

Fulgens F. n'appartient pas à la

famille),

[gnita F. 77
— Var. Chevrieri Frey. Che-

vrieri H i-i-v .

— Var. Scutellaris Mocs. scutel-

laris Mocs.
Insidiosa Buyss. 85

Larvarum F. n'appartient pas à

la famille .

Mayi ti Buyss. 81

Minutus F. (n'appartient pas à la

famille).

Mo< sarii Sém. S. 701

Morawitzi Rad. 70

Muscarum F. (n'appartient pas à

la famille .

Nigriventris Dhb. Heterocœlia
pulchella Luc.

Nitidula F. 86
Nitidulus Mocs. (/(Chevrieri Frev

Obsoletus Sem. Chevrieri Frey.?
Orientalis Dhb. 72

Paliipes Lep. 83
Perezi Gog. Alt'ra Luc. çf .

Putoni Buyss. 71

Radoszkowskyi Mocs. 83
Saussurei Mocs. 73

Scutellaris Mocs. 76

Semiaurata L. !'l

Semicyanea Tourn. 92
Splendens F. semiaurata L. tf .

Sligma F. (n'appartient pas à la

1 : 1 1 1 1 i 1

1

1
'

.

Syriaca Buyss. 82
Thoracica Guér. (nitidula F. $ .

CLEPTID/E 64

Cymura Dhb.

Splendida Dhb. Hedychrum
ccelestinum Spin

.

Ihrhri/sis LlCHT.

Diplolepis F.

Chrysis F. cleptes ignita L.)

ELLAMPID/E 93

Ellampus Spiu. 116

.Fucus F. 137

Iffinis W. œneùs F.'

Albipennis Mecs. Notozus albi-

pennis Mocs.
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Arhbiguus Dhb. (Notozus ambi-
guus Dhb.)

Angustatus Mocs. (Notozus Pan-
zen F. Var.)

Appcndicinus Ab. (Wesmaeli
Chevr. Var.)

Araraticus Rad. 132

Aurdus L. 150
— Var. Gasperinii. Mocs. |

liiac-

cinctus Buyss. Var.)
Biaccinctus Buyss. 152

Bidens Fôrst. (Notozus superbus
Ab.)

Bidentatus Luc. (Chrysis biden-
tata L.)

Bidentatus Evers. (bidentulus

Dhb/,
Bidentulus Dhb. 124

Bidentulus Lep. (bidentulus Dhb.
ou Wesmœli Chevr. '!)

Bipartitus Mocs. ( Notozus produc-
tus Dhb. Var. vulgatus Buyss.)

Blandus Fôrst (œneus F. Var.;

Bogdanovi Rad. 131

Caudatus Mocs. (Philoctetes cau-
datus Ab.)

Chevrieri Tourn. (œneus F. Var.)
Chlorosoma Luc. 134

Chrysonotus Dhb. (Notozus chry-
souotus Dhb.)

Chrysonotus Fôrst. (Holopyga glo-

rio-a F. V. ignicollis Dlib.)

Cœrulescens'Slocs. (cœruleus Dhb.)
Cœruleus Dhb. 140
CœruleusDhb. (Notozus viridiven-

tris Ab.)

Cœruleus Mocs. (Notozus viridi-

ventris Ab.)

Cœruleus Thoms. ( truncatus Dhb.
)

Cœruleus Shenck (cœruleus Dhb.)
Cribratus Kl, (Ho'opyga «loriosa

F. Var. ignicollis Dhb.?)
Curtiventris Tourn. S. 707
Dit'ficilis Tourn. 153
Deflexus Mocs. (Philoctetes de-

flexus Ab.)
Eversmanni Mocs. (Notozus
Eversmanni Mocs.)

Femoralis Evers. (Notozus super-
bus Ab.)

Freyi Tourn. (puncticollis Mocs.)
Friesei Mocs (Philoctetes Friesei

Mocs.)
Frivaldszkyi Mocs. (Notozus pro-

ductus Dhb.
Frivaldszkyi Frey. (Notozus pro-

ductif Dnb. V. vulgatus Buyss.)
Generosus Fôrst. Holopyga glo-

riosa F. Var. ovata Dnb.)
Horwathi Mocs. 120
Hypocrita Buyss. S. 705
Imbecillus Mocs. 135

152

128

146

139

130

126

Tnflammatus Fôrst (Holopyga
f.doriosa F.)

Kohli Mocs. (Notozus Panzeri

Magreltu Buyss. 1 io

Madanai Buyss 148

Micans Kl. (Philoctetes micans
Kl.)

Min utils W. (pusillus F.)

Minwtus Dhb. (truncatus Dhb.)
Montanus Mocs. (Notozus viridi-

ventris Ab.)
Nanus Saund.
Onxiloides Mocs. (Philoctetes

Omaloides Buyss.)
Panzeri Shuck. (Notozus Pan-

zeri F.)

Panzeri Mocs. (Notozus Pan-
zeri F.)

Parvulus Dhb.)

Parvulus Gog. (Wesmaeli Chevr.)

Polilus Buyss.
Prœstans Fôrst. (cœruleus Dhb.

Productus Dhb. (Notozus pro-

ductus Dhb.)
Puncticollis Mocs.
Punctulatus Dhb.
Punctulatus Mocs. (Bogdanovi

Rad.)
Pusillus F.

Pygmœus Schenck. (seneus F.)

Pyrosomus F. (Notozus chryso-

notus Dhb )

Pyrosomus Mocs. ( Notozus Chry-
sonotus Dhb.)

Rudoivi Mocs. (Bngdanovi Rad.)

Rufitarsis Mocs . (Notozus rufitar-

sis Tourn.)

Sanzii Gog. (Notozus productus
Dhb.)

Sareptanus Mocs.
Schmiedeknechti Mocs. (pusillus

F. Var.)
Scliulthessi Mocs. ^Sareptanus
Mocs. Var.)

Sculpticnllis Ab.
Similis Mocs.
Spina Lep. (Notozus superbus
Ab. teste Abeille).

Spina Dhb. (Notozus superbus
Ab.)

Spina Court. (Notozus productus
Dhb. V. vulgatus Buyss.?)

Socius Mocs. (parvulus Dhb.)
Soror Mocs. (Notozus vindiven-

tris Ab. Var.)

Testaceicornis Buyss.
Tibcriadis Mocs. (Philoctetes Ti-

beriadis Ab
)

Truncatus Uhb.
Turkestanicus Mocs.
Violaceus Mocs. (cœruleus Dhb.)

121

148
141

444

110
135



746 TABLK GENERALE

— V. virens Mocs. cœruleus
Dhb. Var.

Violaceus W. cœruleus Dhb. et

truncatus Dhb
Violascens Mocs. Notozus violas-

cens Mocs.
Viridiventris Mocs. Notozus vi-

ridiventris Ab.
Wesmseli Chevr. 123
Il

'<

\smceli Mocs. (Horwathi Mocs.,

Euchrœxis Lat.:.

limbatus Dhb.;

249

Beckeri Toura
Doursi Grib. 251
Egregius Buyss. 258
Kestivus F. 259
Limbatus Dhb. 254
VIoricei Buyss. S. 717
Pallispiiosus Walk. 2M)
Peilucidus Rad. 255
Purpuratus F. 258
Purpureus Latr. purpuratus P.)
QuadratusDub. purpuratus F. çf
Quadrants Shuck purpuratus

isexdoitati's Latr. (purpuratus
F- çf).

Gonochrysîs Licht.

Hedychrydium Ab. 179

Ahencuin Dhb. 189
Algirum Mocs. 203
Anale Dhb. 187
.1 rdens Frey minutum Lep.
Buyssoai Ab. 201
Caspicura Mocs. 189
Coriaceum Ab minutum Lep.)
Coriaceum Frey. (minutum Lep.)
Coiiaceum Dhb. 195
Elegautulum Buyss. 194
Femoratum Dhb. |<»i

Femoratum Ab. roseum Ross .

Flavipes Evers. 182
G'atiosum Ab. 192
Heliophilum Ab. -Buyss. 191
Hispanicum Buyss. 202
[ncrasnatum Dhb. 188
Integrum Dhb. 197
Jakowlewi Sém. minutum Lep.

V. reticulatum Ab. '

Minutum Gog. minutum Lep.
\ reticulatum Ab.

Minutum Lep. 19g— Var. coriaceum \\>. minutum
Lep.

Monochroum Buyss. 184
Vanum Chevr. roseum Ros*i
Var.

Plagiatum Mocs.
Pulchellum Mocs. Algirum Mocs.
Var.)

Purpurascens Dhb.
Roseum Rossi.
Sculpturatum Ab.
Zelleri Dhb.

185

•20s

2c;

205
183

Hedychrinae Mocs

Hedychrum Latr. 209

Aheneum Dhb. Hedychridium
Aheneum Dhb

. Vlterum Lep. rutilans Dhb.
Anale Dhb. Hedychridium anale
Dhb.

Ardens Shuck. Hedychridium mi-
nutum Lep.

. lulicum Spin.
:
lucidulum F.

Auratum Lat. Ellaïupus aura-
tus L.)

Aureicolle Mocs. (lucidulum F.

Var.)
Bidentulum Lep. Ellampus bi-

dentulus Lep.)
— Var. cenea Shuck. Ellampus

seneus F.
— Var. impériale shuck. Ellam-
pus cœruleus Dhb.)

— Var. viride Shuck. (Ellampus
seneus F . )

Callosum Rad. Hedychridium
aheneum Dhb.

Çarinulatum Schenck Hedychri-
dium minutum Lep .

'.'

Chalconotum Fôrst Holopyga
t'ervida F.)

Chalybœum Dhb. 214

Chloroideum Dhb. Holopyga
chloroidea Dhb.

Cirtanum Grib. 216
Cœlestinum Spin. 213
Ccerulescens Lep. Ellampus cœru-

leus Dhb.(
Ccerulescens Shuck. (chalybœum
Dhb.

Ccerulescens Chevr. (Holopyga
Chloroidea Dhb. 1

Collare Sein. S. 713
Coriaceum Dhb.
coriaceum Dhb

Cupratum Dhb.
integrum Dhb.

Cupreum Dhb.
integrum Dhb.

Cupreum Rad. cirtanum Grib.:
Curvatum Fôr.-t. Holopyga chlo-
roidea Dhli

Cyaneum Mocs. -imile Mocs.)
Erschovi Rad. Hedychridium
roseum Rossi

(Hedychridium

(Hedychridium

(
Hedychridium
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Fastuosum Luc. (Holopyga glo-

riosa F. V. ovata Dhb.)
Fellmanni Luc. fHolopvga fer-

vi.la F.)

Femoratum Dhb. (Hedychri-
diu m femoratum Dhb.

Femoratum Mocs. (Hedychri-
diuni roseum Kossi).

Fcrridum Latr. (Holopvga fer vida

F.)

Fervidum Lep. (rutilans Dhb.?)
Flavipes Evers. (Hedychridium

flavipes Evers.)

Flavitarse Costa (Hedychridium
femoratum Dhb.?

Frivald-kyi Mocs. 229
Gerstaeckeri Chevr. 228
Grandis Touru. (virens Dhb.

)

Gratiusum Marq. (Hedychridium
gratiosum Ab.

Incrassatum Dhb. (Hedychridium
incrassatum Dhb.)

Incrassatum Rad. (rutilans Dhb.
Integrum Dhb. (Hedychridium
integrum Dhb. et minutum Lep.

)

Lougicolle Ab. 227

Longipilis Tourn. (lucidulum F.

Lucidulum F. 221

Lucidulum Latr. i lucidulum F. i

Li'cidum Lep. (Holopyga gloriosa

F.)

Luculentum Fôrst. 222

Mauritanicum Luc. (Holopyga
Mauritanica Luc.)

Metallicum Dhb. (Holopyga chlo-

roidea F.?
Micans Luc. lucidulum F. Var.

)

Minimum Dut*, et Pénis (Ellam-
pus auratus L.)

Minutum Lep. (Hedychridium
minutum Lep.)

Mlokosewitzi Rad. (Holopyga
Mlokosewitzi Rad.)

Nanum Chevr. | Hedychridium
roseum Rossi Var.

Nitidum Lep. (Holopyga fervida

F.

Nitidum Panz. (Ellampus reueus
F. ou cœruleus Dhb. ?;

Nobile Mocs. 'lucidulum F.

Numidicum Luc. Holopyga glo-
riosa F. Var. ovata Dhij.j

Obscurum Tourn. (Gerstaeckeri
Chev. Var.?)

Panzeri Panz. Notozus Panzeri
F.

Phœnix Buyss. virens Dhb. ?)
Plagiatum Mocs. Hedychridium

plagiatum Mocs.)
Purpurascens Dtib. Hedychri-
dium purpurascens Dhb.ï

Radoszkowskyi Buyss. 213

Regium Lep. (lucidulum F. tf.'

Roseum Lep. Hedychridium ro-
seum Ros i .

Rufum Panz. ( Hedychridium ro-

seum Ros>i).

Rutilans Dhb. 219
Scutellare Tourn. (Hedychridium
soulptnratum Ab. Ç

Sculptivenlre Buyss. 217
Semicayueuni Mocs. 226
Semiviolaceum Mocs. i lucidulum

F. Var.)
Simile Mocs. 215
Solandii Court. (Hedychridium

flavipes Evers.)

Solshyi Rad. (Holopyga Solskyi
Rad.)

Spina Lep. (Notozus productus
Dhb.?)

Stitboïdes Walk. ; cœlestinum
Spiu.)

Suave Tourn. (Hedychridium ro-

seum Ros»i).
Szaboi Mocs. (lucidulum F. Var.
Virens Dhb. 224

Virens Gog. rutilans Dhb. Var.
pertidum Buyss.)

Viride Guér. (Holopyga gloriosa

F. Var.)

Viridiaureum Tourn. (rutilans

Dhb.)
Zelleri Dhb. i

Hedychridium Zel-

len Dhb. I

Heterocœlia Dhb. 65

Nigriventris Dhb. (pulchella

Luc.) 67

Pulchella Luc. S.

Heteronychidœ (Ellampid.e . )

Hexachrysis Light.

Homalus Saond.

Nanus Saund. (n'est probable-

ment pas de la famille).

Holopyga Dm?. 163

Ahenea Mocs. (Hedychridium
aheneum Dhb.

Algira Mocs.
i
Hedychridium Al-

girum Mocs.
Amœnula Dhb. (,gloriosa. F. Var.
Imœnula Mocs. (gloriosa F.

Var. amsenula Dhb. et V. ovata
Dhb.)

— V. punctatissim a Dhb. fpunc-
tatissima Dhb.)
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— V. viridis Guér. gloriosa F.

Var.
Vnalis Mocs. Hedychridium anale

Dhb.)

Ingustata Schenck. (gloriosa F.

V. amœnula Dhb. et Var. igni-

collis Dhb.)
Ardens Mocs. Hedychridium mi-

nutuin Lep.

Bellipes Mocs. (Hedychridium fla-

vipes Evers.
Bifrons AI.. 169

Bogdanovi Rad. (Ellampus Bol'

daoovi Rad.

Buyssoni Mues. Hedychridium
Buvssoni Ab.

Caspica Mocs. Hedychridium
Caspicum Mocs.

Caudata Ali. Philoctetes cauda-
tus Au.)

Ghalybaeus Marg. Hedychrum
chalihseum Dhb.?)

Chloroidea Dhb.) 175

Chrysonota Mocs. (gloriosa F. V.

ignicollis Dhb.
Cicairiœ Ab. Philoctetes micans

Kl. et Ahcillei Buyss.

Cicatrix Gog. (Philocteies micans
Kl. et Abeillei Buyss.

Coriacea Mocs. Hedychridium
coriaceuni Dhb.

Cribrata Kl. gloriosa F. Y. igni-

collis Dhb
('i'ji,->i!'i Mocs. Hedychridium
integrûm I >hb. )

Cn, -rata Mues. chloroidea Dhb.

Deflexa Ab. (Philoctetes defiexus

Ab.
Elegantula Mues. Hedychridium
elegantulum Buyss.

Fi-iiinrntii Mors. Hedychridium
femoratum Dlib.

Fervida F. 168
Flavipes Mocs. Eîedycbridium

flavjpes Evers.

