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( ',31 )

Synopsis des AGRIONINES, DI'l'rliere legion: PROTONEVRA;
pal' M. Edm. de Selys-LollgclJalllps, memure Lie I'Academie.
fI Y a quelques mois (2 juin 1860), je presenlais 11 I'Acadeinie un premier lravail Sill' les Agrionines, comprenanl
la premiere legion, celie des Pseudostigma.
Je continue mainlenanl ce Synopsis, en apporlant la

description des genres el espeees de la derniere legion,
celie des Prolonevra.
Les gronpes les plus eloignes se t"ouvenl ainsi termines; et iI me reslera precisement a laire connaill'e les
legions intermediaires, dont les especes sonl fort nombreuses, et sur la classilicalion desquelles M. Hagen el
moi ne sommes pas entieremeut fixes, en ce qui cone-erne
la serie a suivre. C'est pourquoi je n'assigne pas encore
me
bornanl
de numero d'ordre 11 la legion des Protonevra;
•
11 la qualifier de derniere, paree qu'en eifel, par la simplicile
de la reliculation des ailes, elle me semule se placer 11 la
fin de la sous-famille, comme egalement a la fin de lous
les Odonates.
J'appelle incompletes les Agrionines de cetle sous-division, parce que, chez elles, Ie secteur inferieur du triangle
est nul ou rudimentaire (I) .
•

•

(1) Le secteur infcl'ieur du triangle, lorsqu'il existe, est la veine longitudina le qui se Mitache flu bord poslerieur de Paile ou de Ja premiere nel'vuie
basale tl'ansverse, au point a peu pres ou I'aile cesse d'etre petiolee. Dans la
plupart des 6roupes tie Protonevra, il ex isle d'une f(j~on I'udimentaiye, alors it
nc depasse pas, en tOU5 cas, Ie bout de I'espace qui se trouve au-dessous till
quad rilatel'e, soil qu'ille divise parallelement (sous-genres Perislictn. Dis-

2'"'

30

SERlE, TOME X.

•

•

( 432 )

•

Sur les trente-deux especes que je signale, cinq etaieut
decrites (une par Drury, une par Burmeister et trois par
Rambur) , mais les auteurs qui les onl eues sous les yeux
n'ont pas remarque Ie C3ractere important qui distingue
leur reticulation de celie des autres Agrionidees el de
tous les autres Odonates (1).
Parmi les vingt-sept especes decrites pour la premiere
fois, il y en a treize que j'ai determinees, el quatorze que
M. Hagen m'a fail connailre. Mon fid ele collaborateur a
etudie et dessine avec soin la levre illferieure, la base des
antennes et les appendices anals des males; et ces recllerches m'ont permis d'ameliorer et de completer la classification, que j'avais d'abord hasee presque uniquement sur
les details de la reticulation des ailes.
Nous divisons la legion des Protonevra en trois grands
genres, et dix sous-genres, qui sont cantonnes geographiquement dans les contrees tropicales des deux mondes .
.

:paronevra, ldivnevra, Neonel;ra, ct cinq especes d'Allonevra) ou obliquement (sous-genres Palaemnema ct Platysticta) 1 ou qu'i! y forme nne
petite cell ute basate inferieure (chez cinq especes d'Allonevra). "est tout
a fail nul chez les sous-genres NososUcta J Pro tonevra , et chez nne especc
d' Allonevra .
(1) C'est clans un travail concernant les Odonates de Cuba, el instre par
M. Guerin dans l'hisloir-c des insectes de celie iJe (paues 470 et 47 J) que j'ai
d'abOl'd publie Ie genre Prol onevra el rail connaitl'c Ie caractere qui lIistingue cellc legion .
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SOUS-ORDRE DES
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•

AGRIONIDEES.
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•

SOUS·FA·~IlLLE.

AGRIONINES.

2"" Division.
NORMOSTIGMATEES.
Toujou,l's un pter()s.\isma r.egulier, d'une seule cellule.
( Taille generalllm.eM p,eti le Oll JIloycnne).
2m I' Sous-division.

lNCOM"PLETES

Secteur inferieur du triangle nul ou rudimentaire, ne depussant pas Ie niveau du bout du quadrilatere, qui est long, regulier. Al'culus fl'acture, les secteurs partant de la portion superieure. Pas de secteurs suppIementaires interposes, excepte Ie
postnodal.
Patrie : Contrees tropicaJes des deux moudes ct sud de
('Afrique.
Dernii~re

Legion . -- PROTONEVRA.
.

(Caracteres de la sous-division .)
•

Genre 1. -

PLATYSTICTA, DE SELYS.

Pterostigma epais en /I'apeze; son e6le marginal plus cottrt
•

•

•

( 434 )

,

que t'in(drielll', surmonlnnt line il q"atre cellules. Le seclelll'
•

infel'ieuI' du triangle consistant en une lransvel'sale oblique
allant de bas en haut dans l'espace SOliS Ie qlladrilatere.
Levre inferieure arrondie, a lobes courts, Tete tronquee en
avant ; rhinarium grand horizontal. Yeux peu eloignes; article
premier des antennes treS'COUI't , en anneau.
c! Appendices anaJs superieurs en tenailles , Ie double plus
longs que Ie 10'"' segment; les inferieurs un peu plus cOllrts,
•
mmces.
Pall'ie : Con trees tropicales ue I'Amerique et de I'Asie.
Sous-genre 1. LmELLULA,
LESTES,

PALlE1UNE~IA,

DE

SELYS.

Drury.

'Vest wood.

•

Pterostigma plus long que large, arrondi en dehors: obliqnement pointu en deuans. Le secteur superieur du triangle aboutissant au boru posterieur alL dela de la moitie de faile. Les
cellules uu bout oes ailes assez serrees, plus hautes que larges.
Les secteurs de l'arculus partant d' un meme point, mais se
separant de suite, Ie bref seul Iegeremrnt fracture. Cils des
pieds longs, Ilns, nombreux.
Pal1'ie: Amerique tropicale.
1" groupe ( P. PA ULINA).

Ptcrostigma surmontant 2-4 cellules, Secteur infel'icur 011
triangle finissant ami-chemin em'iron du secteur noual au
pterostigma.
t.

PA'~JF.llnE~'JA p ,\Ur.INA,

Drury.

Drury, L, VI. 4 i, fi g. 4.
'Ves lwood , id.
ibid.

LI'BELLULA. PAULINA,

L ESTES PA QL llU. ,

Abdomen 41 U10l. Ai Ie inferieure 31 1l1tn ,
0 '"

Adulte. Ptcrosti gma brull noil'alrc, grand, 5urmontant quatre
•

( 43::; )
cciluJes. Lc seclcur suporicUI' du triangle abouLissant [lUX trois quarts
ues ailes, dont Ie quart apical est brlLn noiratre, cetle couleur plus
claire contre les nervulcs; Ie quart qui precede un peu lailcux; les
cellules nombreuses dans la partie opaque. Environ 50 posteubitales.
Levre superieure bleu pale, bordee de nair; Ie reste dc la tete en
t1essus nair luisant. Prothorax avec une ban de laterale bletlc. Thorax
nair en avant avec une bande humerale bleuatre, Ics cotes jaunatres
avec nne bande laterale mediane epaisse brunc. Abdomen noiralre,
les 5-7' segments avec un anneau basal clair intcrrompu ; les 8' et
g, olivatres; Ie 10' plus fOlLce. Appendices anals Ie double du 10',
noirs,
cpais it Ia base, penchcs cnsuite en pinec; les infcrieurs
,
presque aussi longs, un peu eourhes. Pieds jaunntres; femurs nail'S
en dehors, les tibias en dcdans.
<;> Ineonnue.
Patrie : Le Mexique, par M. Ghiesbregh; Honduras, d'aprcs
Drury. (Collect. Selys.)
NB. Cetteespeceimile 13 Pnrnphle'n'(I, zoe, De Selys, qui apparticnt (lUX Ag"ionines completes. Elle n'a rien de commun avec I'Euphrea paulina, de R~mhlH',
qui ciiemal it propos DI'ury, et qui, d'apres Ie nombre de IIcr\'ulcs antecubilalcs ,
cst une Caloph!rygine incollllue, pl'obablemeut une T/wl'e, peut clrc voisine de
tIla Th. [asti9ictta, mais it ailcs plus etl'oilcs.
2. PAL.£l\INEMA ANGELINA, DE SELYS.