Generosa Schenck. gloriosa F.
\ . amœnula Dhb. et V. ignicol-

lis Dhb.
Gloriosa F. 1Tb
— Y. fastuosa Ab. gloriosa F.

V. viridis Guér.)
— V. lucida Gog. gloriosa F.

— V. Mauritanica Ah. Maurita-
nica Luc.

Gloriosa Gog. gloriosa F. V.
o\a'a Dhb. et amœnula Dhb.

Gratiosa Mocs. Hedychridium fe-

moratum Dhb.
Heliophila Mogs. Hedychridium

heliophilum Ab.-liuy.-s.

Hispanica Tourn !7£

Imperialis Gradl. gloriosa F.,

Incrassata Mocs. Hedychridium
incrassatum Dhb.

Integra Mocs. Hedychridium in-

t«-trru m Dhb.
Jucunda Mocs. Hedychridium

niiniiium Lep. V. jucundum
Mocs.

Jurinei Chev, gloriosa F. V.

ignicollis Dhb.
Mauritanica Lu*-. 166

Micans Dhb. (Philoctetes micans
Kl.

Miranda Ab. 170

Mlokosewitzi Rad. 172

Ovata Dhb. gloriosa F. Var.
— V. gloriosa Dbb. gloriosa F.

Plagiata Mocs. Hedychridium
plagiatum Mocs.

Pulchella Murs. Hedychridium
Algirum Mocs. Var. pulchellum
Mocs.)

Punctatissima Dhb. 173

Punctatissima Schenck gloriosa

E. Y. amœ >ula Dbb.
Purpurasoens Mocs. (Hedychri-
dium purpurascens Dhb.

Reticulata Mors. Hedychridium
minutum Lep. Y. reticulatum
Ab.)

Rosea Mocs. (Hedychridium ro-

seum Rossi .

Sculpturata Mocs. Hedychri-
dium seul ptura tupi Ab.

Scutellaris Mors. Hedychridium
inerassatum l)hl«. '!

Semi-ignita Marq. Philoctetes

eau talus Ab.
Sicheli < hevr. chloroidea Dbb.
Similis Mocs. gloriosa F. V.

ignicollis Dbb.
Smaragdina Tourn. (chloroidea

Dhb.'

Solskyi Lad. 165

Speciosissima Buyss. 174

Splendens Chevr. fervida F.)
Splendida Schenck gloriosa F.

V. amœnula Dhb.
Varia Schenck gloriosa F. Y.
ignicollis Dhb.

Zelleri Mocs. Hedychridium Zel-
leri Dhb.

/ 'hneumon L.

Auratus Panz Gleptes -^emiau-

rata L. (j* .

Chrysis F. ^Cleptcs ignita F. çf'

.

Ignitus F. (Cleptes ignita F. $i.

Nitidulus F. Gleptes uitidulaF. ?'.

Semiaurattts F, Gleptes semiau-
rata L. j

Splendens F. Gleptes semiaurata
I- cf).
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Mesitius Spin.

Carcelii Westw. (Heterocœlia pul-

chella Luc.)

Monochrysis Licht.

Notozns FùRST. 95

Affinis Schenck. Panzeri F.

Albipennis Mocs. 109
Ambiguus Dhb. 115
Ambiguus Ab. (viridiventris Ab.

et Putoni Buyss,,)

Angustatus Mocs. (Panzeri F.

Var.)
Anomalus Forst. ^Ellampus trun-

catus Dhb.1
Bidens Forst. (^superbus Ab.
Bipartitus Tourn. (productus

Dhb. V. vulgatus Buyss.)
Chrysoaotus Dhb. 98
Cœruleus Schenck (viridiventris

Ab.)
Constrictus Forst. (Pauzeri F.)

Elongatus Schenck (Panzeri F.)

Eveisnianni Mocs. 114
Frivaldszkyi Forst. (productus
Dhb.)

Komarovi Rad. S. 704
Kouowi Buyss. 102
Longicornis Tourn. (productus

Dhb. $).
Minutulus Schenck (Panzeri F.)
Obesus Mocs. 111
Olgœ Sém. (Panzeri F.)

Particeps Buyss. 105
Panzeri F. 104
Productus Dhb. 100
Pulchellus Schenck. (Panzeri F.)
Putoni Buyss. 108
Pyrosomus Forst. chrvsonotus
Dhb.)

Rutitarsis Tourn. 110
Superbus Ab. 106
Tournieri Dalla Torre (albipennis
Mocs. ?)

Truncatus Lampr. (Ellampus
truncalus Dhb.)

Violascens Mocs. 115
Viridiventris Ab. 113
Viridis Tourn. (albipennis Mocs.? 115

Olochrysis Licht.

Omalus Dhb.

jEneus Panz. (Ellampus Eeneu* F.;
— V. Chevrieri Ab. (Ellampus

àeneus F. V. Chevrieri Tourn.)
— V. pygialis Buyss. (Ellampus

ii'iieus F. V. pygialis Buyss.
Ambiguus Ab. (Notozus ambiguus
Dhb.ï

Appendicinus Ab. (Ellampus
WesniEeli Chevr. Var.)

Auratus Dhb. (Ellampus aura-
tus L.)

— V. abdominalis Buyss. (Ellam-
pus auratus L. Var.)

— V. maculatus Buyss. (Ellam-
pus auratus L. Var.)

— V . triangulifer Ab. (Ellampus
auratus L. Var.

]

Bidentulus Ab. (Ellamjjus biden-
tulus Lep.)

Chrysonotus Ab. (Notozus chryso-
notus Dhb.)

Cœruleus Dhb. (Ellampus cœru-
leus Dhb.)

Curtiventris Tourn. [ Ellampus
curtiventris Tourn.)

Minuties Marq. (Ellampus pusil-
lus F.)

Nitidulus Marq.
( Ellampus teueus

F.)

Panzeri Ab. (Notozus Panzeri F.
Parvulus Dhb. (Ellampus parvu-

lus Dhb.)
Politus Buyss. (Ellampus politus

Buyss.)

Productus Dhb. (Notozus produc-
tus Dhb.)

Punctulatus Dhb. ^Ellampus
punctulatus Dhb)

Pusillus Dhb. (Ellampus pusillus

Rudowi Buyss. (Ellampus Bogda-
novi Rad.)

Sculpticollis Ab. (Ellampus sculp-
ticollis Ab.)

Soutellaris Ab. (Notozus Panzeri
F.)

Superbus Ab. iNotozus superbus
Ab.)

Triangulifer Ab. (Ellampus au-
ratus L. Var.)

Truncatus Dhb. (Ellampus trun-
catus Dhb.)

Viridiventris Ab. (Notozus viridi-

ventris Ab.)

Wesmœli Ab.
( Ellampus Wesm;»li

Chevr.

Parnopes Lath.

Apicalis Walk.
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Pentachrysis Light.

Philoctetes Au. -Buyss. 153

Abeillei Buyss 159

Caudatus Ab. 182

Chobauti Buyss. S. 7i0

Deflexus Ab. 156

Friesei Mocs. 162

Micaus Kl. 158

Obtusus Buyss. 155

Omaloides Buyss 157

Tiberiadis Ab.-Buyss. 161

Platycelia Dhb.

Ehrenbergi Dhb. Ghrysis Ehren-

bergi Dhb.

Pi/Wa Lep. et Sevv.

Lnwata Lep. et Serv. (Chrysis

1\ acea F.

ÏMSCa Lep. et Serv. Chrysis lusca

F
Lyncea Gerst. Chrysis lyncea F. ï

Reichei s,, in. Chrysis lyncea F.

Smaragdula Brullé Chrysis stil-

boides Suin.

Pseudochrysis Sém.

AureicolHs Sém. (Chrysis aurei-

colli» Ab.
Cœruleiventris Sém. Chrysis

cœruleiventris Ab.

Durnovi Sém. Spinolia Durnovi
Rad.

Egregia Sém. (Euchrœus egre-

gius Buyss
i-ua Sém. Euchrœus festivus

F.

Gratiosa Sém. (Chrysis incrassala

Spin. V. <,r raliosa Mocs.)
Humboldtii Sém. Chrysis cya-

nura Dhb.)
Tncrassata Sém. Chrysis incras-

sata Spin.
ïnsignis Sém. Spinolia insignis

KbAZt Sém. Chrysis Kohli Mocs).
Lamprosoma Sém. (Spinolia ma-

gnitica Dhb.
Limbata Sem. (Euchrœus limba-

tus Dhb.
\farqueti Sem. Chrysis Marqueti
Buj ss

V icsarh Sém. Chrysis Alexandri
Buyss.)

Morawitzi Sém. (Spinolia Afora-
wilzi M( es.

Neglecta Sém. Chrysis neglecta
Schuck.

Pallipes Sém. Chrvsis pallipes
Tourn.

PallispinosaSèm. Euchrœus pal-

lispinosus N\ alk

.

Pellucida Sem. Euchrœus pellu-

cidus Rad.)
Purpurata Sém. (Euchrœus pur-

puratus F.

Royenhofcri Sém. (Spinolia Rogen-
holeri Mocs.)

Singularis Sem. Chrysis singula-

ris Spin.
ZVa ,i.srr,:--n Sem. Chrysis trans-

versa Dhb.
Unirai,,,- Sém. Spinolia unicolor
Dhb.

Uniformis Sem. Chrysis unifor-

mis Dhb.
Ym/uns Sem. Chrysis vagans
Rad.

Virgo Sém. Chrysis virginalis

Buj -s.

Spliex L.

Ignita Poda Chrysis ignita L.

Nobilis Scop. Hedychrum lucidi-

liim F. ou Holopyga gloriosa F.

Var. ignicollis Dhb.
Semiaurala L. Cleptes semiau-

ra ta 1

.

I'iolacea Scop. Ellampus cœru-
leus Dhb. ?

Spinolia Dhb.-Buys

Algira Mocs. insignis Luc.

Chalcites Mocs.
Dournovi Rad.
Gestroi Gril).

Insignis Luc.
Magnifica Dhb.
Morawitzi Mocs. .

Rogenhoferi Mocs.
Unicolor Dhb.

Spîntharinà Siin.

MocsariiSém. Chrysis Alexandri

Buyss.
Pallipes Sem. Chryis pallipes

Toum.
Vagans Sém. Chrysis vagans

Rad.)

Spintharis Klug

Frontalis Kl. iChrvsis frontalis

Kl.

Limbata Sém. Euchrœus limba-
tus Dhb.

Maculicornis Kl. Chrysis nmeu-
licornis Kl.

//(Rad. Chrysis Alexandri
Buj -s.

Pallipes Tourn. Chrysis pallipes

Tourn.

236

249
246
2 19

241
240
240
248
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Prasina Kl. Chrysis prasina Kl.

Pumila Kl. Chrysogona assimilis

Dhb.)
Singularis Spin. (Chrysis singu-

laris Spin.)

Vagans Rad. (Chrysis vagans
Rad.)

Virgo Sém. (Chrysis virginalis

Buyss.)
Viridissima Kl. Chrysis viridis-

sima Kl.

Xanthocera Kl. Chrysis xan-

thocer.t Kl.

Stilbum Spin.

Amethystinum Sém. < splendidum
F. Var.— Var. festicum Mocs. (splendi-

dum F.

Calens F. splendidum F. V.)
Cyanurum Mocs. (splendidumF.)
— Y. Ametfiystinum M.ocs.(sip\en-

diduni F. Var.)
— V. Nobile Mocs. splendidum

F. V. calens F.)
— V. Siculum Mocs. (splendidum

F. V. Siculum Tourn).
— V. Splendidum Mocs. (splendi-

duru F. V. variolatum Costa;.
Hedenborgi Dhb. (Chrysis stil-

boides Spin.

Lynceum Dhb. i
Chrysis lyncea F.

Nobile Mocs. (splendidum F. V.
calens F.

Sexdentatum Guér. (Chrysis stil-

boides Spin.)

Siculum Tourn. (splendidum F.

Var.)
Splendidulum Westw. (splendi-

dum F. V. amethystinum Fabr.)
Splendidum Fabr. 676
Variolatum Costa i

splendidum
F. Var.)

Wesmaëh Dhb. (splendidum F.

Westermanni Dhb. ;splendidum
F. V. siculum Tourn.

Tetrachrysh Licht.

Vespa Fourc.r.

.•iKi'flta Fourc. (Holopvga gloriosa
F. V. ovata Dhb.?)

"

Carbunculus Fourc. ,Hedychruni
lucidulum F. ?i?

Cupi-ea Fourc. (Hedychrum ruti-

lans Dhb.?)
Ignita Fourc. (Chrysis comparata

Lep. 1

Rufescens Fourc. : Cleptes semiau-
rata L. ??)

Viridis Fourc. (Holopyga chloroi-

dea Dhb.?
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ERRATA

17 e et 20e lignes lisez: de 3 ou de 1-2 articles, au lieu de (3 ou de— 2 articles').

— postérieure et cubitale, au singulier.

sur la bordure externe, au lieu de (sur la

nervure cubitale).

— possible à cet organe de percer, au lieu de
(possible que cet organe puisse percer).

— de tribu, à tribu, au lieu de (de sous-famille

à s us-f;imille.).

- chez les Euchrysididœ, au lieu de (chez

les Chrysididae).

— Comme impatiente, au lieu de comme d'im-

patience).

— Coeruleiventris, au lieu de (cyaniventris).

— Ella mpide, au beu de (Hétéronychide).
— p. 1 — 13 1, au lieu de (p. 1 — 34).

ajoutez : 17? I .

lisez: VII, au lieu de (19).

— 1857, au lieu de (184? .

— Des Ritters, au lieu de (Des Bitters .

— Walcknaer, au lieu de (Walknaer).

Voir le supplément p. 697.

lisez: mésothorax, au lieu de (métathorax .

ajoutez :Palpes maxillaires de 6 articles.

lisez : métathorax, au lieu de (mésothorax .

— Médina i, au lieu de (Medinœ).

Coll. Perris, au lieu de (Coll. Pérès .

— Tournier, au lieu de (Tourn .

— Ellampidœ, au lieu de (Heteronychid;«' .

— figurées, au lieu de i simulées .

— o'C.oc,, au lieu de (o'Çoç).

— 14, au lieu de (13).

Tournier, au lieu de (Tournjer .

— Bogdanooi, au lieu de (Bagdanovi .

points, au lieu de (poils).

Perse; au lieu de (Perse : |.

— biaccinctus Buyss. Var. Gasperinii Mocs.,

au lieu de (Curtiventris). Supprimer toute

l'observation.

— Medanai, au lieu de Medanpe .

âge 15



758 ERRAT \

155 '•
i _ Rou-Kaiiefis, au lieu de Biou-Kanefis .

158 29' ligne segments, au lieu de segmen - .

l«'> ' 24 ( ligne - mélathorax, nu lieu de mésothoras .

ITi 6° ligne Turkestan : Chodchent, au lieu de Rus-

8ie: Chndeheni .

250 L3 1 ligne volsella très larges à la base, an lieu de vol-

.«•lla 1res larges, La base .

— 12, au lieu de (1).

'[• la parenthè-e tout entière.

lisez : simplex F. çf, au lieu de simplicicornis n.

sp. .

— Mocsart/, au lieu de Radoszkowvkv.

Barrei, au lieu de Barreri .

dents non réunies au sommet, au lieu de

dents situées sur les côtés

— Kolazyi, \u lieu de (Kolasii .

- (A. de), au lieu de A. d'-

Errata des Explications des Planches.

lisez : les tenettes c, au lieu de les tenettes a .

— de l'E. biaccinctus Buyss, Var. Gaspe-
rinii Mbcs., au lien de de l'E. curtiven-

l ris Tourn. .

— .1 ndreana, au lieu de Andrei

.

Andreana. au lieu de Andrei.

278



CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYM1ÛUE

DES HYMÉNOPTÈRES D'EUROPE

Les < 'hrysides

l re Tribu. — Cleptidae.

G. 1. — CLEPTES Latreille 1802 ( 69)

i Morawitzi, Radoszkowsky. tf Ç

1877 ( 99)

2 Aurata, Dahlbom. c? 1845 ( 23)

3 Putoni, R. du Buysson. ? 1886 ( 8)

d* 1888 ( 10)

-— C. Buyssonis. A . deSéménow. <$

1891 S. (116»)

4 Orientalis Dahlbom. $ 1854 ( 24)

- Mocsary. tf ? 1889 ( 87)

5 Saussurei, Mocsary. ? 1889 ( 87)

6 Anceyi, R. du Buysson. çf ?

7 Syriaca, R. du Buysson. tf 1887 ( 10)

8 Ignita, Fabricius

—Ichneumon ignilus F. ? 1787 ( 31)

— — Chrysis, Fabricius. çf

1787 ( 31)

—Diplolepsis Chrysis F. tf 1804 ( 34)

—C. Ignita, F. ? 1*04 ^ 34;

9 Scutellaris, Mocsary. tf Ç

1890 ( 88
j

—G. ignita F. Var. scutel-

laris Mocs. cf ? 18S9( 87)

10 Afra, Lucas. ? 1849 ( 77)

— — R. du Buysson. çf Ç

1887 ( 10)

— — G. Perezii Gogorza, çf

1887 ( 501

Var Mèdinai, R. du Buysson. Ç

1 1 Mayeti, R. du Buysson. Ç

12 Insidiosa, R. du Buysson. Ç

13 Nitidula, Fabricius.

—Ichneumon nitidulus, F. Ç

1793 32

—C. thoracica, Laporte)

Guérin. Ç 1844 ( 58)

—C. nitidula. F. ? 1804 ( 34)

— — Shuckard. tf?. 1837(117)

—C. nitidulus Mocsary. Ç

(seulement) 1889 ( 87)

—C. Fallax, Mocsary. çf 1889 ( 87)

(1) Pour abréger, les citations d'ouvrages sont remplacées, dans ce catalogue,

par un simple numéro do concordance placé entre parenthèses et renvoyant à la

Bibliographie publiée pages 50e1 suivantes.
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14 Radoszkowskii. Mocsary. cf?
1888 L02

— C. flammifer, A. de Séménow.$
1891 s. Utja

15 -Sîrosa, Fœrster. rf 1853 36

16 Abeillei, R. nu Buysson. $ tf

1887 ( 10)

— C. «-erosus, Tournier. L879 131

17 Chevrieri. Fre^ .

—C. ignita, /<'. Var Chevrieri

Frey. ? 1887 38

—C. ignita, Chevrier. v L862 li

—C. Chyzcri. Mors,,,-,,. ? iss'j s:

C. nitidulus, Mocsary. çfl

1889 s;

—C. consimilis, R. du Buysson. rf

1887 10

—C. obsoletus, A. de Séménow. ??
1891 S. 1KV.

18 Semicyanea, Toi rnier.

1879 131

19 Pallipes, Lepeletier. $

L806 71

C. semiauratus, Mocsary. rf

ex parte) 1889 S7

Var. androgyna. R. du Buysson. çfS.

20 Semiaurata. Linné

—Spliex semiaurata, L. rf 1761 76

Chrysis semiaurata. 7*'. ?

1775 29

\ espa rufescens, Fourcroy. $

1785 ::;

-Ichneumon semiauratus, F. $

1787 31

C semiaurata, /•'. ? I80i 34

Latreille. tf? L805 69

—Schneumon spiendens, F. rf

L798 33

— — auratus, Pâmer. J 1798 92

—C. auralus, l'n,,;.rr. rf 1806 94

—C. splendeDs. /«'.
tf 1804 34

(*.. - miauratus, Mocsary. rf

•>x parte .

i
1889 81

— C. Diana, Mocsary. rf L889 87

21 Femoralis, Mocsary. 1890 ( 88)

22 Mocsaryi. A. de Sémknow .

1891 S. 116*

2 e Tribu. — Ellampidae.

G, 1. — NOT0ZUS Fœrster. 185:'. 36

1 Chrysonotus, Dahluom.

—Elampus chrysonotus, Dhlb.

1854 ( 24)

—N. pyros^mus, Fœrster. 1853 36

—Omalus chrysonotus, Abeille.

1879 3

—Ellampus pyrosomus, Mocsary.

L889 87

2 Productus, Dahlbom.

—Elampus productus. Dhlb.

1854 2 1

—Hedychrum spina. Lepeletier. ?

1806 71

—N. Frivaldskyi, Fœrster. Ç

1853 ( 36

—Omalus productus. Abeille.

1879 3

—Ellampus Frivaldskyi. Mocsary.

cf? L882 82

—N. longicornis, Toi'rnier. <j>

L889 132)

—Ellampus Sanzii, Gogorza.

L887( 50)

— — spina. Mocsary. 1889 s7

Var. Vulgatus, R. du Buysson. çf?

—N. bipartitus. Tournier. rf

1879 L31

Var. mutanis. R. du Buysson. S.

3 Konowi, R. du Buysson.

4 Particeps. R. du Buysson.

5 Panzeri, Fabricius.

—Chrysis scutellaris, Panzer.

1798 92

— — Panzeri, Fabricius. L804 'i

—Hedychrum Panzeri. Panzer.

L806 ( 94
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—Elampus Panzeri, Shuckard.

1837(117)

—N. constrictus, Fœrster. çf

1853 36

—N. Panzeri, Fœrster. 1853( 36)

—N. Affinis, Schenck. 1856(109)

—N. elongatus, Schenck. 1856 (109)

—N. pulchellus, Schenck. 185 > (109)

—N. minutus, Schenck. 1856 (109)

—Ellampus Panzeri, Schenck

1870(110)

—Omalus Panzeri, Abeille. 1879 ( 3)

—El ampus Panzeri, Mocsary.

1889 ( 87

j

— — Kohli, Mocsary. rf 1889 ( 87)

Var. Angustatus. Mocsary.

—Ellampus Angustatus, Mocsary.

1889 ( 87)

6 Putoni, R. du Buysson.

—Omalus ambiguus, Abeille.

(ex parte) 1879 ( 3)

7 Ambiguus, Dahlbom.

—Elampus ambiguus, Dhlb.

1854 24)

8 Superbus, Abeille. 1878 ( 2)

—N. bidens, Fœrster. Ç 1853 ( 36)

—Elampus spina, Dahlbom.

1854(24)
— — femoralis, Eversmann. <j>

1857 ( 28)

— — bidens Schenck . 1870(110)

Var. rufescens, R. du Buysson. S.

9 Obesus, Mocsary. 1890 ( 88)

10 Komarovi, Radoszkowsky.

1893 S. (104b)

11 Albipennis. Mocsary. 1889(87)

—? N. viridis, Tourn. 1889(1321

— ? — Tournieri, Dalla Ton;-.

1892 S. (24)

12 Rufitarsis, Tournier. 1879(131)

—Ellampus rufitarsis, Mocsray

.

1889 ( 87)

13 Viridiventris. Abeille,

1878 2

— Elampus cœruleus. Dahlbom.

1854 : 24)

—N. cœruleus, Schenck. 1856 (109)

—Ellampus viridiventris, Mocsary.

18821 82

—Omalus ambiguus, Abeille.

(ex parte) 1879 ( 3)

— —Ellampus cœruleus, Mocsary.

1889 ( 87)

— — montanus, Mocsary. 1890 ( 88)

Var. soror, Mocsary.

—Ellampus soror, Mocsary.

1889 ( 87

14 Eversmanni. Mocsary.

1889 ( 87

—Elampus ambiguus, Eversmann.

1857(28

15 Violascens, Mocsary. 1889 ( 87

16 Olgae, de Sémenow. 1891 S. (116e
)

G. 2. — ELLAMPUS Spinola. 1803 (121

1 Horwathi, Mocsary. 1889 ( 87)

— E. Wesmœli, Mocsary. 1882 ( 82)

2 Sareptanus, Mocsary. 1889 ( 87)

Var. inflammatus, Mocsary.

1890 88

Var. Schulthessi, Mocsary.

—E. Schulthessi, Mocsary. 1890(88;

Var. subauratus, Mocsary.

—E. Schulthessi, Mocs. Var.

subauratus, Mocsary. 1890 (
88*

3 Truncatus, Dahlbom.

—Chrysis truncati, Dhlb. 1831 ( 22;

—E. minutus, Dhb. 1845 ( 23)

—E. violaceus, Wesmael.

(ex parte) 1839(137.

—Notozus anomalus, Fœrster.

1853(36)

—E. truncatus, Dhb. 1854 (24)

—E. cœruleus, Thomson. 1870(128)

—Omalus truncatus, Abeille.

1879 ( 3)

—Notozus truncatus, Lamprecht.

1881 6"
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12 Bogdanovi, Radoszkowsky,4 Wesmaeli. Chevrier. 1862 !i

—E. pusillus. Wesmael. ex parte

1830 i:;

E. bidentulus, Dhb. Var. a.

1854 24

—Omalus Wesmaeli, Abeille.

1871» 3

Var. appendicinus, Abeille.

—Om;ilus appendicinus. Ab.

1878 2

5 Bidentulus, Lepeletier.

—Hedychruni bidentulum, Lep.

1806 ; 1

—E. pusillus, Wesmael. (ex parte)

1839 137

—E. bidentulus, Dhb. var. b.

1854 ( 24)

—E. bidentatus, Eversmann.
1857 (28)

—Omalus l>identulus. Abeille.

1879 ( 3)

6 Pusillus, F.ybricius.

—Chrysis pusilla, F. 1804 34

—E. minutus, Wesmael. 1839 L37

—Omalus pusillus, Dhb. 1854(24)
—E. pusillus, Schenck. 1856(109)

—Omalus minutus, Marquet.

1879 ( 78)

— pusillus, Abeille. 1879 3

Var. Schmiedeknechti. Mocsary.

—E. Schmiedeknechti, Mocs.

1889 ( 87)

7 Hypocrita. R. du Buysson.

1893 S. ( 12»)

8 Magrettii.R. du Buysson. 1890 ( llj

9 Parvulus. Dahlbom.

—Omalus parvulus, Dhb. 1854 24

—E. socius, Mocsary. 18s (
.' 87

10 Punctulatus. Dahlbom.

—Omalus punctulatus, Dhb.

1854 24

—E.pnnctulatus, Mocsary. 1889 ( 87)

11 Araraticus, Radoszkowsky .

1889 (103)

—Holopyga Bogdanovi, Umi

.

1877 99

—Ellampus punctulatus, Mocsary.

1882 82

—Omalus Rudowi, /.'. du Buysson.

|s<7 10

—Ellampus Rudowi, Mocsary.
8"

—Holopyga Bogdanovi, Mocs.

1889 87

13 Chlorosoma, Lucas. IS49 77

14 Turkestanicus, Mocsary.

1889 S7

15 Imbecillus. Mocsary. 1889 87

16 -Sîneus, Fabricius.

—Chrysis senea, F. 1787 31

—Omalus ceneus, Panzer. |S(i."> 92

—Iledychrum nitidum, Panzer. rf

1806 94

—Chrysis cœrulea, Dahlbom.

L831 22

—Hedychrum bidentulum, Shuckard.

Yars. 2, 3, i. 1387 117

—Elampus afnnis. Wesmael.

1839 137

—E. œneus, Fœrster. 1853 ( 36

,

—E. pygmseus, Schenck. 1856 L09

—Om;ilus uitidulus, Marquet.

1879 78

Var. blandus, Fœrster.

— E. blandus, Fœrster. 1853 36

Var. pygialis, R. m Hi ysson.

1887 L0

Var. Chevrieri, Tournier.

—E. Chevrieri, Tournier. 1^77 129

—Omalus seneus, Panz.

Var. Chevrieri, Abeille. 1879

—E. teneus, F. Var. Chevrieri,

Mocsary. 1889 87

17 Puncticollis. Mocsary. 1887 ( 85)

— E. Freyi, Tournier. 1889 132

Var. atratus, Mocsary. 1887

18 Similis, Mocsary. 1889 -7
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19 Cœruleus, Dahlbom.

—Chrysis cœrulea, Dhb. 1831
(
22

— Sphex violacea, Soopoli? 1763 (115*

— Chrysis violacea, Rossi? 1790(105)

— — micans, Olivier? 1790 ( 90

i

—Hedychrum cœrulescens,

Lepeletier ? 1806 ( 71)

—Omalusnitidus, Panzer? 1805 ( 92)

— Hedychrum nilidum, Panzer? £

1806 94

—Chrysis fuscipennis, Dhb.

18291 21

—Hedychrum bidentulum , Shuc-

kard. Var. impériale. 1837 111

— E. violaceus, Wesmaël. 1839(137)

—Omalus cœruleus, Dhb. 1845 ( 23)

— E. prsestans, Fœrster. 1853 ( 36)

— — cœruleus, Schenck . 1856(109)

— — violaceus, Schenck. 1870 110)

— — cœrulescens, Mocsary.

1882
i 82)

— — violaceus, Moscary. 1889 87

Var. virens, Mocsary. 1889 81

20 Testaceicornis, R. du Buysson.

21 Politus, R. du Buysson.

—Omalus politus, R. du Buysson.

1887 ( 10'

—E. politus, Mocsary. 188!) i 87

22 Curtiventris, Tournier.

—Omalus curtiventris, Tourn.

1879 131

23 Auratus, Linné.

—Chrysis aurata, Linné. 17(ii 76

—Vespaaurata, Fourcroy. 1785
(
37

—Hedychrum auratum, Latreille.

1805 69

—E. auratus, Wesmaël. 1839 137)

—Hedychrum minimum, T>ufow ei

Perris. L840 27

—Omalus auratus, Dhb. 1845 23

Var. triangulifer, Abeille.

—Omalus triangulifer. Ibeille.

1*77 1

— — auratus. /. Var. triangulifer.

Ah. 1879 3

Var. abdominalis, R. du Buysson

1887 L0

Var. maculatus, R. du Buysson.

1887 ( 10)

Var. cupratus, Mocsary. 1889 ( 87)

Var. virescens, Mocsary. 1889 ( 87)

Var. indigoteus, R. du Buysson.

Var. obscurus, Tournier. 1889(132

Var. anthracinus, R. du Buysson

1895 S.: 12b

Var. viridiventris, Mocsary.

1890 88

24 Biaccinctus, R. du Buysson.

Var. Gasperinii, Mocsary.

—E. Auratus, L. Var. Gasperinii,

\Mocs. 1889 ( 87

25 Sculpticollis, Abeille. 1878 2

26 Medanai, R. du Buysson.

1890 11

27 Difficilis, Tournier. 1889(132

G. 3 — PHILOCTETES, Abeille-

Buysson. 1887 10)

1 Obtusus, R. du Buysson.

2 Chobauti, R. du Buysson. s.

3 Deflexus, Abeille.

—Holopyga deflexa, Abeille.

1878 2

4 Omaloides, R. du Buysson.

1888 10)

5 Abeillei, R. du Buysson.

6 Micans, Klug.

— Elampus micans, Klug. 1835 62

—Holopyga micans, Dahlbmn

.

1854 24

- — cicatrix, Abeille. 1878 2

7 Tiberiadis. Abeille -Buysson.

1887 10

8 Caudatus, Abeille.

—Holopyga caudata, Abeille.

1878 %
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9 Friesei, Mo< sary.

—Ellampus Friesei, Mocsary.

L88!

G. 4. HOLOPYGA. Dahlbom. 1854 24

1 Fervida, Fabricius.

—Cbrysis fervida, Fabricius.

1781 30

—Hedychrum fervidum, Latreille.

L805( 69)

— — nxûdam, Lepeletier. 1806 71

— — Fellmanni, Lucas. 1849 77

— — chalconotum, Fœrster.

1853 36

—Holopyga splendens, Chevrier.

1869 15

— fervida. Abeille, 1879 3)

2 Bifrons, Abeille. 1878 2

3 Miranda, Abeille. 1878 2

4 Chloroidea, Dahlbom.

—Hedychrum chloroideum.

Dahlbom. 1851 24

— — cuTvaium,Fœrst,,. 1853 36

— ?— metallicum. Dahlbom.

1854 24

— ?— Vespa viridis, Fourcroy.

37

—Holopyga Sicheli, Chevrier.

L862 li

— — Smaragdina, Z"owmiej*.

1877 129

Hedychrum cœrulescens, Chevrier.