Abdomen 42_ Aile inrcricure 51.
d' Pterostigma noiratre, grand, surmonlant deux ccllules; Ie

secteur superieur du triangle aboutissant a peu pres aux deux tiers
des ailes, qui sont tres-Iegerement salies apres Ie ptcrostigma, au
les cellules
sont nomb,·euses. 22-24 postcubitales.
,
Levre superieure, rhinarium el epistome bleus; Ie restc de la tete
et une bordure fine a Ia levre noiratres. Pro thorax avee une bande
laterale glauque. Thorax noir-acier en avant, avec une bande humerale glauque. Les cotes jaune verdatre, avec une bande n",dianc
laLerale brune. Abdomen noiraLre, les segments 5-6 c avec un annean

basal jaune; les 8' et 9' plus pales en dcssus. Appendices anals supe.. ieurs Ie double du 10' segment, cpais a la base, avec une dent
~upel'ienl'e; amincis eL pcnchcs en pinccs ensuitc; les infcriclIl's. un

•

•
•

•

( 436 )
pell plus courts, l'appl'ochrs. Pieus jauuitll'Cs , !'exlcl'icUl' ues fClllUt·~,

l' interieur des tibia.s noil·s.
2 Ineoflliue.
P,dric: Guatemala. ( Museum dc Paris. )
N fl. Especc voisine de la Pau li,iG .

2"" groupe (P. IIIELANOSTIGMA).

•

Plel'osl,igma surmontant une cellule. Secteur inferieul' till
tl'iangle finissant un peu apres l'origine dll secteur nodal, aux
to'uis cinquiemes environ des ailes.
,
5.

PAL!E~INEMA ~IELAl\:OSTJG!uA,

Hagen.

Abdomen em'il'oll D9. Aile illrerieul'e 27.

cl Plerostigma noiratl'c; ailes it peihc saiics, assez etfoilcs. 1719 posteubitales.
Tete noire ; une bande transverse blanche occupant Ie rhinarium
c t 13 base de la lcvre supcrieurc. Prothorax noir, avec trfJis marques
lalerales blcues. Thorax noir, avec une raic antehumerale bleuc:
ctroite, courlc, tOllchant Ie bord 3nterieur, et une lalerale medianc
blanc vcrdatl'c. Abdomen noir; un derni-ann ea u etroiL jaunatrc aux
2_u e segments; les 80.' et 90.' bleus; Ie :l De noil'atre, moiLie plus court.
Appendices auats supcl'ieul's cn pinces; les infcl'jcurs un pell plus
courts, subcylindriques, presque droits, un pell CC3rtcs. Picds li"ides, la\'(~s de lIoiratrc aux articulations.
<;' Inconnue.
Pal"ie : Puerto Cabello, ( Collect. Hagen.)

Sous-genre
D 1S PARONE\' RA

2, -

PLATYSTICTA,

DE SELYS.

(Pars). Hagen ) oHm .
•

Le secleur superieur du triangle aboutissant au bord postcrieur avant fa moiti/! de l'aile. Les cellules Ull bout de I'aile
cal'l'ees, Les sectelil'S de l\u'c ulus partallt (l'une tige !tnique rOIll'te
(presque OIllle chez P. macufata) ,
Patrie: Asie ll'opicale.

•

( 437 )
I" groupe (PL. MACULATA).

Les secteurs partant d'lln m(\me point de l'arcuills, la lige
llresque nulle. Secteur sons-nodal {raellln}; Ie rudiment du secteur inferienr du triangle parlant de La /" tra.nsversale; niles
un peu elargies.
L'espece est de Ceylan.
4.

PJ,ATYSTICt:A MACULATA.,
DISPUONEVRA M&CULAH,

Nietner.

Hagen, Verhdl. Wien . Zoot. Bot. Ver. , t859,

p. 2013, nO 120.

Abdomen d' 48, <j' 36. Aile inferieure d' 55, <j' 29.

Seeteur median naissant un peu avant Ie prolongement oblique
du nodus. Ailes un peu jaunatres; pterostigma epais, it peine plus
long que large, brun fonce, surmontant deux eellules aux supcrieures, une aux inferieures. 22·2ti postcubitales.
d' Tete noir luisant; la moitie bas ale de la levre superieure, Ie
rhinarium et Ie coin des mandibules blanc blem'ttre. Prothorax noir;
. la base et les cotes pales. Thorax no iI', les cotes avec une ban de
mediane, une terminale et Ie dessous jaunatres. Abdomen noir,
greIe, avec un annean jaune peu sensible aux segments ;).7'; Ie dessns
des trois derniers segments bleu. Appendices anals noirs, les superieurs Ie double du dernier segment, en pince un peu courbee, amincie au bout, subitement dilates en lame inferieure dans leur seconde
moitie. Les inferieurs plus courts, avec un tubercule basal interne, Ie
bout COUl'be en dedans, pointu. Pieds brun noir, base et dessous
des femurs jaunes; cils brun pale.
S? Prothorax 11 bord anterieur plus renae. Abdomen plus court,
sans taches bleues aux 8' et 9', Ie 10' bleu en dessus, tres-court,
•
avec un pli au bout. Appendices tres-forts, triangulaires, de la longueur du fO' segment. Valvules etroites depassant I'abdomen, ;,
peine dentelees au bout cn dehors.
Pat"ic : Ceylan, padJ. Nietner. (Collect. Hagen , Selys.)

•

2 m , groupe (PL . HILARIS).

Les sec teul'S de l'arcnlus pal'tant !I'llne merne tige; secteur
•

( 438 )

.

sous-nodal non {"actun!; Ie rudiment de seCleur inferienr dn
triangle pal·tallt de la premiere transversale. Ailes etroites.
Les quatre especes ont Me prises il Ceylan par M. Nietner, de
meme qne celie dll groupe precedent.
5.

PLAT1'STICTA TROPlCA,

Abdomen 41. Aile

Hagen.

illferieure 2fl.

r! PleroSligma noirMre assez long. 15-1 B posteubitales. Secteur
median naissant un pen avant ie prolongement oblique du nodus.
Tete noir bronze, levre superieure, rhinarium, coin des mall-

a

dibulcs blancbiltres avec une tres-elroite bordure brune Ia Ievre.
Pro thorax bronze, varie de noir; Ie lube posterieur noir bronze; Ie
bord antcricllI' rcle ve de clwqlfc cOte en une lame pedicellee longue.
Tborax noir brun en avant, Ies coles et Ie dessous jaunes avec une
bande mCdialle Iaterale bronzee. Abdomen brun bronze; les segments
5-7' avec une lunule basale obliteree jaun.tre; 9' avec une grande
tache basale et une terminale bleues en dessus; base du 10' bleue
en dessus. Appendices anals superieurs bruns, ayant plus que Ie
double du dernier segment, penches cn pince apres Ia base, excaves
ct dilates en lame interne dans leur seconde moilie. Les infericurs
moitie plus courts, minces, pointus, presque droits avec nne pointe
basale. Pieds olivittres, l'exterieur dcs femurs plus {once.
'2 Inconnue.
Patrie: Ceylan, par M. Nictncr. (Collect. Hagen et Selys.)
NB. Remarquable par la forme unique jusqu'ici du bord anll~rieur du prothorax, l'absence de dent aux appendices superieurs, la finesse des inferieurs.

6.