(nec Lep. ls<>2 I 1

5 Mlokosiewitzi, Radoszkowsky.

—Hedychrum Mlokosiewitzi. Radosz-

kowsky. L876 97

Var. Gribodoi, II. du Buysson. S.

6 Punctatissima, Dahlbom.

1 85 i 2

i

—H. amœnula, Dahlbom. Var. puac-

talissima, Mocsary. 188

7 Gloriosa, Fabiuui s.

—Chrysis glorio-a, Fabricius.

1793 32

—Ellampus inflammatus, Fœrster.

L833 36

— ? Hedychrum lucidum, Lepeletier.

L806 71

— Holopyga ovata, Dotilbum. Var.

gloriosa, Fabricius. 185' 24

— — imperialis,G;-«(ii. (j* lssl :,i

Var. ignicollis, Dahlbom.

—H. ovata, Dahlbom. Var. ignicollis,

Dahlbom. L854 24

— ? Sphex nobilis, Scopoli. 17ii:'. 1 15

— Ellampus chrysonotus, Fœrster.

185:5 36

— H. varia, Schenck. L856 109

— — generosa, Schenck,

ex parte 1870 11"

— — angustata, Schenk,

ex parte L871 111

— — Jurinei, Chevrier. 1862 li

— ?Elampus cribratus, Klug.

1835 62

— H. similis, Mocsary. 188!

Var. aureomaculata. Abeille.

L879 3

— H. amœnula, Dahlbum.

ex parte 1845 23

— — ovata, Dahlbom. ex parte.

1 85 i 2 i

Var. amœnula, Dahlbom.

— H. amœnula, Dahlbton. L845 23

— 11. ovata, Dahlbom. ex parte.)

1854 24

Var. ovata, Dahlbom.

—H. ovata, Dahlbom. \<>'< 24

—H. amœnula, Dahlbom L84!

— ? Chrysis edentula, Schrank.

nec Hossi L802 114

— ? Vespa aura ta, Fourcroy.

1785 37

—Hedychrum fastuosum, Lucas.

1849 77

— — Numidicum, Lucas. 1849 77

— Ellampus generosus, Fterster.

1853 36
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— H. ?plendida, Schenck. 1856 109

— — generosa, Schenck. 1856 109-

— — punctatissima, Schenk.

1856(109-

— — angustata, Schenk, (ex parte. !

1871 111

Var. viridis, Guérin.

—Hedychrum viride, Guérin,

nec Cresson) 1842 ( 57

— — Numidicum, Abeille. 1879 ( 3

8 Speciosissima, R. uc Buysson.

9 Hispanica, Tournier. 1889(132)

10 Mauritanica, Luc. 1849( 77;

—H. gloriosa, Fabricius. Var.

Mauritaaica, Abeille. 1879 3

11 Solskyi. Rados7kovsky.

—Hedychrum Solskyi, Badosz-

kowsky. 1877 99

G 5. — HPDYCHRIDIUIYI, Abeillê\

1878 2

1 Flavipes, Eversmann. 1857 28

— Hedychrum Solandii, Courtiller.

1S.-.8 20

—Holopyga bellipes, Mocsary.

1879 ( 80

1

2 Zelleri. Dahlbom.

—Hedychrum Zelleri. Dahlbom.

1845 ( 23)

3 Monochroum, 11. du Buysson.

1888) 10.

4 Plagiatum, Mocsary. 1883 ( 83)

5 Anale, Dahlbom.

—Hedychrum anale, Dahllm,,,,

1854 2i

6 Incrassatum. Dahlbom.

— Hedychrum incrassatum,

Dahlbom. 1854 24

7 Aheneum. Dahlbom.

—Hedychrum aheneurn, Dahlbom.

1854 24

— callosum, Radoszkowsky .

1876 9:

8 Caspicum. Mocsary.

— Holopyga caspica, Mocsary.

1890 ( 88

9 Heliophilum, Abeille-Buysson.

1887; 10

10 Femoratum, Dahlbom.

Hedychrum femoratum, Dahlbom.

1854 ( 24

11 Gratiosum, Abeille. 1878 2

12 Elegantulum, R. du Buysson.

1887' 10

13 Coriaceum, Dahlbom.

—Hedychrum coriaeum, Dahlbom.

1854 ( 24,

14 Integrum, Dahlbom.

— Chi-ysis intégra, Dahlbom

.

Var. C. 1831 22

—Hedychrum cupratum, Dahlbom.

1854 24

— — cuproum, Dahlbom. 1845 23

Var. maculatum, R. du Buysson. .S.

15 Minutum, Lepeletier.

—Hedychrum minutum, Lepeletier.

1 806 ! 71 i

— 1 Ghrysis ardens, <'n</i<,/><Ti .

1801 ( 18)

—Hedychrum carinulatum,

Schenck. 1861 (109)

—H. minutum, Lepeletier. Var.

coriaceum, Abeille. 1879 ( 24)

Var. jucundum, Mocsary.

—Holopyga jucunda, Mocsary.

1889 ( 87)

Var. viridimarginale, R. du Boys

SON .

Var oereolum, R. du Buysson.

Var. infanis, Abeille. L878 2

Var. cinctum, B. di Bi \>mi\.
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Var. homoeopathicum, Abi h m
187* -i

Var. reticulatum, Abeille.

1878 i

— H. J.ikowlcw i

1892 S. 116b

— Holopyga reticulata. Mocsary.

1889 87

16 Buyssoni, Abeille. 1887 10

17 Hispanicum. Et. du lii rssow.

18 Algirum, Mocsary.

—Holopyga algir.i. Mocsary.

1889 87)

Var. pulchellum, Mocsary.

—Holopyga pulchella, Mot-su, -y.

L892S. 88"

19 Sculpturatum, Abehj i .

1877 1

—Hedychrum scutellare, Tournier.

1878 130

20 Roseum, Rossi.

—Chrysis rosea, Rossi. 1790(105)

— Lampas, Christ. 1791 17

— — rufa, Panzer. 1801 ( 92)

—Hedychrum roseum, Lepeletier.

180(1 ; I

— — rufum, Panzer. 1806 '.'i

— Chrysis Rosa?. Dahlbom. 1829 21

Heilychrum Erschovi, Radosz-

kowsky. 1877 99

— — suave, Tournier. 1*7 S 130

— Hedychridiuiï. roseum, Rossi. Var.

(Vmoratum, Abeille. L879 3

Var. chloropygum. R duBuysson.

L888 lti

Var. nanum, Chevrier.

—Heilychrum nanum. Chevrier.

L870 16

— 11. nanum. Abeille. L879

21 Purpurascens, Dahlbom.

G. 6. — HEDYCHRUM. Latrbih i .

L802 69

1 Cœlestinum, Spinola. 18

—Cymura splendida, Dahlbom
1845 23

—H. Stilboides, Walker. 1871 L36

2 Radoszkowskyi. 11. m Bi \.- .>\,

3 Chalybœum. Dahlbom. 1854 ~'i

—H. carulescen^. Shuckard.

L837 117

4 Simile, Mocs w;v L889 87

—H. cyaneum, Mocsary.

nec Brullé 1888 102

5 Cirtanum. Grihodo. L879 54

chrum purpurascens,

Dahlbom. 1854 24

—H. cupreum, Radoszkowsky.

nec Dahlhom 1869 96

C Sculptiventre. R. di Boysson.

1888 in

7 Rutilans. Dahlbom. L854

— ? Vespa cuprea, Fourcroy.

L785 37

— ? H.t'ervidum, Wesmaël. 1*39 137

— H. viridiaureum, Tournier.

1-77 129

11. Lncrassatum, Radoszkowsky.

nec Dahlbom 1S77 99

Var. perfidum, R. du Bi vsson.

Var. viridi-auratum. Mocsary.

L889 81

8 Lucidulum. Fabrk m s.

—Chrysis lucidula. Fabricius.

r,;:» 29

— ? Sphez nobilis, Scopoli. L763 11">

—Chrysis nobilis, Sc/iranÀ. L781 113

— ? Vespa carbunculus. Fourcroy.

L785 37

— Chrysis regi&, Fabricius. 1793 32)

' edentula, Schrank. L802 11.

11. alterum, Lepeletier. L80d "I

— H. aulicum, Spinola. L843 L23

— ?H.longipilis, Tournier L877 129
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Var. semiviolaceum, Mocsary.

—H. semiviolaceum, Mocsary.

1889 ( 87)

Var. aureicolle, Mocsary.

—H. aureicolle, Mocsary. 1889 ( 87)

Var. micans, Lucas.

—H. micans, Lucas. 184'.» 77

Var. Szaboi, Mocsary.

—H. Szaboi, Mocsary. 1889 ( 87)

Var. Antigai, R. du Buysson. S.

9 Luculentum, Fœrster. 1853 ( 36)

10 Virens, Dahlbom. 1854 ( 24)

—H. grandis, Tournier. 1889(132)

—H. Phcenix, B. du Buysson.

1888 ( 10)

Var. Caucasicum, Mocsary.

1889 ( 87)

11 Semicyaneum, Mocsary.

1889 ( 87)

12 Longicolle, Abeille. 1877 ( 1)

13 Gerstaeckeri, Chevrier.

1869 ( 15)

— ? H. obscurum. Tournier.

1878 (130)

Var. rufipes, R. du Buysson.

14 Frivaldskyi, Mocsary. 1889 i 87)

15 Collare, de Séménow.

1892 S. (116b)

3 e Tribu. — Euchrysididae.

G. 1 . — CHRYSOGONA, Fœrster.

1853 ( 36)

1 Assimilis, Spinola, Dahlbom. $ cf

1854 ( 24)

—Ciirysis ( Spintharis) pumila,

Klug. 1815 ( 64)

—Chrysis virgo, Abtille. 1877 ( 1)

—C. tarsata, Tournier. tf L879 131

— Chrysis persica, Radoszkowshy.

1881 loi

2 Gracillima. Fœrster. 1853 ( 36)

—Chrysis gracillima, Lamprecht.

1881 ( 67)

3 Soluta, Dahlbom. 1854

G. 2. — SPINOLIA, Dahlbom-Buysson.

1 Magnifica, Dahlbom. 1854 ( 24

—Chrysis lamprosoma, Fœrster.

1853 ( 36)

— — Segusiana, Giraud. 1863 i7

— — sulcata, Badoszkowsky

.

1866 ( 96)

— — pulchra, Badoszkowsky.

1879 100

—Pseudochrysis lamprosoma,

de Séménow. 1892 S. (11<»< !

2 Morawitzi, Mocsary. 1889 87

—Pseudochrysis Morawitzi,

de Séménow. 1892 S. (116*;

3 Insignis, Lucas.

—Chrysis insignis, Lucas. 1849 ( 77

— — Algira, Mocsary. 1892 S. ( 88»)

—Pseudochrysis insignis,

de Séménow. 1892S.(116«i

4 Unicolor, Dahlbom.

—Chrysis unicolor, Dahlbom.

1831 22

—Chrysura unicolor, Dahlbom.

1845 ( 23;

—Chrysis lazulina, Fœrster.

1S53 3ô

— — albipennis, Dahlbom.

1854 ( 24

—Achrysis unicolor, de Séménow.
1892 S. 116*

)

— Pseudochrysis unicolor,

de Séménow. 1892 S. (116d
)

5 Dournovi, Radoszkowskv.

—Chrysis Dournovi, Badoszkowsky.

1866 ( 96)

—Pseudochrysis Dournovi,

de Séménow. 1892 S. (116*

9 Rogenhoferi. Mocswu . L889 -7
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l 'seudochn sis Rogenhoferi.

de Séménow. 1892 S. 1 ir,-i

7 Chalcites, Mocsary.

—Chrysis chalcites, Mocsary.

L890 88

8 Gestroi Gribodo.

— Chrysis Gestroi, Gribodo.

1874 52

G. 3. — EUCHROEUS. Latreille.

L806 70

1 Moricei, R. di Buyssqn. S.

2 Doursi, Gribodo. 1875 53

3 Limbatus. Dahlbom. l s r>'»
-

24

— R. Beckeri, Tournier. 1879 131

—Pseudochrysis limbata,

,,,„. L892S. 1H5J

4 Pellucidus, Radoszkowsky.

—Brugmoia pellucida, Radosz-

kowsky. 1877 99

— Pseudochrj sis pellucida,

de Séménow. 1892 S. L16d

5 Pallispinosus, Walker. 1871 L36

—Pseudochrysis pallispinosa,

r/,- Séménow. L892 s. llo<t

Brugmoia pallispinosa,

de *.-.... -<-,//-. 1892 S. 116i

6 Purpuratus, Pabrk ti s.

—Chrysis purpurata, Fabricius. Ç

L787 31

— — variegata, Olivier. % 1790 90

—Euchrœus sexdenlatus,

Dahlbom. rf 1854 24

— quadratus, Shuckard. cf

L837 117

— — purpureus, Abeille. 1879 3

.—Pseudochrj sis purpurata,

énow. 1892 s. lie.''

Var. consularis, R. di Bi ysson.

7 Egregius. R. pi Bi ysson.

1887 lu

Pseudochrj sis egregia,

,/, Séménow. L892 S. I L6<i

8 Festivus, Fabrii u s.

—Chrysis festiva, Fabricius.

\]v:\ 32

— Pseudochrysis festiva,

de Séménow L892 S. 1 Mi 1 '

G. 4. — CHRYSIS, Linné. 1767 75

1 Hebes, R. di Bi ysson. S.

2 Genalis, Mocsary. 1887 M
—C. foveata, Radoszkowsky,

nec Dahlbom, 1877 99

3 Tenella. Mo< sary. 1889 87

Var. Chalcophana. Mocsary.

— C. Chalcophana. Mocsary.

1889 87

Var. Mlokosewitzi Radoskowsky.

— C. Mlokosewitzi, Radoszkowsky.

L888 102

4 Marqueti. R.di Br\>xi\ 1887 10

—Pseudochrysis Marqueti,

de Séménow. 1892 S. U6«

5 Magrettii, R. du Buysson.

1890 M

6 Calpensis. R. du Buysson. S.

7 Basalis. Dahlbom. I85i 24

8 Cyanura, Dahlbom. 1854 24

—C.Humboldti, Dahlbom. I8i5 23

— C. Pedtscheokoi, Radoszkowsky.
In; 7 99

—Pseudochrysis Humboldti,

de Séménow. L8 2 S. L16«i

Var. minor. Mocsary. 1889 ( 87)

Var. minuta, Mocsary. 1889 ( 87)

9 Incrassata, Spinola. 1838 122

—C. cyanura, Eversmann. 1857 28
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. — Pseudochrysis incrassata,

de Séménow. 1892 S. ( llô*)

Var. gratiosa, Mocsary.

—G. gratiosa, Mocsary. 1889 ( 87)

—Pseudochrysis gratiosa,

de Séménow. 1892 S. (116d
)

10 Desidiosa, R. du Buysson.

11 Mra.t2L, Dahlbom. 1854 24

—C. trimaculata, Fœrster. 1853
i 36)

— C. Blancoburgensis, Schmiede-

knecht. 1880 [12

1 2 Mulsanti Abeille. 1878 2

— ? C. rufiventris, Dahlbom.

1854 24)

Var. rudis, R. du Buysson.

13 Djelma. R. du Buysson.

14 Refulgens, Spinola. 1806(121)

— C. flammea, Lepeletier. 1806 ( 71)

Var. Amasinopsis, R. du Buysson.

15 Varicornis, Spinola. 1838(122)

—C. Hiendlmayri, Mocsary,

1889 si

— — cyaniventris, Mocsary.

1889 s:

— — mendax, Abeille. 1878 ( 2)

16 Separanda, Mocsary. 1889 *7

17 Sulcata, Dahlbom. 1854 ( 24)

—C. picticornis, Mocsary 1889 ( 87)

18 Ottomana, Mocsary. 1889 ( 87)

19 Desertorum, Abeille-Buysson.

1887 10

— C. cyanocœlia, Mocsary. 1889 *7

20 Erigone, Mocsary. 1889 s;

21 Scita, Mocsary. 1889 81

22 Pustulosa, Abeille. 1878 f 2)

— ? C. Austriaca, Zetterstedt.