PLATYSTICTA. MONTANA.,

Abdomen r! 43 ,

'257.

Dagen.

Aile infedeure r! 28,

'2

26.

r! Pterostigma jaune brunatre, un peu plus long qne large; 16-i8
postcubitales. Secteur median naissant un peu a1Jant Ie prolongement
obtique du nodus.
Tete noir bronze, milieu dll vertex brun fonce; coins de In bouche,
rhinari1l1l1 ct Jevrc supcrieure blanc un peu Ycrd<.\lrc, cellc-ci avec
un c tres-fine bordure anterieure brune. Prothorax bl'lln broll;:,e plus

•

•

•

( 459 )
clair SUI' ks coLes au lIIilieu. Lobe posterieur coupe obliqucmcnt SUI'
les cotes. Thorax noir bronze en avant; les cotes et Ie dessous jaunatres sans bandc foncee. Abdomen nair bronze, la base des segments
5-7" jaunatre; les trois derniers segments brunatres, Ie iD' blenat,re
en dessus, tres-court. Appendices anals noiratres, les superieurs
ayant plus du double du dernier segment, penches en pinces courMes
apres la base, excav';s et dilates inferieurement en lame vel's leurs
deux tiers, mUllis d'une dent superieure au niveau de l'origine de la
dilatation. Les inferieurs un peu plus courts, epais la base, au ils
portent une dent, minces et un peu courMs l'un vcrs I'autre ensuite,
leur bout un pcu elargi. Pieds jaunatres, les articulations et I'exterieur des femurs plus fouces.
2 Jellne. Semblable au male; pterostigma jaune. Pas de bIen au
Lout de l'abdomen; Ie fO' scgment non fendu.
Patrie.' Ceylan, par M. Nietner. (Collect. Hagen et Selys. )

a

NB. Tres-voisine de Pl. hilnris, ditTere surtout par Ie prolhorax ronce, les
coles du thorax sans ban de foncee, les appendices, Ie point de naissance du
secteur median.

7.

l)r,ATYSTlCT /\ HII.ARIS,
DISPARONURA

BIURlS,

-

AGRION

Abdomen d'

40-4~;

Hag-en .
Hagen. Verhdl. Wien. Zool. Bot. Va"
p. 207, no 40 .
Hagen, lb . 1858, p. 479, no 40.

•
'1 8a9,

2 36. Aile inferieure 25.

Secteur median naissant du prolongement oblique d" nodus. Pterostigma gris brun, assez long; Hi postcubitales.
c!' Tete noire, la moitie basale de la levre superieure, Ie rhinarium et Ie coin des mandibules blanc jannatre. Prothorax pale, tout
son lobe poslerieur nair bronze, arrondi. Thorax bronze en avant,
les cotes et Ie dessous jaunatres, avec une ban de laterale medianc
noire. Abdomen brun bronze, avec une petite tache basale double
aux segmenLs 5-7' ; bout du 8' segment et dessus des 9' et fO- bleus.
Appendices anals superieul's ayant Ie double du dernier segment,
flSSt~Z eiargis ct tronflues uu bout; ayant it leU!' scconde moitie, en
desslIs , une dent. Les infe";eurs un peu plus cOllrts, dentes ala basc,
•

•

minces, courMs et poinlns en dedans an bont.. Pieds olivaLres, I'ex•
terienr des femurs un peu plus fonee.
2 Pas de bleu au bout de I'abdomen; Ie .\ 0' segment tronque au
bout, uu peu fendu. Appendices anals trigones, bruns, courts, ecartes.
Valvules etroites peine dentelees au bout, depassant I'abdomen.
Patrie: Ceylan, par M. Nietner. (Collect. Hagen, Sel)'s. )

a

8. PLATYS...TICTA DlGNA,

Hagen.

Abdomen 55. Aile inferieure 25.

if Pterostigma brun olivatre, Gnement borde de blanc, plus long

que large. ·1 5-16 postc·n bitales. Secteur median naissant du prolo1ige'Uwnt oblique du, nodus.
Tete noire; coins de la bouche, rhinarium et icvrc superieure juunatres; cette derniere
peine plus foneee
son bard anterieur_
Prothorax janniltre; Ie lobe anlcrieur arrondi, eleve, Ie posterieur
bronze. Thorax brun bronze en avant, les cOtes ct Ie dCSEOUS jallmitres (peut-etre blenatres apres la suture humerale). Abdomen
brun, les 2-7c segments jaun<:'ttres a In base, leur extremite noire;
8' noiratre; 9' et 10' bleus en des sus , ce dernier tres-eourt. Appendices anals noiratres; les superieurs ayant plus du double du
10' segment, courbes apres leur moitie, au ils sont excaves; la
pointe plus pale, dilatee, arrondie, excavee en dedans; les iuferieurs
assez larges , droils, avec nne pointe husale, ct 1lne forte dent interne
Ct leur milieu. Pieds mediocres, jaunatres, un pen plus fonces aux
articulations.
<;' Inconnue_
Pat"ie: Ceylan, par M. Nietner. (Collect. Hagen.)

a

•

a

NB. Voisine de Pl. h'opica;ditTere surtout par la dent mcuianc des appendices
infcrieurs.

•

5m '

groupe (PL. QUADRAT A ).

Les seeleUl's de l'arculus parlant d'une meme tige. Seeteur SOLIS'
nodal non fracture: Ie rudiment de seeteul' inferieul' du lriangle
naissant du hord posterieul' plus loin que la premiere transve/'sa/e. Ailes lres-elroites.
L'espece que je decris est de Singapore .

•

(
9. l" .nYST'CTA QUADRAT',

!~41

)

De Selys.

Abllomen 35. Aile infericul'c 21.

j

if Plerostigma presque carre, noir, finement entour" de blan c.
·1 -12 posteubit.les. Le seeleur median naissanl un peu ap,'es Ie

prolongement obliq"e du nodus.
Tete noire j Ie rhinal'ium ella Ievre supel'icure blanc verdatre j
celle-ci Iargement bordee de noir' Iuisant. Prothorax j.unatre, son
lobe posterieul' noir. Devant du thorax noir bronze, Ies cotes et Ie
dessous jaunatres , avec une bande laterale mediane noir bronze.
Abdomen noiratre , un anneau basal jaunatre et un submedian aux
segments 2-7' j Ia ·seeonde moiti'; du 8' et Ie dcssus du 9' bIens.
Appendices anaIs noiralres , Ies superieurs Ie double plus longs que
Ie '1 0', legerement eOllrhes en pinees vel's Ie bas june dent supericUl'c aigu c ala pl'cmierc moilie"; Ie bout un peu apiati, dilate; les
infcrieul's aussi longs J pal es a la base avec un tubercuie, subcylinuriques, Ie bout courbe, cchancre, precede d'unc dent interne. Picds
livides , les articulations cl une marque aux femurs noil'at.rcs.

9 Inconnue.
Pat,.ie: Singapore, par M. Wallace. (Collect. Sel ys.)

Genre 2. - ALLONEVRA,

DE SELYS.

Plerostigma mediocre, "/wmbo'idal ou en lasange, son ct'lle
marginal egal d l'inferieur au plus long, surmonlant une cellule
( 1'3I'ement deux cellules ). Le seeleur inferieur tlu l!'iangle eonsislanl en une veine paral/ete au bard, divisant respace qui e,sl
SOliS Ie quaurilalere, en parlant de la premiere lrans\'ersale, ou
Lien couI'be vers le bas et alleignant Ie bord avant Ia fin de eet
espace (ou bien manquanl tout a fait).
LilVre inferieUl'e arrondie, d lobes courts. T~te non trol1quee en
•
avant; rhinarium pelit, vel·tical. Yeux Ires-distants.
if Appcndi<:es anals superieurs epais, il'1'egulieremellt t,.igOlles, nOll SCl1I i-cil'culail'cs (I'areruent plus lon;;s qu e Ie 10' segI
ment ).

( H2 )
Patrie : Con trees Iropicales des deux mondes et sud de
]' Afl'ique.
So us-genre I. - PERISTICTA,

n.CEN.

Secleul's de l'arculus naiss:!nt d'une meme tige el reslant
reunis pendant un court espace; Ie supel'ieul' du triangle abolltissant aux quatre ailes it leur moitie; Ie bref notablement fracture dans sa seconde moitie; Ie rudiment de secteul' infel'ieur
naissant de la premiere transversale et divisant en deux espaces
supcl'poses Ie dessous dll quaurilalerc. PlerosliglllU rhomboidal,
un peu plus court que la cellule qu'il surlUonte; sa ncrvule in terne non prolongee en dessous. Ailes coul·tes; un peu elargies.
Premier article des antennes aussi IOllg que Ie second.
0" Appendices supel'ieurs plus longs que Ie 10' segment, t'pais
et denIes en dedans ilIa base, minees ensllile, formant !tile pince
. Ires-peu courbee; les inferieurs nuls.
Patrie: Bresil.
•

10. PEIUSTICTA FORCEPS, Dagen.

Abdomen 24. Aile inferieUl" 15.

0" Pterostigma jaunatre, brun au milieu, Ires-nigu en rlchors
eontre la cote; W-12 pnsteubil.alcs; seeteur sllperieur finissanl,
5-4 eellules apres Ie niveau du nodus.
Tete noire en dessus, bord de Ia

JCVI'C

snperieure, rhinarium,

devant du front et deux petites taches pres des antennes rougeatres.
Prothorax noir, taebe de rouge. Thorax noir, une large bande antehumerale et nne large laterale medianc rougeatres, et, en outre, nne

fine Iigne humerale jaune. Abdomen noir, avec une lunule basalc
jaune aux segments 5-6°; Ie W' jaunatre au centre en dessus, Ie bord
clew! ct echancre au milieu. Appendices snpel'icurs jannfltres, noh's
all bout; leur moitie basale forte, exeavee en dedans, puis fOI'mant
une dent inferieul'c interne an premier tiers; Ie hout mince, un

PCII

en pince. Pieds (manquent).
<;> Ineonnue.
Pa.l!·;e : B..csil. (Colleel. Hagen .)

•

•

~J )
( ··1·I.,,"
•

SOlls·genre 2. AGRIOi' (Pal's)
ARGU

DISPARONEVII.A, DE Sm .• s.

BuI'Ol.

(Pal's). Ramb.

Secteurs de l'arculus naissant separes; Ie secteur superielll'
du triangle finissant ala moitie de l'aile, Ie bref notablement
fracture; Ie rudiment du secteur inferieur naissant de la premiere
transversale, et divisant en deux espaces superposes Ie dessous
du quadrilatere. Pterostigma rhomboidal allonge, un peu plus
long que Ia cellule qu'il surmonte; sa nervule interne prolongee
obliquement en dessous.
Premier article des antennes aussi long que Ie second. Pieds
mediocres, 11 cils longs, au nombre de 8 au moins.
d' Appendices superieurs de La longueur du derllier segment.
epais, irregulierement trigones, a pointe dirigee en dehors; les
inferieurs 1m peu plus longs, plus minces.
'? Lobe posterieur du prothorax quadrifide.
Patrie: Afrique australe et Asie tropicale.
1" groupe (D. GLAUCA).

Secteur superieur du triangle finissant avant la moitie des
ailes, qui sont litroites. Abdomen tres-long.
Les especes sont de l'Afrique australe.
11. DISPARONEVRA GLAVt.:A ,

Burm .

•

Burm., nO i7. - D"~ge , ental. , 15 1t .
FRKNUL.lTUM, Drt>ge, Calal.

.-\GRION GU.UCUM,
AGRION

Abdomen d'

28 , <;>

29-51. Aile inferieure o'

20, <;> 21-22.

Pterostigma brun, un peu plus fonce au centre, rhomboide ;
f 2-i4 postcubitales; Ie rudiment de secteur inferieur du triangle
paraliCle au quadrilalere, meme it son extremite, ou il finit presque an
milieu de la transversale qui prolonge Ie cote externe du quadrilatere.

Tete noiratre en dcssus; levre superieure obscure. Derriere des
yeux pate. Prothorax noiratre, plus palc dc cote. Thorax noiratre en

-

( 4H )
avant; avec apparenee J'llnc bande anlehumeralc pale ct une fine
ligne humcrale rougr:Hre. I.es coles pales, avec une raic medianc
noire. Abdomen greie, noir) avec une raie tlorsalc fine sw' lC3 segmenls 5-8' , ne tonchant pas Ie bout des segments. Pieds
femurs
pales en dessous; tibias pales en debors.
d' Adulle. Une bande transverse aux ocelles, un e partie du prothorax, Ie ·devant du thorax, un e raie poslhumerale, la base de
l'abdomen saupondres de bleuatre. Bord poslcriellr du prothorax !/l!
peu sinue aux cUtes ct au milieu; 1. Oe segment court, son bord m'roluli
au '1nilieu, sinuc de calef. Appendices supericurs noirs, formant en
dessus une plaque triangulairc aigue au bout, divariquee en delw1's )
nyant vcrs la moitie interne un e I" es-forl e dent penchee en bas. Les
inferieur.s t.res-courts, leur bout interne eylindrique, recourhe subitement en haut I' un contre l'autre.
<;> A dulle. Bord posterieur du protborax quadrifide, une Iigne externe pale alL"l' femurs. La Iigne dorsale jnuoe de I'abdomen prolong';e
jusqu'au bout el elargie sur les trois derlliers segments. Appendices
trios-courts, pales. Valvules non den.teJCes, ne depassant pas I'abdomen.
Jeune : Plerostigma plus pale. Tete brun clair. Une raie transyerse
aux ocelles et une I'occiput noiratres. Prothorax pale avec une raie
lalerale noire. Thorax jaunitre avec une Iigne dorsale, une raie
•
antehumerale rapproehee, isolee, deux bandes humerales tres-rapprochces et deux raies laterales noiratrcs. Les six premiers segments
de I'abdomen blanehitlr"s, avec les articulations et les stigmates posterieurs noirs; Ie 7 e noir avec une ligne dorsalc blanche; 8 e, ge,
ill' blancs en dessus, ainsi que les appendices. Pieds blanellAlres,
l'inlerieur des tibias, les tarses et une Iigne extt~rieure souvent double
aux femurs, noiratrcs.
Patrie: Cap de Bonne-Esperance , par Drege. - Port nalal. (Collect.
Sell'S, Hagen.)

a

a

NB. Le j:ellne agr., par sa "coloration, imite bien Ia Platyc-nemis pennipes au
•
•
meme
age
.

12. DISPARON l'.VRA FRENULATA ,

Hagen.