1840 l.;s

— — ? Mutica, Fœrster. 1853
(
36

— — ? Naïla, Mocsary. 1890(88)

Var. orientalis, R. du Buysson.

23 Pelopseicida, Abeille-Buysson.

1887 ( 10)

24 Osiris, R. du Buysson. 1887 ( 10)

25 Errans, R. du Buysson. S.

26 Aurifrons, Dahlbom. 1854 24

—C. ignifrons, Brullé. 1832 ( 5)

27 Albitarsis, Mocsary. 1889 s;

28 Hydropica, Abeille. 1878 2

29 Humilis, R. du Buysson.

1887 10)

30 Tafnensis. Lucas. 1849 77

31 Circe, Mocsary. 1889 87

32 Simplex, Dahlbom. 1854 24

—C. pyrocœlia, Mocsary. 1889 ( 87

1

— — simplicicornis, B. du Buysson.

Var. gigantea, R. nu Buysson.

— ? C. pyrogaster, BrvMé. 1832 5)

33 Kruperi, Mocsary. 1889 S7

34 Viridana, Dahlbom. 1854' 24

>

35 Lucasi, Abeille. 1878 2

— C. unicolor, Lucas, nec Dahlbom.

1849
;
77

36 Emarginatula, Spinola.

1818(121

—C. crassimargo, Spinola. 1843 (123

37 Neglecta. Miuok.uu. 1817 117

—C. inlegrplla, Dahlbom. 1854 24

— — Thuringiaca, Schmiede-

knecht. 1880 112

—Pseudochrysis neglecta,

de Séménow. 1892 S. 116d

Var. Kuthyi, Mocsary.

— C. Kuthyi, Mocsary. 1889 81

49
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38 Aureicollis, Abeille. 1878

—C. Eldari, Radoszhowsky

.

1893S I0i«

—Pseudochn sis aureicollis,

ménoio. I892S. lliW

39 Austriaca, Fabricius. 1804 >i

—C. i li li v i

• 1 1 1
1

i s . Radoszkowsky

.

1876 98

40 Hirsuta, Gersi bi ki r. 1869 \<>

C. bicoior, Dahlbom. L854 24

41 Osmiae, Thomson. L870 128

— '! G. bicoior, Dàhlbom. 1854 24

— — lativentris, rowrnier.

1879 131

— — similaris, rowrm'i r. L879 131

42 Chobauti. R. di Buysson. S.

43 Kohli. Mocsary. 1889 87

— l'seudochrysis Kohli, de Séménow.
1892 S. 116"

44 Pruna, Grebodo. 1879 54

45 Barbara. Lucas. L849 77

46 Illudens, R. du Bi vsson.

47 Zuleica, R. di Bi vsson.

1890 12

48 Fugax, Abeille. 1878 2

49 Hybrida, Lepeletier. 1806 71

—C. Venusta, Mocsary. 1878 79

50 Cuprata, Dahlbom. 1854 24

51 Curta, R. di Bi vsson. S.

52 Affinis, Li i as. 1849 ( 77)

— C. chloroprasis. R. du Buysson.

1888 10

53 Tumens. R. du Bi vsson.

54 Auropicta, Mocsary. 188

55 Elzearii. R. di Bi vsson.

56 Purpureifrons, Abeii le.

I878 2 |

57 Joppensis, Abeille-Bi vsson.

1887 10

58 Uniformis. Dahlbom. 1854 24

— C. fasciata, Spinolà, uec Olivier

5 120

— Pseudochrysis uniformis,

di Séménoic. L892S. IKW

59 Cœruleipes, Fabrn h s. 1804 34

— C. cuprea, Rossi. 1790 105

— — cœrulescens, Fabricius.

1798 33

— — auriclialca, Lepeletier.

1806 7J

— — aurichalcea, Fœrster.

Dec Provencher 1853 36

60 Oraniensis, Lucas. 1849 7"

61 Porpyrea. .Mur-Ain. 1889 87

62 Cœruleiventris. Abeili i .

1878 2

— Pseudochrysis cœruleiventrts,

de Séménow. 1892 S. i !>'.'<

63 Igneola, R. du I > i vsson. S.

64 Laïs. Abeille. 1878 2

— C. candens, Germar. $ ? rj
1

1817 13

— — ? semicyanea, Brullé.

1 832 5

65 Gazagnairei. R. du Bi vsson.

1890 12

66 Phryne, Abeille. 1*78

— 7 c. semicyanea, Brullé. t ss^ :,

67 Fulminatrix. R. du Ri »^o\.

1888 U»

68 Destefanii, Mocsary. 1889 87

—C. candens, çf B. du Bvysson.

1888 10

69 Mocquerysi, R. du Buysson.

1887 10

70 Cirtana. Li i as. 1849 77

71 Lydiœ, Mocsary. 87
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72 Angustifrons. Abeille. 1878 2

—C. carinEeventris, Mocsary.

1882 82:

— Lagodechi', Radoszkowzky

.

1888 L02

Var. Castillana, R ux Buysson.

73 Lepida. Mocsary. issu sî

74 Purpurascens, Mocsary.
issu, 87

j

75 Dichropsis, R du Buysson.

76 Dichroa, Dahlbom. 1854 ( 24)

— ? G. elegans, Brullé, oec Lepele-

tier. 1832 5)

— — ? cœruleipes, Fœrster,

nec Fabricius, 1853
I 36)

— — Baeri, Radoszkowsky

.

1866 96

— — Gillenhaïi, Dahlbom. cf

1854 2 4

Var. minor, Mocsary. L889 ( 87)

— ? C. socia, Dahlbom, 1854 ( 24)

Var. laevigata. Abeille. L879 3

77 Pallipes, Tournier.
i.—Spintharis pallipes, Tournier.

1879 131

— Pseudochrysis pallipes,

de Séménow. 1892 S. 116«J

—Spintharina pallipes, de Séménow.
1892 S. (U6d)

78 Transversa, Dahlbom. L854 '.'i

—Pseudochrysis transyersa,

de Séménow. 1892 S. (116d )

79 Mesochlora, Mocsary.

1892 S. 83»

80 Sodalis, Mocsary. 1892 s. 88»

81 Angusticollis, Mocsary.

I8.»2S. 88a

— ? C. auropicta, Mocsary, Var.

82 Gastrica, Dahi.bom. 185 i 24

13*

1881»' 8783 Graja, Mocsari .

84 Rhodia, Mocsary. L889 87

85 Smyrnensis. Mocsary. 1889 87

86 Macrostoma, Gribodo. 1874
(
52

87 Trisinuata, Mocsary. issu s;

88 Alexandri, R. du Buysson.

— Spintharis Mocsaryi,

Radoszkowsky. 1889(103

—Spiuthaiina Mocsan i, de Séménow.
1892 S. (116<i

—Pseudochrysis Mocsaryi.

de\Séménoœ. L892 S. U6d
)

89 Innesi, R. di Buysson.

90 Kessleri, Radoszkowsky.
1877 99

91 Ashabadensis, Radoszkowsky.

1891 S. 104

92 Saussurei, Chevrier. 18(32 14

93 Transcaspica, Mocsary.
1889

i 87

Var. nostra, Radoszkowsky.

1891 S. (104

94 Mediocris, Dahlbom. I85'i 24

Var. fallax. Mocsary.

— — C, fallax. Mocsary. 1889 ( 87)

Var. afflicta. R. du Buysson.

95 Mixta, Dahlbom. 1854 24)

96 Anceyi, R. du Buysson, 1888 ( 10)

97 Thoracica, R. du Buysson:

98 Elegans, Lepeletier. 1806 ( 71)

— C. dorsata, Brullé. 1832 ( 5)

— — confluens, DaliH>om.

1845 23

— — can.lei.s, Dahlbom. 1845 23

— — auréola, /-'<rrst<'r. 1853 (
36'ï

— — Schousboei, Radoszkowsky,

uec Dahlbom. 1866 96)

Var. Melannra, R. di Buysson.
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99 Versicolor. Spinola. L808 I2i;

100 Foveata, Dahlbom. 18ir> ( •.':;

101 Wustnei. Mocsary. 1889 81

102 Melanophris. Mocsary.

1889 8*3

103 Singularis. Spinola. 1838 122

—Pseudochrysis singularis

de Séménow 1892 S. 11G' 1

104 Sinuosiventris. Abeille.

1878

105 Tekensis, de Séménow.

1892 S. 116»

106 Leachii, Shuckard. 1831 117)

Var. Corsica, R. nu Buysson. S.

107 Peninsularis, Abeille-Bui sson.

1887 lu

108 Succincta, Linné. 1767 77)

— ? C.hungarica, Scopoli. L772 116

— ? calens, Christ, aec Fabricius.

1791 17

— succinctula. Dahlbom.

L854( 24)

— — minutula. Schenck. 1871 111

Var. Friwaldskyi. Mocsary.

C Frivaldskyi, Mocsary. 1882 82

— •— tarsata, Dahlbom. 1834 ( 24ï

— basalis, Destefani, nec

Dahlbom, 1888 124

Var. Gribodoi, Abeille.

C. Gribodoi, Abeille. L878

Var. Germari, Wesmael.

—C. Germari, Wesmael. 1839 137)

— - nitidula, Germar, nec

Fabricius. 1817 13

— — aurichalcea Wesmael, neo

Fœrster, nec Provencher. 1839(131

MMieipes, Tournier. Is7'.' 131

Var Blcolor, Lepeletier.

< bicolor, Lepeletier. 1806 71

— —succincta Panzer. 1801 92

— — Illigeri, Wesmael. 1839 137

Var. Sparsepunctata.

R. du Bi -i sson.

Var. Abeillei, Frey-Gessner.

1887 38

109 Vagans, Radoszkowsky.

— C. vagans, Radoszkowsky.

1897 99

— Spintliai-is vagans, Mocsary.

1889 -

—Spiûtharina vagans, de Séménow.
1892 S. 11 «M

—Pseudochrysis vagans.

de Séménow. 1892 S. ilM

110 Diacantha, Mocsary. 1889 87)

111 Cylindrosoma, R. du Buysson.

1890 12

112 Bihamata. Spinola. 1838 122

—C. bispina de Séménow.
1892 s.

i
1 .

v

113 Prodita, R. du Buysson.

114 Scioensis, Gribodo. 1879 ">i

115 Cyanea, Linné. 1761 T6

—C. bidentata Villers, nec Linné.

1789 134)

116 Pellucida. R. du Buysson.

1887 lu

— C. Buyssoni, Mocsary 1889 ( 87)

117 Olivieri, Bri i lé. 1846 7

118 Fuscipennis. Brmllé.

1846 7

—C. erratica, Abeille-Buysson.

1887 10

— — amethystina, Dahlbom.

1851 24

Var. Mossul^nsis, Abeille Ri \ sson.

1887 ( 10>

Var. Dorsata. Et. du Buysson. S.
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119 Fulvicornis, Mocsary. 1889 ( 87

Var. Murgabi, Radoszkowsky.

. 1891 S. (104)

— ? C. maculicornis, Klug, (1845 ( 64)

120 Remota. Mocsary. 1887 ! 86 ï

121 Branickii, Radoszkowsky.

1870 98

122 Palliditarsis, Spinola.

1838 ( 122)

—G. Blanchardi, Lucas. 1849' 77)

123 Chlorochrysa Mocsary.

1887 ( 86)

124 Electa, Walker. 1*11 (136)

125 Maracandensis,
Radoszkowsky. 1877

(
99:

Var. simulatrix, Radoszkowsky.

1891 S. (104)

126 Somalina, Mocsary. 1889 ( 87)

127 Quadrispina, Abeille-Buysson,

1887 ( 10)

128 Komarovi, Radoszkowsky.

1891 S. (104)

129 Sznabli, Radoszkowsky.

1891 S. (104)

130 Taurica, Mocsary. 1889 ( 87)

— ? C. monochroma, Mocsary rf

.

1892 S. ( 88a !

131 Chrysochlora, Mocsary

1889 ( 81)

132 Regina, Abeille-Buysson.

1887 ^ 10

133 Speciosa. Radoszkowsky.

L877 ( 99

134 Psittacina, R. dt Buysson.

1887 ( 10)

135 Lœtabilis, R. du Buysson.

1887 ( 10ï

— ? C. communia, Walker. 1871 (136

— G. Blanchardi, Mocsary, nec

Lucas. 1892 S. ( 88*

136 Octavii, R. du Buysson.

137 Dentipes, Radoszkoswky.

1877 ( 99

138 Abbreviaticornis,
R. du Buysson.

—C. circassica Mocsary Ç.

1892 S. (
88*

139 Seraxensis, Radoszkowsky.

1891 S. (104

Var. viridipes. R. du Buysson. S.

140 Acceptabilis, Radoszkowsky.

1891 S. (104

141 Albipilis, Mocsary. 1889 ( 87

142 Viridans, Radoszkowsky.

1891 S. '104

143 Nitidula, Fabricius. 1715 ( 29

— ? C. cyanea, Villers, nec Linné.

1789(134)
— ? —Iris, Christ 1791(17)
— — violacea Schrank, nec Pauzer.

1802 (114)

— — cyanochroa Fœrster.

1853 ( 36;

— — cœrulans, Radoszkoivsky

.

nec Fabricius 1866
( 96)

— — soluta, Radoszkowsky , nec

Dahlbom. 1866 ( 96

ï

— ? — soluta, Dahlbom, 1854 24

144 Nomima, R. du Buysson.

145 Indigotea, Dufour et Perris.

1840. 27

— 1 C. indica, Schrank. 1801 (114)

— — jantina, Fœrster. 1853(36)

Var. Daghestanica, Mocsary
1889 87

146 Ragusae, de Stefani. 1888(124)

147 Annulata. Abeille-Buysson.

1881 LO
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148 Araratica, Radoszkowsky.

1889 103

149 Ariadne, MocsAin. 1889 81

150 Aurimacula, Mocsary.

L889 81

151 Subcœrulea. Radoszkowsky !j>.

1891 (104

152 Pœcilochroa, Mocsary.

1889 ( 87)

153 Placida, Mocsary. 1879 ( 80]

154 Aurulenta, Mocsary. 1889 ( 87)

155 Uljanini, Radoszkowsky. cf.

1877 99

156 Exsulans, Dahlbom. L854 24

157 Fulgida, Linné. 1761 ( 76)

—C. ornatrix. Christ. 1791 17

— — Stoudera, Jurine. L807 61

- Stondera, Pâmer. 1809 ( 92)

— — Stouderi, Labram. 1842( 65)

— — cruenta, Mocsaty. 1883 ( 83)

158 Sarafschana, Mocsary.

1889 ( 87)

—C. Uljanini. Radoszkowsky Ç.

1877 99

— — Hecuba. Mocsary cf.

1889 ^7

— — Sickmanni, Mocsary $>.

L892 s. 88a

159 Aurifascia. Brullé. 1846 7

—C. alternans, Dahlbom. ex-parte

1854 2

i

- alternans, Walker. L871 L36

160 Semicincta, Lepeletier.

L806 71

—C. imperialis, Dahlbom, nec

Westw 1. 1845 23
— — tricolor, Lucas. 1849 77

161 Jucunda. Mocsary. L889( 81)

—C. leptopœcil i S nom.
189-2 S. U6b

162 Chrysostigma, Mocsary.

i--' 87

—C. Ramtiuri Dahlbom ex-parte.

1 s;, i 2 i

163 bidentata. Linné. 1761 75

—C. viridula, Linné. 1761 76
— — thalassiua Zschach. 1788 139

— — Aurora, Christ. L791 I 3

- edentula, Rossi. L792 106

— — dimidiata, Fabricius.

L798 33

—Elampus bidentatus, Lucas.

L849 77

Var. cingulicornis. Pœrster.

—C. cingulicornis, Fœrster.

L853 36

Var. gemma, Abeille. 1878

—G. siuuorsa, Eversmann, l
s ->7

Var. Daphnis, Mocsary.

—C. Daphnis, Mocsary. 1889 87

Var. nigrina. R. du Buysson.

Var. maculifrons, R. do Buysson

Var. consanguinea. Mocsary.

—C. consanguinea, Mocsary.

1889 s 7

Var. fenestrata. Abku.i.k. 1878 ( 2

Var pyrrhina, Dahlbom.