Abdomen 26. Aile inferieure 17.
0'

Adult•. Pterostigma brun, plus fon ee au cen tre ; H-t5 post-

•

•

•
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cubitalcs. Le rudiment de scctCUI' infcriclIl' du lriangle cow'be vC J',s Ie
bas, au point de 10llcher a pelt pres Ie bord a son extrcmite, ou il
reneontre la transversale qui prolonge Ie cote externe du quadrila•
tere.
Tete noirittre en dessus, une marque e(ltre les ocelles et les yeux,
et Ie derriere de eeux-ci bruns. Pro thorax noir. Lobe posterieur
court, dcprime, un p'cu plisse au milieu, coupe obliqucm,ent aux cotes.
Thorax noil' en avant, les cotes lividcs, avec une l'uie medianc noire . .
Espace interalaire saupoudre de bIen. Abdomen grcle, noir avec une
ligne dorsale pale tres-fine du 2' au 0' segment, reparaissant sur Ie
8'. Bord du 10' cchancre de chaque cOte et un pli longitudinal au
milieu. Appendices superieurs noirs, formant en dessus une plaque
subtriangulaire un pen eonique, aigue au bout, un pelt en dehors
ayant, vers la moitie interne, unerm'le dent penehCe vel'S Ie bas. Les
infcrieurs tres-eourts, leur bout interne eylindrique, reeourhe subitement en haut l'un vel'S l'autre. Pieds noirs; femurs posterieurs un
peu pales en dedans
d' Jeune: PtCrostigma plus pale. Tete paJe, une raie etroite en
avant des oeelles et une en arrrere brunes. Pro thorax avec une
bande laterale noiratre. Thorax pale en avant, Ie milieu noir ., it
arete pille; une ligne humerale noire; les cotes avec une bande posthumerale et une ligne mediane brunes. Abdomen blanchitbre, les
incisions et deux marques apicales sur Ics segments 2-6' noires ,( Ie
reste manque). Pieds pilles, femurs bilignes de noir.
S' Inconnue.
Palrie : Cap de Bonne-EspCr'ance, par Tollin. (Collect. Hagen.)
NB. Espcce diflicile a dislinguer de Ia glauca. Elle en difTere surtout par quelques details dans la forme du prothorax , du joe segment et des appendices anals
superieurs. J'ai cru aussi trouver un caractcre dans la direction du rudiment de
•
secteur infcriellr du triangle , mais il faudrait voir un plus grand nombrc d'cxem plaires.

2"" groupe (D. QUADRIMACULATA).

Sectenr superieur du triangle finissant aux lI'ois cil1quiemes
des ailes, qui sont arrondies. Abdomen mediocre.
L'espece cst de nnde.

•
•

( HG )
15, DISI'AUOl\EVnA QUADRUI,u.:U . Al", l\;.uulJ .
ARGtA QUADRIMACUUTA,

Ramh ., no

2 0· .

Abdomen 29-30. Aile inferieure 20-22.

•

Pterostigma assez epais jaunittre. Environ iti postellbilales.
Coloration brun clair; prothorax roussalre avec une bande lateral"
noire. Thorax avec une ligne dorsa Ie , deux antehumeralcs, deux
humerales et deux laterales noirittres. Abdomen ayant les articula tions, Ies stigmatcs posterieurs noiratres ct des taches lalcrales aux
8' et 9' segments de meme couleur. Intericur des tibias et une ligne
extcrne aux femurs brun fonce.
cl' Une large bande transverse brune allx ailes, entre Ie nodus et
•
Ie ptcrostigma, plus rapprochee de celui-ei aux inferieures. Appendices anals superieurs formant en desslls line plaque subtriaDgulai,.e
Ull peu aigu;; en dehors anbout, prolonges en dedans inferiellrement
en nne dent longue, aigue, noire au bout. Les inferieurs en lame
etroite, recourbee an bout en dedans. Abdomen
articulations et
segments noiratres. Lobe posterieu,. du prothorax arrondi.
<;> Ailes sans bande brune. Une bande transverse noiralre au
vertex el it l'oeciput. Abdomen brun fonee en dessus sur Ies six premiers segments; un demi~anneau it la base des segments, un autre
avant Ia fin, el une are Ie dorsale jaunittres. Prothorax bord posterieur largement echancre, formant deux lobes redresses suivis de
deux lobes posterieurs d.eprimes.
Pat"ie: Bombay, ancienne eoUeetion Serville. Inde, par M. Wal·
lace et Hugel. (Collect. Selys et Musee de Vienne.)
1

a

a

Sous·genre 3. -

ALLONEVRA, DE SELYS .

AR.,A (Pars) Ramb.
DISPARONEVHA

(Pars) Hagen olim.
•

Secteurs de l'arculus pills Oil moins sepaT/!s des leur naissancc.
Ie bref tres-fracture, Ie superieur du triangle finissant un pell
avant Oil a la moitie de l'aile; Ie rudimen t de secteur illferienr du
triangle naissant de la premiere transversale et divisant en deux
espaces superposes celui qui forme Ie dessous du quadrilat~re,
•
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ou bien courhe vers Ie has et atteignant Ie bord avant la fin de
cet espace, ou hien (rarement) manquant tout il fait.
Premier article des antennes un petl plus court que Ie second.
Pieds longs ou mediocres, a cils longs, au nombre de IlUit ou plus.
0" Appendices superieurs il peu pres de la longueur du derllier
segment, epais, irregulierement trigones ou bifides , non en
tenailles; les inferieurs plus minces, it peu pres de la m~me longueur.
Patrie: Asie tropicale et Malaisie.
1" groupe (A. GOMPHOIDES).
•

Secteur supel'ieur du triangle finissant it la moiLie environ de
I'aile ou un peu auparavant; pterostigma en losange surmontant
a peu pres deux ceUules. Pieds longs.
0" Appendices superieurs pl'esqlle egaux aux inferieurs.
Les deux especes sont des Neelgherries (Inde continentale) et
peuvent ala rigueur constituer deux sections de groupe, il cause
de la difference qui existe entre Ie secteur inferieur.
§ 1. Secteudnferieur du triangle parallele au quadrilatere et
divisant en deux Pespace que celui-ci surmonte.

14.

ALLONEVRA V\'ESTEMIANN',

Hagen..

Abdomen 51. Aile inferieure 55.

0" Pterostigma noiratre; 27 postcubilales ; ailes hyalines.
T ete noire; levre superieure noir bronze; cotes de la bouche et
une large bande inferieure au front (interrompue au milicu) bleus.
Prothorax noir, 11 bord anterieur bleu. Thorax noir en avant, avcc
une raie antehum erale bleue, ne touchant pas Ie haut ; les cotes
bleus, avec une raie mediane noire , prolongee sous les ailes inferieures. Abdomen grelc , noir; cOtes du f" segment, bord final du
2' , un auneau basal ( interrompu au milieu) sur les 5-6', moilie
finale du 7' et les trois derniers bleus. Appendices no irs ; les superieurs noirs, forts, droits , formant en dedans une branche ou dent
superieure mediane courte, Ie bout de la branche infericure arrondi
en dessus ; les inferieurs egaux , epais it la base , minces et courbcs

2m ,

•

SERlE , TOME

x.

51

•

•

( 448 )
en dedans au bout. Pieds noirs; libias un peu pale. en dehors ..
'? Inconnue.
Patric: Les montagnes bleuesdc Neelgherries, it l'ouest de Madras.
Donnee a M. Hagen par M. Westermann.
NB. La plus grande espece du genre, tres-analogue it la gomphoides, clont elle
differe bien par la taille et la direction du rudiment de secteur inferieur.

§ 2. Secteur ioferieur du triangle reduit a une nervule courle}
courbee en bas, et finiss3nt avant la moitie du quadl'ilatere en formant une cellule marB"inale isolee.
15.

ALI.ONEVRA GO"PHOIDES,
ARGU. GO¥l'HOIDBS,

Ramb.

Rambo, no

5.

Abdomen 39. Aile inforieure 29.

•

d' Pterostigma jaunalre; 20-26 posteubitales. Ailes legerement
jaunatres.
•
Tete noire; lewe superieure jaune entouree de noir; coles de la
bouche jaunes. Epistome noir luisant; une bande jaune iuferieure au
front. Prothorax noiratre avec Ie bord anterieur, deux taches medianes et Ie lobe posterieur jaunes. Thorax noir en avant, avec une
bande antchumerale orangee; les cotes jaunatres avec une raie mediane brune. Abdomen grele, noir bronze; les articulations jaunatres, interrompues; Be segment bleu en dessus; g e avec nne tache
analogue. Appendices superieurs droits, forts, diviscs en deux branches, dont la supcrieure cQurte, rinferieure penchee, courbee, a
bout tronque, obtus; les appendices inferieurs allssi longs, cchaneres
it la base. Pieds noiratres; femurs jaunatres en dedans; tibias bruns
en dehors .
'? Ineonnue.
Patrie: Neelgherries, par Perrotet. (Collect. Selys.)
•

2m • groupe (A. TENAX).

Secteul' superieur du triangle finissant un peu avant la moilie
de raile, apres Ie niveau du nodus. L'inferieuI' du triangle parallele au quadrilatere, et divisant en deux respace que celui-ci
surmonte. Pterostigma surmontant une cellule ou un peu plus.
Pieds longs.

•

( 449 )
Appendices suprrielll's plus COIII'lS qu e les illf'el 'ieul's,
Ce groupe, de r.e~' lan, se compose tie trois especes rccueillics
par M. Nietoer.
(1'

11.;.

A',l ,ON EvnA l 'ENAX,

lIagen .

Hagen Verhandl. fVien. Zool. Bot. Per. t858, n e 3Q.
TEN'u, Hagen, ibid. 1857, n O 39.

AGRION TKNAX,

DIURONEVIlA

Abdomen

~5-39.

Aile inferieure 25-26.

PterosLigma noiratre, en losange allongee; t 9-21 posteubitalcs.
Ailes parfois nn peu enfumees.
r:l' D'un noir un pen bronze, varie de ronge ainsi qu'iI suit: les
yeux, deux bandes transverses subintcrrompues allant d'un oeil a
i'autre, !'une sur i'epistome, rauLre aux oeelles; une raie laterale
maculaire au prothorax, dont Ie lobe posterieur est tronque; une raie
antehumerale dans son prolongement, et deux raies. presque equidistantes de ehaque cote du thorax, la posterieure plus jaune; un
vestige dorsal median 'au 2- segmenl, et un point basal aux 5-4-. Le
to' un peu avance et deprime au boul. Appendices superieurs dola"
briformes, de la longueur du iO' segment, epais it la base, leur
moitif~ apicale subitcment amincie, inclinec en dehors, Ie dessous
comprime en plaque triangulaire; les inferieurs plus longs, penehes
en bas, eomprimes, eourbes au bout en dedans. Pieds noirs, tibias
posterieurs bruns en dehors.
2 Les bandes d'un jaune vif, levre superieure jaune, hordee de
noir. Bord posterieur du prothorax Ires-eehanere, formant deux
lobes laLeraux rei eves et deux latcraux penehes. Inlerieur des fe ..
murs et exterieur des tibias livides; to' segment tres-fendu. Appendices tres-eourts; un vestige jaunatre au 9- segment. Valvules dentelees, eourtes. Le pterosligma finement enloure de jaune.
Patrie .. Ceylan, par M. Nietner. (Collect. Hagen et Selys.)
17, AI.WN<vnA CENT nALlS,
D1SrA.RONEVRA CBNTRALIS,

Uagen.

Hag. Yerhandl.,

etc.,

p.

207, nO

121 .

Abdomen 35. Aile inferieul'e 24.

Pterostigma assez cpais, rhomboide, brun noirilt.rc., plus clair il
I'entour ; 17-19 posteubitalrs ; ailes hyalincs.

( 450 )
Noir, varie de jaune pale ainsi qu'il suit: une bande allan! d'un
rei! I'aulre sur I'epistome; une raie laterale au pro thorax ; deux
raies laterales au thorax, la posterieure plus mince; des marques
laterales a la base de I'abdomen.
d' Lobe posterieur du prothorax arrondi, les cotes ecbancres;
iO' segmcnt court, presque tronque. Appendices superieurs de la longueur du dernier segment, globuleux a la base, subitement amincis
ensuite par nne echancrure externe, Ie bout pointu; Ie dessous en
lame triangulaire; Ics inferieurs plus longs, pencbes en bas, aplatis
en dcssus, Ie bout un peu retreci, tres-subitemcnt courbe en dedans.
Picds no irs.
'2 Bord posterieur du protborax ecbancre en deux lobes aigus
releves. ifl' segment a peine ecbancre. Appendices forts, tres-courts.
Valvulcs courtes dentelees.
d' Trcs-jeltne. Partie du front, apparence de ban des antebumerales, partie de l'abdomen et pieds livides. Pterostigma blanchAtre ,
obseur au milieu.
Patrie .. Ceylan, par ~L Nietner. (Collect. Hagen et Selys.)

a

18.

Ar,LoNEvRA c.£SIA,

Hagen.

Abdomen 54. Aile inferieure 25.

d' Tres-adltUe .. Pterostigma noir, en losange. i 7-is postcubi-

tales. Ailes hyalines.
Noir. Yeux bleus (sur Ie vivant), une tache jaunc entre les yeux
et l'epistome. Prothorax saupoudre de bleu, a lobe posterieur arrondi. Thorax saupoudre de bleu. Bord du iD' segment tronque.
Appendices superieurs un peu plus courts que Ie iD' segment, globuleux it la base, subitement amincis en une pointe courte extE~rieurc,
•
vus en dessus; ayant en dessous nne lame triangulaire cchancree .a
la base. Les inferieurs plus longs, penches en bas, Ie bout tresaminci, subitement courbe en dedans, la base epaisse. Pieds noirs,
interieur des femurs pulverulent.
'2 Inconnue.
Patrie .. Ceylan, par M. Nielner. ( Collect. Hagen.)

-

NB. Voisine d'e la centl'aii&; en eliminant Ie caract ere du thorax saupoudre de

( 451 )
hIeu, qui n' appartlent certainemcnt qU' a l'a.dulte, on lrollve tH\COI'C des diffp. I'cn ces
specifiques dans la forme du bort! posterieur du pl'othora,. ct dalls celie des appell ~
dices anals.

3"" groupe (A. COLLARIS) .

•

Secleur supe,'ieur du triangle finissant un peu apres Ie nil'eau
uu nodus; avant la moitii! de faile. Pterostigma surmontant une
cellule ou un peu plus. Pieds nu!diocres .
•
d' Appendices superieurs plus courts que les inferieurs,
Je connais sept especes, toules de la Malaisie et recueillies
par M. Wallace (I).
§ 1. Le

l'u~iIDent

de secteur inferieUl' du triangle parallele au qua-

dl'ilatere, et divisant en deux I'espace au-dessous de celui-ci.
19.

A""ONEVRA ,\NALIS,
•

Abdomen d' 51,

2

DE Selys .

27. Aile inferieure 18.

Ptcrostigma en Josange asscz allongee, noiratre; un peu plus clair
l'entour, surmontant une cellule; secteur superieur du triangle
aboutissant une cellule plus loin que Ia veine transverse qui part du
nodus; 14 postcubitales .
d" Noiratrc; levre s'ltpe1'icure et une large ban de au vertex, cotes
du prothorax (Ie milieu du lobe poslcrieltr restant noir), bande antehumerale large, un peu fourchnc en hanl et deux Iaterales orangees.
Une tache orangec ovale, pointue en arrierc, de meme couleur au
2e segment. Un triangle aux g e et iO e juunes, ainsi que des vestiges
de demi-anneanx anx segments intermediaires. Appendices superieurs
pitIes, tres-epais el globnleux en dessus, Ie bout en pointe extern"
courte en dessus , et une longue pointe interne penchee en bas pres de
I'extremitc; Ies inferieurs cemprimes, penches, it pointe subitemellt

a

a

(t) Les cspeces de ce groupe sont difficiles a distillguer j les caracteres qui
m'ont fourni les moyens de les separer sont: la direction du rudiment de secteur
infel'ieur ou sa nullite; Ie point
aboutit Ie sectcuf sup erieur; la forme du plero.
stigma; Ie dessin de la levre, de l'epistorne et du vertex; celui du prothorax; la
raie anteIlUmerule claire; la coloration du 2e et des derniers segments de l'abdomen j co fin la forme des appendices anals des males ct du prolhorax des femetlcs.

ou

( 452 )
.

courbee en dedans. Inlerieur des femurs, exterieur des tibias jaunatres.
'i' Lobe postedeur du prothorax tres-Iargement echanere, les
cotes formant deux lobes eleves en pointe et deux lobes deprimes.
Bandes du thorax d'un vert pale; la tache du 2- segment en raie.
Appendices courts, larges.
Patrie .. nJont Ophir, a Malaeea, par M. Wallace. (Collect. Selys.)
NB. C'est la seule espece doni ~ secteur inferieur du triangle traverse tout
I'espace SOllS Ie quadrilatere et dont Ie male ail, aux appendices superieurs, une
dent inferieure tres-rapprochee de l'extremile .
•

S2. Un

seul espace SOllS Ie quadrilalere, Ie rudiment de secteur
inferieur courbe en bas, et finissant de suite en formant une

cellule marginale (rudimentaire a rune des ailes cbez un
exemplaire de eollaris). Cette organisation est la meme que
celIe de 1'.1. gomphoides 1 n' 15.)
.