—G. pyrrhina, Dahlbom. 1845 23

— — serena Radoszkowsky.

L891 S, 104

Var. intermedia, R. di Buysson.

1887 10

Var. erythromelas, Dahlbom.

—C. erythromelas, Dahlbom.

1845 28

— — cylindrica, Evèrsmann.

1857 28

Var. Ornata. Smith

—C. ornata, Smith. L862 L18

— — bidentata, Linné Var. Sicula,

Abeille. L878 2
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Var. intégra, Fabrioius.

—C. iotegra, Fabricius. L787 31

— — Gogorzse, Lichtenstein .

1879 74

Var. Madridensis. R. du Buysson.

164 Xanthocera. Klug. L845 64

—C. Barrei, Radoszkowsky

.

1891 S. L04

165 Rutilans, Dahlbom, nec Olivier.

1854 24)

—Chrysoprasina, Fœrster. L853 36

166 Imperatrix, R. du Buysson.

L887( 10)

—Chrysoprasina, Fœrster. Var.

imperatrix, Mocsary 1889 8]

167 Ramburi, Dahlbom, (ex-parte.)

1854 24

188 Cyanopyga, Dahlbom.

L854 24

— ? C. splendidula, Rossi. 1790(105)

— — splendidula Mocsary.

'issu s 7

— — versicolor, Lucas. 1849 77

— — Maroccana, Mocsary.

1883 83

Var. unica, Radoszkowsky.

—C. splendidula, Radoszkowsky

,

Var. unica, Radoszkowsky.

1891 S. (104)

Var. Chlorisans, R. dt Buysson.

Var. subaurata, Radoszkowsky.

—C. subaurata, Radoszkowsky.

L891 S. 104

Var. Domina lu. Abeille.

—C. domiDula, Abeille. 1877 I

169 Splendidula, Dahlbom.

1845 23

— ? G. rutilans, Olivier, nec Dahlbom.

1790 90

— — analis, Shuchard. L837 117

— — insperata Chevrier. 1870 l<'>

Var. Aurotecta, Abeille.

— C. aurotecta, Abeille. 1879 ( 3

Var. Asiatica, Mocsary. 1889^ 87

170 Taczanowszkyi, Radoszkows-

ky. 187< ; 98

— ? C. cyanochrvsa, Fœrster.

1771 35

— — viridimargo, R. du Buysson jj>.

L887 10

— Mariœ, R. du Buysson. <j*

1887 10

— — prasina, Gorgoza, nec Klug.

lss 7 50

171 Interjecta, P^. du Buysson.

172 Marginata, Mocsary.

1889 87

173 Asiatica, Radoszkowsky.

1888(102

174 Analis, Spinola 1808 L21

—C. Grcelsii, Guérin, 1842 ( 57

— — flavitarsis, Fœrster. 1853 36

— — marginalis, Schenck. nec

Brullé. 1856 109

— — Dahlbomi, Chevrier.

1862 1 i

— — cribrata, Gerstœcker.

1869 16

— — Perrini, Radoszkowsky.
isss lu-.'

— — excisa, Mocsary. 1888(102

175 Thalammeri. Mocsary.

1889 87

—C. distincta, Mocsary. 1887 ( 84)

— — exigua, Mocsary. 1889 (
87

— — Semenovi, Radoszkowsky.

1S91 S. (104

— — analis, Spinola. Var. incerta,

Radoszkowsky. 1879(100

176 Chevrieri, Abeille, nec

Mocsary. 1877 ( 1

—C. analis, Chevrier. 1862 I i

— — Sybarite, Fœrster. 1853 36

Var Perezi, Mocsary.
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C. Perezi, Mocsary, 1889 87

Var. pusilla, R. o\ Buysson.

Var. tenera, Mocsary.

— C. tenera. Mocsary. 1892 S. 88*

Var. Valaisiana. Frey-Gess

—C. sybarita. Fœrster. Var.

Valaisiana, Frey-Gessner. 1^ S T 38

177 Insoluta, Abeille. 187* 2

—C. comparata, Mocsary,

nec Lepeletier. 1889 87

178 Polytima, R. du Buysson.

179 Amasina. Mocsary. 1889 81

180 JEstiva, Dahlbom. 1854 24)

—C. Pomerantzovi, Radoszkowsky.

1891 S. (104)

Var. Sardarica, Radoszkowsky.

—C. Sardarica, Radoszkowsky.

1889 103

181 Handlirschii, Mocsary.

1889 87

182 Verna, Dahlbom. 1854 ( 24)

183 Comparata, Lepeletier,

nec Mocsary. 1806 1 71)

— .' Vespa ignita. Fourcroy.
17S5 37

— C. distinguenda, Dahlbom.

nec Spiuola. 1854 ( 24

—manicata, Radoszkowsky

.

186(3 96)

— Chevrieri, Mocsary, nec Abeille.

1879 81

Var. Orientalis, M"< saky. 1889 ( 87

184 Insequalis, Dahlbom, L845 23)

—C Miegii, Guérin. 1842 :>'<

_ _ tœniophris, Fœrster. 1853 ( 36

Var. Caucasica. Mocsary. 1889 (
8",)

185 Vaulogeri, R. du Buysson.

186 Mauritii.JH. du Buysson s.

187 Cérastes, Abeille. 1878 £)

—C. igniventris, Abeille. 1877 1

— — semiviolacea, Mocsary.

1889 ( 87;

— ? — Biancbii. de Séménow.
1892 S. (116b

188 Mutabilis, R. du Buysson.

1887 ( 10)

— ? C. Bianchii. d* Séménow.
1892 S.

v
116b

— — mullicolor, Walkcr, oxjparte.

1871 (136

Var. ambigua, Rauoszkow sky.

— C. ambigua, Radoszkowsky.

1891 S. (104

Var. Germabi, Radoszkowsky.

—C. Germabi, Radoszhoushy

.

1891 S. ,104;

Var.Araxana, Mocsary. 1892 s. 88»

— C. Aranana, Mocsary.

1892 S. ( 88»

189 Ignita, Linné. 1701 70

—Sph»x ignita, Poda, 1761 ( 95)

— C. vitripennis, Sclienck. 1856(109)

— — impressa, Sclienck. 1856 (109)

— — angustula, Sc/n'iick. 1N50 lu'.».

"Var. infuscata. Mocsary. IS89( 87

—C. magnidens, P-v, ;. 1895 S. ' 94"

Var. Fairmairei. Mocsary.

— C. Fairmairei, Mocsary.

1889 87

Var. Kirschii, Mocsary.

— C. Kirschii, Mocsary . 1889

Var. subcœruleans. H. du Buyssok

Var. curvidens, Dahlbom.

— C. curvidens, Dahlbom. 1854 24

Var. longula. Abeille. 1879 3)

Var. cuprata, Mocsary. 1890 88

Var. termina ta. Daiilbsm.
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—C. terminata, Dahlbom. 1854 ( 24)

Var. obtusidens, Dufouret Perris.

—C. obtusidens. Dufoi',- et Perris.

1840 27

— — igniventer, Guérin. 1842(57)

— ? — bi-evidentata, Schenck.

1856 109

— "? — comparata, Lamprécht,

1881 ( 67)

Var. brevidens, Tournier.

—C.brevidens, Tournier. 1879 \ 131 )

Var. rutiliventris, Abeille.

ls?.) 3

Var. lugubris. R. du Buysson.

Var. uncifera, Abeille.

—C. uncifera, Abeille. 1878 2

Var. comta, Fœrster.

—C. comta, Fœrster. L853 ( 36)

190 Auripes, Wesmael. 1839(137)

— C. Ruddii, Shuckard. 1837(117)

— — adulterina, Abeille. 1878 i 2)

191 Pallidicornis, Spinola.

1838(122

—C. armena. Dahlbom. 1854 ( 24

— ? Spiutharis humeralis. Klug.

1845 64

—C. humeralis, Mocsary.

1892 S. ( 88») t Var. singula, Radoszkowskv

Var. Chloris, Mocsary.

—C. chloris, Mocsary. 1889 ( 871

192 Kolazyi, Mocsary. 1889 ( 87)

193 Ehrenbergi, Dahlbom. 1854 ( 24)

—Platycœlia Ehrenbergi,

Dahlbom. 1845, 23)

194 Temporalis, H. m Buysson.

195 Opulenta, Mocsary. L889 87

196 Varidens. Abeillk. 1878 ( 2

197 Incisa. Abeille-Buysson.

1887 [ io;

—C. bihamata, Gogorza. 1887 ( 50

— — angulata, Gogorza. 188-/' 50

— — strangulata, Gogorza.
|SS7 50

— — anomala, Mocsary.

L892S. 88«

198 Angulata. Dahi.kum. 1854 "24

— ? C. rufitarsis, Brullé. 1832 5

199 Pyrophana, Dahlbom.
1854 1 24

—C. euchlamys, Mocsary. 1889 87

— — varidens. Gogorza. 1887 ( 50

Var. viridimaculata, R. du Buys-

son.

200 Fertoni, R. du Buysson.

201 Facialis, Abeille-Buysson.

1887 10

202 Mirabilis, Radoszkowsky.
1876 98

203 Episcopalis, Spinola,

nec Guérin. 1838 122

—C. Syriaca, Guérin. 1842 ( 57 N

— — Sinaïca, Walker . 1871(136)

204 Grohmanni, Dahlbom.

1854 24

—C. gloriosa, Dahlbom. 1845 23)

—C. singula, Itadoszkowsky.

1891 S. (i04)

Var. pallescens, R. du Buysson.

205 Apicalis, Radoszkowsky.
1879 100

206 Scutellaris, Fabricius.

1794

—C.segmentata,Dafc//>o;>i. 1829 ( 21\

—Rosenhaueri, Fœrster. 1853 36»

Var. consobrina. Mocsary.

— C. consobrina, Mocsary. iSi'J 87

— — consobrina. Var. nova,

Radoszkowsky, 1891 S. (10.4)

50
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Var. unidulata, Radoszkowsky.

— C. undulata, Radoszkowsky.

1879(100)

— — obscura, Radoszkowsky,

nec Sn.iih. 1876 98

- — Chalcochrysa. Mocsary.

1887 B I

207 Coelestina. Klug. L845 64

208 Diversa, Dahlbom. 1854 24

209 Angularis. Mocsary. 1889 87

210 Viridissima. Klug. 1845 64

211 Minutissima. Radoszkowsky.

L876 98

212 Kokandica, Radoszkowsky.

1877 99

213 Concolor. Mocsary.

1892 S. 88»

214 Circassica. Mocsary.

1892 S. 88»)

215 Sehestedti, Dahlbom. 18r>4 24)

216 Zonata, Dahlbom. L854 24)

217 Soror, Dahlbom L854 24

218 Abeillei. Gribodo. L879 54

219 Elegantula. Spinola. L838 L22

—C. cincta, Brullé. 1846 7

— alternans, Dahlbom,

es parte . 185 i 24

220 Cingulata, Fœrster. 1853 36

221 Jucunda, Mocsary. L889 87

—C. leptopœoila, de Séménoto.

L892S L16h

222 Impar. Dahlbom. 1854 2i

223 Munira ta. Dahlbom. 1854 24

224 Brevitarsis. Thomson.

L870 L28

225 Charnu Mo< sary. L889
(
87:

226 Dubitata, Mocsary. I^sO 87

—C. prasina, Dahlbom, nec Klug.

1854 24

227 Gracilicornis, de Séménow.

1892 S. H6b

228 Chrysophora, de Séménow.

1892S. (116b

229 Frontalis. Klijg. 1845 64

230 Helvetica. Mocsar\. 1887 84

—G.superba, Tournier, nec Cresson,

nec Radoszkowsky. 1879 131

231 iEruginosa, Dahlbom. 1854 24

232 Schousboei, Dahlbom.

233 Megacephala, Dahlbom.

L85

1854 24

24

234 Virginalis. R. do Buysson.

—Pseudochrysis virgo, de Séménow,
nec Abeille. 1892S. I i # ,

-

1

235 Bûchneri, dk Séménow.

1892 S. (116b

236 Lusca, Fabriçius. 180 i 34

237 Inops, Gribodo. 1884 56

238 Megerlei. Dahlbom. 1854 24

239 Amoena, Kvbrsmann. isô7 28

240 Arrogans. Mors vuv. 1889 87

—C. seminigra, Walker. 1871 136

241 Goliath. Abeille. 1878

242 Lyncea. Fabrii ius. 17^.". 29

—Pyriaarmata, Lepeletierel Serville.

1825 72

— — Reichei, Spinola, nec Dahl-

bom. L838 122

—Stilbum lynceum, Dahlbom.

L845( 23)

—Pyrialyncea, Gerstœcker. L862 45

—Chrysis vomerina, Costa.

18Ô4 19

Var. Midas. R. dtj Buysson.

1x91
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243 Stilboides, Spinola. 1838(122)

—Stilbum sexdenlatum, Gruèrin.

1842 i 57)

— — Hedenborgi, Dahlbom.
1815 ( 23)

—Chrysis nobilis, Klug, 1845 ( 64)

— Pyria smaragdula , Brullé, nec

Lepeletier et Serville. 1846 ( 7)

244 Simillima, Gribodo. 1879 ( 54)

245 Demavendœ, Radoszkowsky.

188L (101)

246 Monochroa, Mocsary. 1889 ( 87)

247 Violacea, Panzer. 1806 ( 94)

— ? C. fasciata, Olivier, nec Fabri-

cius, nec Spinola. 1790 ( 90)

— — sexdentata, Panzer, nec

Christ, nec Fabricius. 1798 ( 92)

248 Erivanensis, Radoszkowsky.

1879(100)

249 Andreana, R. du Buysson.

250 Equestris, Dahlbom. 18 45 i 23)

251 Zetterstedti, Dahlbom.

1845 ( 23)

252 Micans, Rossi. 1792(106)

— C. sexdentata Christ, nec Fabri-

cius, nec Panzer. 1791 f 17)

— — similis, Lepeletier. 18 6( 71)

— — Caucasica, lladoszkmvsky

.

1876 ( 98)

253 Sabulosa, Radoszkowsky.

1877 99

254 Pulchella, Spinola. 1808 L21

Var. dives, Lucas, (ex parte;

nec Dahlbom. 1849; 77)

—C. spinifera, Abeille. 1878 ( 2)

Var. calimorpha, Mocsary.

1882 ( 82)

—C. dives, Dahlbom. 1854 24

255 Plusia, Mocsary. 1889
v
m)

256 Dîstinguenda, Spinola.

1838 122

257 Vahli, Dahlbom. 1854 24

258 Herzensteini, de Séménow.

1892 S. (
116b

)

G. 5. — STILBUM, Spinola. 1806 121

1 Splendidum, Fabricius.

— Chrysis splendida, Fabricius.

L775( 921

— ? — cyanura, Fcerster. 17 71 (
35'

— — nobilis, Fuessly, nec Sulzer.

1778( 41

—Stilbum, cyanurum, Mocsary.
issu 87

—S'ilbum amethystinum, Fabricius.

Var. festivum, Mocsary. 1879 80

Var. amethystinum, Fabricius.

—Chrysis amethislina, Fabricius.

1775 29

—Stilbum cyanurum, Fcerster. Var.

amethystinum, Mocsary.

1889 (
87i

Var. Leveillei, R. du Buysson.

1891

Var. variolatum, Costa.

—S. variolatum, Costa. 1864 ( 19

— S . cyanurum, Fcerster. Var.

splendidum, Mocsary. 1889 81

Var. siculum, Tournier.

—S. Siculum, Tournier. 1878(130)

_ _ Westermanni, Dahlbom,

(ex parte). 1845 ( 23)

— — Splendidum, Dahlbom,

(ex parte). 1854 2'.

— — cyanurum, Fcerster. Var.

siculum, Mocsary. 1889 si

Var Pici, R. du Buysson.

Var. Caspicum. R. du Buysson.

Var. calens. Fabricius.

-Chrysis calens, Fabricius.

1781
v
30
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3. Carnea. Fabbii ius.— ? — nobilis, Sulzer, aec Klug.

1776 126

—Stilbum nobile Moosary.

L882 (
82'

— S. cyanurmii, Fœrster. Var.nobile,

Wocsary. 1889 ( 87)

4" Tribu. — Parnopidae.