20.

AI.I.ONI';VRA NOTOSTIGAlA,

De Selys.

Abdomen 28. Aile inferieure 17.
Pterostigma en losange allongee, brun noiratre, un peu plus clair
a I'entour, surmontant une et demie a deltx cellltles; cellule marginale formee par Ie seeteur inferieur assez longue; seeteur supedeur
·aboutissant aux ailes superieures une cellule plus loin que la veine
transverse qui part du nodus; i[l-{ 6 posteubitales. Levre superieure
claire; 9- et {o- segments obsCltrs.
d' Levre superieure bleue. Un point lateral Ol'ange (ou oblitere)
au vertex. Pro thorax noir avec une large bande laterale bleu pale.
Bande antehumerale bleu pale, large en bas, pointue en haut, les
deux laterales verdatres. Une tache etroite oblongue au 2- segment,
Ie reste et les appendices noiriltrcs. Les superieurs epais, coniques,
pointus, ayant en dessous une pointe inferieure mediane recourbec.
Les inferieurs com primes en lame, penehes, a pointe egalement
comprimee, Ie bout courM en dedans. Exterieur des tibias hleuatre.
'i' Levre superieure roussatrc clair, un trait au vertex et un point
lateral jaunatres. Lobe posterieur
, du pro thorax eehancre, les cote,
de l'echanerure redresses en pointes coniques peu eloignees, sans
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lobes poslericul's. Bande humerale iaunalre plus ell'oile j Cl'ele des
2e et 3e segments palco Intel'icur des femurs, cxtcl'ieul' des tibias
brun roussalre, Appendices obtus, pales.
Pal"ie: Singaporc, par M, Wallace. (Collect. Sclys.)
DiITi~ re d~s

especes voisines par Ie pLcl'ostigma plus long, les appendices
supericurs du m,ilc plus reguliiH'cmcnt coniques en dessus.
NB

21. Ar,(,ONEvn,\

VERTICALIS,

De Selys.

Abdomen 29, Aile iaredeuo'e 18 1/ "
cf Pterostigma brun [once, en losange allongec, assez cpais, sur,~
montant une cellule j cellule marginale formee par Ie secteur inferieur asscz lar'gc nux niles supcl'ieures, plus petite nux infericures;
Ie secteur superieur aboutissant aux ailes superieures au prolongement de la veine transv,,'se qui pm't du nodus; 10-16 postcubitales.
Lene superieure e.t bande l'epistome rousses. Une bande rouge
au vertex, traversant l'ocelle anlerieltr. Une bande laterale rouge au
prothorax, touchant les cotes du lobe posterieur
sa basco Bande
antehumerale ct premiere laterale rouges, larges; la 2' orangee.
Tache du 2' segment lanceolee, touchant les bouts; dessus des articulations jaunes jusqu'au 7' segment. Appendices livides, epais la
base, coniques, pointe fine, un peu en dehors, prolonges interieurement en dessous en une lame mediane recourbee; les inferieurs comprimes, amincis au bout, qui est subitemenl courbe en dedans. Base
inlerne des femurs el exterieur des tibias pouX.
2 Inconnue.
Patrie: Borneo, par M. Wallace. (Collecl. Selys.)

a

a

a

a

NB. Differe des autres especes du § 2 par Ie point ou aboutit Ie secteur
, ,
peneur.

22,

ALLONEVRA INTERRUPT A ,

SU~

De SeJys.
,

Abdomen 29·50, Aile iDferieure 18,
d' Pterostigma :',"iratre, court, en losange, 11 cole externe It!gerement renflr!, surmonlanl une cellule j cellule marginale formee par Ie
secteur inferieur tres'petite au meme rudimentaire; secteur superieur

( 454 )
aboutissant anx ailes superieurcs unc ou dCla cellules apres la veine
transverse qui part du nodus; 10 postcubitales.
Levre supericure et une bande au vertex passanl sur les ocelles
bleues. Une bande laterale au prothorax, toucbant les Clites du lobe
posterieur asa base; line antehumerale tronquee subilement avant Ie
haut, et deux laterales au Ihorax bleues. Une tache carree de memc
couleur au 2e segment j vestiges jaunatres aux articulations; un

triangle dorsal final au g" elle 40' segmcnt bleus en dessus. Appendicessuperieurs biens, epais a la base, coniques, Ie bout aigu dirigc
en dehors, Ie dessous prolonge en dent submediane droite; les inferieurs noirs, comprimes, echancres perpendiculairement avant Ir

bout, dont la brancbe inferieure est subitement courbee en dedans.
Pieds noiratres; tibias bleu pale en dehors.
'2 Inconnue.
Palrie : Singapore, par M. Wallace. (Collect. Selys.)
NB. Distincte des autres especes du groupe par les. bandes huruerales bleues,
subitement interrompues ami-chemin de la hauteur du thorax.

25.

ALLONEVRA HUMERALIS,

Abdomen d' 50.

'2 28.

De Selys.

Aile inferieure 18.

Pterosligma assez large, surmontant une cellltle el demie, rbomboide en dehors, brun; cellule marginale formee par Ie secteur
inferieur mediocre; Ie superieur aboutissant aux ailes superieures

une cellule et demie plus loin que la veine transverse qui part du
nodus; US postcubitales.
Levre supcl'ieure brune, plus foncee au centre; nne raic brune
etroite it l'epistome. Tibias en dehors, femurs en dedans "OllX pale.
d" Vertex noir, sans lacltes. Prothorax noir avec un petit point
lateral rouge. Ligoe antchumcrale rouge, fine, finissant avant Ie

haut, les deux laterales brunes; crete dorsale courte, jaune au"
i" et 2' segments; un demi-anneau de meme couleur jusqu'au 7'. Appendices fonces, les supcdeurs eoniques, Ie bout allonge, Iegeremcnt

incline en dehors, Ie dessous un peu renlle eli tubercule arrondi,
3m"/..!

dent; les inferieurs comprimcs, amincis au bout, qui est re-

courbe en haut ct en dedans .

•
•

•

•
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<2 Jeune. Pterostigma gl'is brull, plus clair

a rentonr;

un vestige
livide aux ocelles et un de cote; lobe median du pro thorax avec une
tache livide, Ie posterieur tres-Iargement cchancre, les cotes de I'echancrure redresses en deux lobes etroits. Raie humerale plus large,
livide. Crete des 2' et 5' segments jaunillre; un second demi-anncau
antetcrminal livide aux segments medians. Appendices pales, obtus.
Patrie: Malacca, par nr. Wallace. (Collect. Selys.)

24. A LLONEVI\A

COLLARIS,

De Selys.