G. 1 .
— PARNOPES, Latreille.

1796 ( 68)

1 Smaragdina, Smith. 1874 119

2 Apicalis, Walker. 1871 ,136)

— Chrysis carnea, Fabricius.

L775 29

— — grandior, ['allas. 1"
( 71 91

Var. unicolor, Gribodo. 1879 54

Var. fasciata. Mocsart. 1889 81

Var. Caucasica. Mocsarv. 1889 ^7

4 Popovii. Eversmann. 1857 28

—P. Sinensis. Smith. 1874 119

5 Denticulata, Spinola. 1So* 122

6 Fischerei, Spinola. 1838 122

Paris. — K. Kapp, imprimeur *3. rue du Bac.



EXPLICATION

DES PLANCHES



PLANCHE I

Caractères généraux

1 Thorax de Ghrysis ignita, L., vu de profil.

a Pronotum ou scutellum du protho- /; Scutum du métathorax ou poste-
ras, cusson.

b Epimères du prosternum ou pro- / Scutellum du métathorax.
pleures. m Epimère du metasternum ou mè-

c Hanche a ntérieure. tapleure.
d Aire médiane du mesonotum eu du mi Repli de la métapleure.

scutum du mésothorax. n Angle posticolatéral du métatho-
e Aire latérale du mesonotum ou du rax.

scutum du mésothorax. o Stigmate.
/ Epimère du mesosternum ou méso- p Êpisternum du métathorax.

pleuré. /'• Repli de L'épisternum du métatho-
•i Episternum du mésothorax. rax.

h Ecaille. q Hanche intermédiaire.
i Parapside. r Hanche postérieure.

/ Scutellum du mésothorax ou écus-
s. m.

2 Thorax d'Hedychridium minutum, Lep., vu de derrière en raccourci.

i Scutellum du mésothorax ou ('•eus- m Epimères du metasternum ou mé-
siiu. tapleures.

h Scutum du métathorax ou postécus- n Angles posticolatéraux du méta-
son. thorax.

l Scutellum du métathorax. o Stigmates.

3 Patte antérieure de Ghrysis cyanea, L.

a Hanche. d Tibia.
/; Troçhanter e Peigne ou étrille.

c dusse. ,/' Tarses.

i Antenne de Chrysis cyanea. L.

5 Patte antérieure do Notozus superbus, Ab.

a Hanche. d Tibia.
b Troçhanter. e Peigne ou étrille.

c Cuisse f Deux premiers articles des tarses

6 Bouche de Chrysis cyanura. Dahlb. , vue de profil.

a Languette
ii Mâchoire.

7 Côté de la tête de Notozus superbus, Al).

a Côté de la tête derrière l'œil dilaté b Frange du côté
anguleusement. c OEil.

8 Bouche de Chrysis cyanura, Dahlb., vue de face.

a Languette.
b Lobes des mâchoires.

9 M,ichoirc de Chrysis cyanea, L.

a Tige. c l'alpe sous-maxillaire.
I> L

10 Palpes labiaux et languette (vue étalée) de Chrysis ignita, L.

11 Mandibule de Stilbum splendidum, Fab.

12 Mandibule de Notozus Panzeri, Fab.
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MANCHE II

Caractères généraux

1 Armures génitales du mâle de la Chrysis ignita, L., étalées el vues en
dessus.

a Crochets. d Branches du forceps
b Volsella. e Pièce basilaire.

c Tenettes infléchies en dessus.

2 Armures génitales du înùlc de la Chrysis igniia, L.. dans leur position

normale et vues en dessus. Les tenettes a sont infléchies en dessus.

3 id. vues en dessous.

4 Couvercle génital ou septième segment ventral du mâle de Chrysis
ignita, L.

5 Armures génitales du mâle de l'Euchrœus purpuratus. F., étalées el

vues en dessous.

6 Armures génitales de la femelle de YHedychridium roseum, Kossi.

a Oviscapte c Baguettes du 8" segment ventral.
h Stylets. d 8e segment dorsal.

7 Aile supérieure de Chrysis.

S Aile inférieure de Cleptes.

9 Œufs de Chrysides.

a Œuf d'Ellampus auratus, L
h OEuf de Chrysis ignita, I.

li) Œuf de Chrysis fulgida, L.

11 Cocons de Chrysides.

a Cocon de Chrysis ignita, L d Cocon d'Ellamput auratus, L.
h id. de Chrysis eyanea, L. e id. d'Ellampus eœruleus, Dahlb
e id d'Ellampus pusillus, F. /' id. de Stilbum splendidum, i .

12 a Larve de Chrysis igniia, L. fraichement éclose, premier âge.

h Œuf qui ;>. donné naissance à la larve.

13 Larve de Chrysis ignita, L., le quatrième jour après son eclosion.

14 — — le sixième

15 a Larve adulte de Chrysis eyanea, L.

I) Sa tète vue de face.

16 a Larve adulte d'Ellampus auratus, L.

// Sa tête vue de face; ses yeux sont vaguement dessinés et on distingue
deux petits muerons antenni formes.

17 Tête, très grossie et vue de face, de la larve adulte de la Chrysis no-
glecta, Shuck

.
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PLANCHE III

Parasites

1 Nid de VEumenes dimidiatipennis, Sauss., avec ses ouvertures lorsqu'à

est en voie d'approvisionnement. Il n'y a jamais qu'une cellule d'ou-

verte à la fois. Les ouvertures latérales sonj figurées seulement pour

indiquer leur place.

2 Le même, complètement termine-.

3 Diomorus Kollari, Fœrst. Ç.

4 — igneiventris, Costa, ?.

5 Enrytoma tibialis, Boh. Ç.

(i Leptobatides Abeillei, Buyss. o*.

7 Abdomen de Leptobatides Abeillei, Buyss. Ç, vu de profil.
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PLANCHE IV

Cleptidse : Heterocœlia

1 Te „ de VHeterocœlia nigriventris, Dahlb. Ç, vue de face et 1res grossie.

•1 Partie antérieure de la téle du même, vue de profil, pour montrer l'é-

paisseur de la carène du clypeus.

3 Aile du même.

1 Abdomen du même.

5 Heterocœlia nigriventris, Dahlb. ç.

6 Extrémité abdominale du cf" d'après Dahlbom,

7 ( >ngle du même.
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PLANCHE V

Cleptidae : Cleptes

1 Ongles de Cleptes.

2 Thorax de Cleptes semiaurata, L., vu de profil.

a Pronotum. k Postécusson.
b Propleure. L Scutellum du metathorax.
c Hanche antérieure. mMétapleure.
d Aire médiane du mesonotum. n Angle posticolatéral du metathorax.
e Aire latérale — o Stigmate.

/ Mésopleare. p Episternum du metathorax.
i Episternum du mésothorax. p" Repli de l'épisternum du métatho-
h Ecaille. rax.

i Parapside. q Hanche intermédiaire,

j Ecusson. r Hanche postérieure.

3 Mandibule de Cleptes.

4 Armures génitales du mâle de Cleptes semiaurata, L., avec le couver-

cle génital (î), vu en dessous.

a Crochets. d Branches du forceps.
b Volsella. e Pièce basilaire.

c Tenettes. / Couvercle génital.

5 Volsella et tenette du même.

b Volsella. c Tenette.

6 Crochets du même.

7 Couvercle génital du même, vu en dessus.

8 Mâchoire et palpe sous-maxillaire de Cleptes.

a Tige. c Palpe sous-maxillaire.
b Lobe.

9 Languette et palpes labiaux de Cleptes.

10 Armures génitales de la femelle de Cleptes semiaurata, L.;

a Oviscaptc. e Baguettes.
6 Stylet.

11 Base de la patte postérieure d'un Cleptes semiaurata, L., vue en dessus :

a Hanche.
b Trochanter.

12 La même, vue en dessous.

a Hanche. c Cuisse.
b Trochanter.
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PLANCHE VI

Cleptidœ : Cleptes

1 Aile supérieure de Cleptes.

2 Aile inférieure de Cleptes.

3 Base d'une patte antérieure de Cleptes semiaurata, L.

a Hanche avec apophyse dentiforme. c Cuisse.
b Trochanter.

4 Base d'une patte antérieure de Cleptei pallipes, Lep.

a Hanche avec son apophyse peu sail- 6 Trochanter.
lante. c Cuisse.

5 Cleptes nitidula, Fabr. Q.

6 Pronotum de Cleptes semiaurata, L.

7 — Cleptes Abeillei, Buyss.

8 — Cleptes nitidula, F.
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PLANCHE VII

Hcteronychidae : Notozus

1 Thorax de Notozus Panzeri, F., vu de profil.

a Pronotum. k Postécusson.
b Propleure. £ Scutellum du métathorax.
c Hanche antérieure. m Métapleure.
'/ Aire médiane du mesonotuin. n Angle posticolatéraldu métathorax.
e Aire latérale — o Stigmate.

/ Mésopleure. p Episternum du métathorax.
g Episternum du mésothorax. />' Repli de l'épisternimi du métatho-
n Ecaille. rax.

i Parapside. q Ilanclie intermédiaire.

j Ecusson. r Hanche postérieure.

2 Notozus productus, Dahlb, var. vulgatus, Buyss.

3 Ongle de Notozus albipennis, Mocs.

4 — — viridiventris, Ab.

5 — — superbus, Ab.

6 — — productus, Dahlb.

7 — — Putoni, Buyss.

8 — — Panzeri, F.

9 a Profil du 3* segment abdminal de Notozus albipennis, Mocs.

a' Plate-forme apicale, vue de face.

10 Extrémité apicale du 3° segment abdominal de iV. rufitarsis, Tourn.

11 Moitié gauche des armures génitales du mâle de N. Panzeri, F.

a Les crochets. c La tenette.

b La volsella. cl La branche du forceps.

12 Crochets du mâle de N. productus, Dahlb.

13 Moitié gauche des armures génitales du mâle de N. productus, Dahlb.

b La volsella. d La branche du forceps,
c La tenette.

14 Couvercle génital du mâle du même.
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PLANCHE VIII

Heteronychidœ : Notozus

1 a Profil du 3° segment abdominal de Notozus viridiventris, Ab

b Plate-forme apicale, vue de face.

2 cl Profd du 3» segment abdominal de N. chrysonotus, Dahlb.

d' Plate-fjrme aprcale, vue de face.

3 a Profd du 3» segment abdominal de N. sujierbus, Ab.

b Extrémité apicale, vue de face.

4 m Abdomen de N. Putoni, Buyss-

m' Extrémité apicale du 3 e segment.

5 a Profd du 3° segment abdominal de N. productus, Dahlb.

b Plate-forme apicale, vue de face.

c — — (variété).

6 q Profil du 3e segment abdominal de N. productus, Dahlb. J .

q' Plate-forme apicale, vue de face.

7 n Profd du 3e segment abdominal de N. Konowi, Buyss.

n' Plate- forme apicale, vue de face.

S 7' Trolil du 3» segment abdominal de N. particeps, Buyss.

r' Plate-forme apicale, vue de face.

9 l Profd du 3° segment abdominal de N. Panzeri, F.

V Plate-forme apicale, vue de face-

10 a Profil du 3' segment abdominal de N. angustatus, Mocs.

a' Plate-forme apicale, vue de face.
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PLANCHE IX

Heteronychid.se : Ellampus.

1. Mandibule (¥Ellampus.

2. Mâchoire d'Ellampus avec palpe sous-maxillaire.

3. Languette d'Ellampu* avec palpes labiaux.

4. Tborax d'Ellampus auratus L. vu de profil.

:>. Armures génitales de YE. auratus L., d*

6. Moitié gauche des armures génitales du même, autre forme

b volsella.

c tenette

d branche du forceps.

7. Crochets du même.

8. Ellampus auratus L.

'.». Profil du postécusson de YE. Wesmacli Chevr.

10. Aile inférieure d'Ellampus.

1 1

.

Aile supérieure d'Ellampus.

12. Crochets du mâle de YE. tnmcatus Dabi h.

13. Moitié droite des armures génitales du mâle du même.
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PLANCHE N

Heteronychidse : Ellampus.

1. a. Profil ilu 3' segment abdominal de ['Ellampus Uorwathi Mues.

a'. Extrémité apicale du même, vue de l'ace.

2. b. Profil du 3 e segment abdominal de VE. truncatus Dahlb.

b'. Extrémité avicale du même, vue do face.

3. c. Profil du 3 e segmenl abdominal de VE. bidentulus Lep.

c'. Extrémité apicale du même, vue de face.

4. d. Profil du 3 e segment abdominal de l'JE. Wesmaeli Chev. Var.

appendicinus Ab.

d. Extrémité apicale du même, vue de face.

5. Extrémité apicale du 3 1 segment de VE. punctulatus Dahlb.

6. de l'JB. coeruleus Dahlb.

7. de I'jE. chlorosoma Luc.

8. — de L'JB. imbecillus Mocs.

'.•. Ac VE. biaccinctus Buyss.

10. — de VE. sculpticollis Ab.

1 1

.

de I'JE. Medanse Buyss.

12. a, b, c. Différentes formes de l'incision apicale du 3e segment abdo-

minal chez I'jE. auratus L.
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PLANCHE M

Heteronychidae : Ellampus.

1 . Ongle des tarses postérieurs de VEUampus pusillus F.

2. du même, autre forme.

3_ — de 1'/". W csmcn li Chevr.

4, — du même, autre forme.

de 17s. bidentulus Lep.
>

.• —
6, de VE. punctulatus Dahlb.

7. du même, autre forme.

8. — de VI'-. auratus L.

9, — de VE. politus. Buyss.

10. de VE. truncatus Dahlb.

11. — de VE. biaccinctus Buyss.

12. de VE. parvulus Dahlb.

13. de VE. œneus Pau/.

il. du même Var. pygialis Buyss.

15. de VE. puncticollis Mocs.

le. — de VE. sculpticollis \l>.

17. de 17*. coeruleus Dahlb.

18. de VE. Bagdanovi Rad.

19. — de VE. Il'iiiniihi Mo< s.

20. de VE. cvrtiventris Tourn,



Species des Hymen d'Europe PI Xi

Rob. du Buysson, del

CHRYSI DES





(PLANCHE XII)



pi.anciii; XII

Heteronychidse : Philoctetes.

1. Aile supérieure de Philoctetes.

2. Ail>' inférieure de Philoctetes.

:s . Armures génitales du mâle do Philoctetes deflexus A I >
. . vues en

dessous.

4. Moitié droite il'"- mêmes armures génitales :

b volsella

c tenette

d branche du forceps.

ci. Crochets du même.

6. Tibia postérieur du môme, vu en dessous.

T. Ontrle des tarses postérieurs du même.

s. — .lu ]'. micans Kl.

9. du /'. Omaloides Buyss.

10. — du /'. Tiberiadis Ali. Buyss.

1 1

.

Philoctetes deflexus Ab. Ç

12. Profil du 3' segment abdominal du /'. caudatus Al».

I i
— du P. Tiberiadis Ab. Buyss.
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PLANT.HK XIII

Heteronychidse : Holopyg-a.

1 . Thorax de VHolopyga fervida Fabr.,Vu de profil.

2. Extrémité abdominale de la femelle de l'If. Mauritanica Luc

:t. Mâchoire VHolopyga avec palpe sous-maxillaire.

4. Languette d'Holopyga, vue de profil avec ses palpes labiaux.

.'i. 8e segment dorsal de l'abdomen de la femelle de 1'//. gloriosa F.

Var. ignicollis Dahlb., avec ses armures génitales.

0. Mandibule d'Holopyga.

7. Couvercle génital du mâle de VH. chloroidea Dahll».

8. Armures génitales du même, vues en dessous.

9. Aile inférieure d'Ilolopyga.

10. Aile supérieure à!Holopyga.
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PLANCHE \l\

Heteronychidse : Holopyga.

1. Ongle des larses de VHolopyga chloroidea Dahlb.

2. — de la înriiie, autre forme.

3. — de l'H. Solskyi Rad.

4. — de l'H. gloriosa F. Var.aurcomaculata Ab.

.'i. — de la même, autre forme.

6. de l'H. gloriosa F.

1

.

de 1'//. fervida F.

8. Holopyga gloriosa F. u«r. ignicollis Dahlb. d"-

9. Deux oncles d'un mémo tarse d'une femelle d'H, gloriosa F. Tar.

amœnala Dahlb.

10. Ongle des larses du maie de la même, autre forme.

11. d^ l'H. gloriosa F. Var. ignicollis Dahlb.

12. — dp l'H. gloriosa F. Var. ovata Dahlb.

13. — de la même, autre forme.

I i r, segment ventral de l'abdomen de la femelle de l'H. fervida F.

15. — de l'abdomen de la femelle de l'H. gloriosa F.

Var. ignicollis Dahlb.

16. 6' segment ventral de l'abdomen de la femelle de l'H. gloriosa F.

Var. ovata Dahlb.

17. : segment dorsal de l'abdomen de la femelle <lr VII. gloriosa F.

Var. ignicollis Dahlb.. vu de profil.

18. 7' segment dorsal del'abdomen «le la femelle de l'H. fervida F.
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PLANCHE XV

Heteronychidae : Hedychridium.

1. Thorax de VHedychridium minulum Lep., vu de profil.

2. Ongle des larses de l'H. intcgrum Habib.

3. — de l'H. roseum Hossi.

4. Hedychridium roseum llossi.

;«. Aile supérieure d'Hedychridium.

6. Armures génitales du mâle de VHed. roseum liossi, vues en dessous.

~. Couvercle yénilal du jnème.

s. Mandibule d.'Hedychridium.
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PLANCHE XVI

Heteronychidae : Hedychridium et Hedychrum.

1. Hedychridium flavipes. Evers

2. — incrassatum Spin.

3. \ili' supérieure d'Hedychrum.

4. Aile inférieure à.'Hedychrum.

>. Troisième segment abdominal de VHedychrum cœlestinum Spin. vu

de profil.

(». Troisième segment abdominal de Vil. Gerslœckei'i Chevr. vu de

profil.

7. Hedychrum lucidulum Dahlb. çf

8. Extrémité d'un libia postérieur, vu en dedans avec sa fossette a, chez

VHedychrum lucidulum Habib. 9

9. Taise antérieur de VH. rutilons Dahlb. Ç
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PLANCHE XVII

Heteronychidae : Hedychrum.

1. Thorax de VHedyehrum lucidulum Dahlb. y, vu en dessus.

2. Armures génitales du mâle de VII. lucidulum Dahlb.

3. Crochets du même, autre forme.

4. Armures génitales du même, autre forme des crochets.

;>. Languette et palpes labiaux d'Hedychrum.

6. Mandibule d
1Hedychrum.

7. Mâchoire et palpe sous-maxillaire d'Hedychrum.

5. ongle des tarses de 1'//. rutilait* Dahlb.

9. de VII. lucidulum Dahlb.

l". de Vil. cœlestinum Spin.

11. Armures génitales de la femelle de 1'//. lucidulum Dahlb., avec le

6 e segment ventral.
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PLANCHE XVJII

Euchrysididae : Ghrysogona.

1. Armures génitales d'un mâle de Chrysogona assimilis Spin.

2. Aile supérieure de Chrysogona.

3. Aile inférieure du même.

4. Chrysogona assimilis Spin. cf.

o. 3 e segment abdominal du même cf.

6. - 9-

7. —
çf 9> autre forme.

8. Mandibule de Chrysogona.

9. Ongle des tarses du même.
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PLANCHK XIX

Euchrysididae : Spinolia.

Cinq premiers segments prolractiles (ie l'abdomen des femelles de

Spinolia (S. Durnovi Rad.).

3° segment abdominal dorsal. c. 4 e segment ventral.

4 e segment dorsal. f. :>
9 segment ventral.

5 e segment dorsal. g. 6 e segment ventral.

6 e segment dorsal.

Armures génitales du mâle de la S. insignis Luc., vues en dessous.

Volsella et tenette du même, plus grossies et vues en dessous.

Les mêmes, vues en dessus.

Couvercle génital du mâle de la S. insignis Luc.

Têle vue de face de la S. unicolor Dahlb. d\

S. unicolor Dahlb. 9.

Crochets du mâle de la S. insignis Luc, fortemenl grossis el vus

en dessous.

;!
e segment abdominal de la S. unicolor Dahlb. o", vu de profil.

3 e segment abdominal de la S. magnifica Dahlb. çf, vu de profil.

Aile supérieure de Spiiiolia.
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PLANCHE XX

Euchrysididae : Euchroeus.

1 . Armure génitale du mâle de YEuchroeus purpuratus F., vue en dessus,

2. — vue en dessous et étalée.

3. Couvercle génital du même.

4. Euchroeus purpuratus F. $.

5. Bouche du même, vue de profil.

6. Mandibule de YE. Doursi Grib.

7. 3 e segment abdominal, vu de profil, de VE. purpuratus F. cf.

8. — vu en dessus, de YE. purpuratus F. 9-

-9. Armure génitale de la femelle du même.

a. 8 e segment dorsal.

b. Baguettes.

c. Oviscaple el stylets réunis.
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PLANCHE XXI

Euchrysididae : Chrysis.

i . Mandibule de Chrysis hybrida Lep.

il. comparata Lep.

3. — neglecta Schuck.

4. Tarses antérieurs de C. Saussurei Chevr.

">. Ongle de Chrysis.

G. Mâchoire et son palpe maxillaire de C. ignita L.

7. Crochets du mâle de la C. ignita L., vus en dessus.

5. Les mêmes, vus en dessous : la verge sortie (a) a été abaissée pour

laisser voir les papilles de la paroi interne du fourreau (grossis-

sement 350 diamètres).

'.t. Mandibule de Chrysis sestiva Dahlh.
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PLANCHE XXII

Euchrysididae : Ghrysis.

i . Partie des armures génitales du mâle de la Chrysis Leachii Schuck.,

vues en dessous.

2. Branche du forceps du même, vue en dessus.

3. Couvercle génital du même.

i. Partie des armures génitales du mâle de la C. micans Rossi, vues en

dessous.

5. Couvercle génital de la C. ignita L. cf •

6. C. Saussurei Chevr. cf.

7. — C. Chevrievi Ab. cf.

8. — C. dichroa Dahlb. cf.

9. — C. fulgida L. cf.

10. — C. uniformis Dahlb. cf.

11. Partie des armures génitales du mâle de la C. uniformis Dahlb.,

vues en dessous.

12. Partie des armures génitales du mâle de la C. succincta L., vues en

dessous.

13. Crochets du même, vus en dessous.
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PLANCHE XXIII

Euchrysididœ : Ghrysis.

1. Partie de l'armure génitale du mâle de la C, Saussurei Chevr., vue

en dessous.

2. Partie de l'armure génitale du mâle de la C. lyncea F., vue en

dessous.

3. Tenctle de la C. bidentata I.. cf.

4. Fouet d'une antenne de C. purpureifrons Ab. çf :

a = 3 e article antennaire.

b, c, d = 4 e
, b e et 6 e articles anlennaires renflés en dessous.

.;. lîase du l'onet d'une antenne de C. Chevrieri Ab.:

a = 3 e article antennaire.

6 = 4e article —
ii. Base du fouet d'une antenne de C. anulis Spin.

7. — C. cérastes Ab. cf.

8. — C. lyncea F.

9. L'n des angles poslicolaléraux du métathorax delà ('. vagans Rad.

10. — C. DenmvemfceRad.

11. — C. cyanura Dahlb,

12. — C. trisinuala Mocs.

13. — C. Aii'lrci Buyss.

14. — C. episcopalis spin.

li>. — C. a*iatica Rad.

16. C. polytima Buyss.

17. — C. :;iniiu'jrn Walk.

IN. Mésopleure gauche d'une C. ^?î('^ï L., vue de profil :

1 *= disque, - = sillon médian longitudinal.

2 = aire inférieure, u= sillon transversal.

19. Profil du 2e segment abdominal de la C. albipilis Mocs.

a= angle pusticolatéral (du segment) spinoïde.

20. Profil du 2^ segment abdominal de la C. nomima Buyss.

a= angle postieolaléial non spinoïde.
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PLANCHE XXIV

Euchrysididse : Ghrysis.

i . Postéeusson de Chrysis barbura Luc, vu de profil.

2. — (conique) de C. aerata Daldb., vu de profil.

3. — (gibbuleux-subconique) de C. pustulosa Ab., vu de profil.

4. (convexe) de C. simplex Daldb., vu de profil.

5. — de C. stilboides Spin., vu de profil.

6. — de C. lyncea F., vu de profil.

7. 3 e segment abdominal de C. cyanura Dahlb. çf , vu de profil.

8. — C. incrassata Spin. Q, vu de face.

9. C. sulcata Dahlb. Ç, vu de profil.

10. C. neglecta Schuck. tf , vu de face.

11. C. tumens Buyss. çf, vu de profil.

12. — C. emurginatiila Spin. 9> vu & e face.

13. - -
tf

14. — C. cuprata Dahlb. çf , vu de profil.

15. C. uniformis Dahlb. $, vu de face.

16. — C. oraniensis Luc. 9> vu de profiL

17. — C. barbara Luc. 9> vu de face.

18. — C. ashabadensis Had. d* (a = vu de face,

6= vu de profil).

19. Extrémité apicale du 3 e segment abdominal de la C. cœruleipes F. $,

vue en dessous de manière à distinguer entièrement le repli

apical.

20. Extrémité apicale du 3 e segment abdominal cbez la C. oraniensis

Luc. 9.
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PLANCHE XXV

Euchrysididae : Ghrysis.

1 . 3 e segment abdominal de Chrysis Transcaspica Mocs. $ :

o. Vu de face.

//. Vu de prolil.

2. Chrysis fulgida L. 9-

3. 3 e segment abdominal de C. Saussurei Chcvr. cf, vu de face.

4. C. violacea Panz. cf.

;>. 3 e segment abdominal de C. Jmies? Buyss. çf, vu de prolil.

6. C. versicolor Spin. 9> vu de profil.

7. C. ignita L. $.

8. 3 e segment abdominal de C. elegans Lep. 9, vu de profil.

9. — C. peninsularis Ab. 9, vu de profil.

10. — C. succincta L. 9> vu de face.

11. C. succincta L. V. Gribodoi Ab. 9, vu de face.

12. — C. succincta L. Var. Énco/o? 1 Lep. 9, vu de face.

13. Tête vue de face et 1res grossie d'une larve de Chrysis ignita L.

a a. Papilles antennaires.

b. Clypeus.

c. Labre.

d d. Mandibules recouvertes par le clypeus et le labre.

e e. Mâcboires avec les papilles devant se tranformer en

palpes maxillaires.

f. Languette avec les deux papilles devant se transformer

en palpes labiaux et, au-dessus, l'ouverture transver-

sale de l'œsophage.

14. Tête vue de face et très grossie d'une larve de C. cyanea L.
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PLANCHE XXVI

Euckrysididse : Ghrysis.

1. 3 e segment abdominal de la Chrysis cyanea L. 9, vu de profil

2. — C. pellucida Buyss. rf, vu de fuce.

3. C. Scioe7isis Grib 9, vu de profil.

4. C. diacantha Mocs. 9, vu de face.

:;. Chrysis succincta L. 9-

6. 3 e segment abdominal de la C. bihamata Spin. o% v u de face.

7. Extrémité apicaledu3 e segm. abdominal de laC. verna Dablb. cf.

H

.

C. Handlirschi Mocs. 9-

9. C. BnmicknRad. cf.

10. 3 e segment abdominal de la C. Sznabli Rad çf , vu de face.

H . Extrémité apicale du 3 e segment abdominal de la C. mirabilis Rad. cf.

12. 3 e segment abdominal de la C. viridans Rad. 9, vu de face.

13. C. Amasina Mocs. 9, vu de profil.

14. Extrémité apicale du 3 e segmenl abdominal de la C. Amasina Mocs. cf.

15. 3 e segment abdominal de la C. Komarovi Rad. cf , vu de profil.

16. — — vu de face.
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PLANCHE XXVII

Euchrysididae : Chrysis.

1 . 3° segmenl abdominal de la C. nomima Buyss. cf , vu de face.

~

.

C. indigo tea Duf. et Perris. $, vu de profil

3. C. nitidula Fabr. 9, vu de profil.

4. C. Somalina Mocs. c", vu de profil.

.*». C. //('('sa Ab. -Buyss. 9, vu de profil.

6. — çf , vu de profil.

7. C. Grohmanni Dahlb. Ç, vu de face.

8. — C. sestiva Dahlb. cf, vu de Tare.

9. autre forme.

10. — C. pulchella Spin. 9. vu de face.

11. vu de profil.

12. C. inops Grib. d\ vu de face.

13. C. Andrei Buyss. 9, vu de profil.

14. C. lyncea Fabr. cf, vu de profil,

l.'i. C. riolai'cu Panz. cf, vu de face.
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PLANCHE XXVIII

Euchrysididae : Stilbum.

1. Armure génitale du mâle du Stilbum splendidum F., vue en dessous.

2. .Mâchoire de Stilbum.

3. Languette et palpes labiaux de Stilbum.

4. Couvercle génital du S. splendidum F. cf.

5. Crocheis du S. splendidum F. Var. calens Spin. cf.

6. Volsella et lenetle du même.

7. Branche du forceps du même.

8. Premiers segments prolracliles de la femelle des stilbum, vus de

profil :

a = ".'>' segment dorsal

6= 6 e segment dorsal.

c = 5 e segment ventral.

(i*=G e segment ventral.

9. Premiers segments prolracliles de la femelle des Stilbum, vus en

dessus :

a= extrémité bifide du 5 e segment dorsal.

b = e segment dorsal avec son épaississement médian creusé

en dessus dans sa longueur.
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PLANCHE XXIX

Euchrysididae : Stilbum.

\ . Baguettes des femelles de Stilbum.

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

:j. Tète de Stilbum, vue de face.

4. 3e segment abdominal de Stilbum, vu do profil.

:;. Stilbum splendidum F. Var., calens F. 9-

6. Postécusson de Stilbum, vu de profil.

7. Aile supérieure de Stilbum.

8. Aile inférieure du même.



: . PI. XXIX

:

CHRYSIDES





(PLANCHE XXX)



PLANCHE XXX

Parnopidse : Parnopes.

i. Bouche de la Parnopes carnea Rossi, vue de profil.

2. Tarse antérieur de Parnopes.

3. Palpe labial de 2 articles.

4. Palpe sous-maxillaire de i article,

a. Mâchoire de P. ca rnea liossi.

a. Tige.

b. Lobe.

c. Palpe sous-maxillaire.

6. Extrémité étalée de la languette d'une Parnopes.

7. Mandibule de Parnopes.

8. Aile supérieure de Parnopes.

'J. Armures génitales de la femelle des Parnopes.

a. Oviscapte.

6. Stylet,

c. Baguette.
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PLANCHE XXXI

Parnopidae : Parnopes.

1

.

Armures génitales du mâle de la Parnopes carnea Hossi, vues en

dessus :

<i. Crochets.

d. Branches du forceps.

2. Les mêmes vues en dessous.

3. Crochets du même.

4. Moitié droite de l'armure génitale du même, vue en dessous et

étalée :

a. Crochet.

b. Volsella.

d. Branche du forceps,

o. Volsella du même.

6. Couvercle génital du même.

7. Base d'une antenne et clypeus du même.

a. Clypeus, vu de profil.

b. Scape de l'antenne.

8. Clypeus du même, vu en dessus.
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PLANCHE XXXII

Parnopidae : Parnopes.

1. Ecaille de la Parnopes smaragdina Smith.

2. — /'. carnea Rossi.

3. P. carnea Rossi 9-

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

5. /'. smaragdina Smith, vu de profil.

SUPPLÉMENT

6. Tête vue de face et très grossie de la larve d'un Ellampus auratus L.

a a. Papilles antennaires.

b. Clypeus.

c. Labre.

d d. Mandibules au repos.

e e. Mâchoires avec les papilles qui doivent se transformer

en palpes maxillaires.

f. Languette avec les deux papilles qui doivent se trans-

former en palpes lahiaux, et, au-dessus, l'ouverture

transversale de l'œsophage.

:/ 7. Deux taches brunes situées où les yeux doivent se

trouver plus tard.
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