Abdomen r! 29, 31) <;> 29-30. Aile infel'ieure 18-19.
Pterostigma noiratre, un peu plus clair it l'entour, en losange peu
aiguc, peine rhombolde en dehors, surmontant une cellule; cellule
marginale formee par Ie scctcur inferieur variable (mediocre ou rudimentaire), Ie sccteur superieur aboutissant, aux ailes supcricurcs,
au pl'olonge1nent de ia veine transverse qui part du nodus J ou memc
auparavant; Hi-iS postcubitales.
"'
Levre superieure noiratre. Une bande
blelte au vertex, retrecie au
milieu, ou elle passe contre I'ocelle anterieur. Vestige de raie livide
I'epistome. Abdomen noiratre sans taches. Pieds noiratres; tibias

a

a

un peu bruns en dehors.
r! Prothorax noiriHre; une bande laterale bleue ainsi que la
plus gmncle I'm'lie clu lobe posterieltr, Bande antelmmel'ale bleue
excessiv.ment lm'ge vel's Ie bas, ne touchant pas Ie haul,. Les deux
laterales plus pales. Deruicr segment tronque au bout. Appendices
supcl'ieurs biens, coniqucs, ullongcs, Ie bout mousse, un peu incline en dehors, rcn/Jes apres la base en dedans inferieurement en
lame un peu triangulaire; les inferieurs pilles, com primes , Ie bout
aminci, courM en dedans.
<;> La bande laterale du prothorax verda Ire , Ie lobe posterieUl'
noiralre, ctroiternent echancre en deux (estons rapproc/tes, non "cd1'CSSeS; raic anlchumeraIe etroite, bIeu vcrdalre, pointue vcrs Ie
haut, ou elle s'anete la moitie de la hauteur. Interieur des femUl"s
parfois pale la base. Appendices noirs, tres-courts, obtus.
Patrie : Malacca et Borneo, par nI. Wallace. (Collect. Selys.)

a

a

Nfl. J'ai eprouve quelque hesitation

aattribucr

aux males les (emellcs qui ,
par la briheLe de la raic anlchumerale, rappellent l'interrupta; mais je me su is .
•

•
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determine au rapprochement d'apres Ie point d'arrivee du

sect~ur

superieur du

tl'jangle. Ces femelles different de celles des troi s aulres especes qui sont conn-ues,
p'ar la forme du prothorax a lobe posterieur non red resse. Le se nt exemplaire de
Borneo (un male) et nne femell e de Malacca onl la cellule du secteur inferieul'
presque Dulle , surtout aux ailes infcrieures.

§

25.

3. Secleur inferieur du triangl e nul; par sui{e, it n'y a aucunc
cellule lIans l'espace SOllS Ie quadl'i1atere (comme dans les
sOlls- genres Nosonevra et Protonevra ).

ALLONEVRA DORSALIS,

De Sel l's .

.

Abdomen 50 . Aile inferielll'e 19.

a

d' Pterostigma brun, UD peu plus clair l'entour, en losange allongee; Ie cote externe un peu plus haut, surmontant une cellule;
scctcur superieur aboutissant aux ailes superieures, au p1'olongement
de la veine Iransverse qui pa"1 du nodus; une cellule plus loin aux
inferieures; 115-16 antecuhitales aux superieures.
Lcvre supcrieure noiratre; une raie livide au rhinarium; un
Il'iangle roux enlre l'ocelle lateral et les antennes. Lobe median du
prothorax nair avec une grande tache latera.le et un double point
dOl'sal roux; lobe posterieur tout roux. Tout Ie deva.nt du t/iorax
roux, excepte un petit triangle mesothoracique noir. Bande large
~

humerale noire , les deux laterales bleuatres. Une raie incomplete
pale au 2' segment. Bord du to· segment echancre. Appendices
superieurs (manqucnt); les inferieurs blanchatres, com primes , un
peu amincis au bout, qui est subitement r ecourM en dedans. Pieds
noirs; tibias roussittrcs en dehors.
'i' Inconnue.
Patrie: Borneo , par M. Wallace. (Collect. Sell'S.)
NB. Di stincte de t outes les especes du groupe par l'abse nce de secteur infe I'ieur du triangle, la couleur du prothorax et du devant du tborax.

SOlts-genre 4. -

•

HAGEN .

Secteurs de i"al'culus naissant presque d'un meme point , imnll!diatement separtis; Ie bref tres-fl'acture. Secteur supel'ieul' du
triangle tres-court, ne traversant pour arriver au bord que la
nwitit! de la cellule lIlal'ginale qui suit Ie niveatl du quadrilatere .

•

•

NOSOSTICTA,

•
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Pas de rudiment du secteu,' inf'crieur. Pterostigma dlOmboidal,
cpais, un peu pills long que la cellule qu'il surmonte. Ailes
etroiles, Ie bout elliptique.
Premier a"ticle des antennes un pelt plus court que Ie second,
Pieds longs, il cils longs, au nombre de 8 Oil plus. Thorax plus
robuste que chez les trois autres sous-genres,
d' Lobe posterieUl' du prolhorax non redresse. Appendices
(inconnus ).
<? Lobe posterieur du prothorax forlement redresse au miliell.
Patrie: Nouvelle-Hollande.
26. NOSOSTICTA SOLIDA,

Dagen.

Abdomen environ 31. Aile infe,'ieure 19.
Pterostigma brun epais, en losange allongec, surmontant un peu
plus d'une cellule; f5-i4 postcubitales; ailes hyalines tres-etroites.
Tete noire; une bande jaunc allant d'lln mil a l'autre au bas du
front; une tache orangee au vertex de chaque cote de l'ocelle posterieur. Prothorax noir, avec une bande latCrale orangee. Thorax noir
en avant, avec une large bande antehllmerale orangee, ne touchant
pas tout fait Ie haut; les cotes oranges, avec une ligne mediane
noiratre. Abdomen greie, noir; les deux premiers segments oranges;
lin demi-anneau basal jaune aux suivants jusqu'au 6' (!'extremite
manque). Une crete jaune aux segments medians de l'abdomen,
presque nulle chez Ie male. Pieds jaunes, exterieur des femurs, interieur des tibias pIllS fonce; tarses et eils noirs.
Patrie: Adelaide (Nouvelle-Hollande), par Ie D' Behr. (Collect.
Hagen.) Un mille complet au IIIusee de Berlin.

a

NB. Distincte de toutes les Agrionines connues

ju~qu'ici

par Ie secteur supe-rieur du triangle presque nul. n existe 100 ccllules aux ailes superieures.

Genre 3. ,

PROTONEVRA, DE SELIS.

Pterostigma mediocre, rhomboidal Ott en losange. son cote
marginal egal l'in{erieur ou plus long, surmontant une cellule.
Le secteur inferieul' du triangle tout 11 fait nul, 011 bien consis-

a

•

,
•
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lant en une veine parallele au bord, divisant seulemenl I'espace
qui est sous Ie quadrilatere.
Levre inferieure {endue, Ii lobes allonges aigus, rapproches.
Tete non troriquee en avant, rhinarium petit, vertical. Yeul(
tres·distants. Premier article des antennes un peu plus long que

Ie second.
d' Appendices anals superieurs irregulierement trigones. non

semi-circulaires (inconnus pour Ie sous-genre Protonevra). de
la longueur du 10' segment.
•
Patrie: Amerique tropicale.
Suus-genre 1. -

•

IDIONEVRA,

DE SELTS.

Secteurs de l'arculus naissant d'!!Il meme point. separes immediatement; Ie superieur du triangle aboutissant aux quatre ailes
avant la moitie, un peu apres la veine transverse qui se trouvc
dans Ie prolongement du nodus; Ie bref notablement fractUl'e
dans sa seconue moitie. Le rudiment de secteUl' inferieur du
triangle naissant un peu apI'es la premiere transversale, et divisant en deux espaces superposes Ie dessous du quaurilatere .
Pterostigma en losange. un peu plus court que la cellule qu'il
surmonte. Ailes arrondies.
Pieds mediocres, tibias portant cinq cils longs. Abdomen long,
grele.
d' Appendices superieurs epais, dentes. Les inferieurs nuls
( en tubercule peu visible).
'i' Lobe posterieUl' du p,'othorax fortement redresse au milieu.
Patl'ie : Amerique me,'idionale tropicale.
27.

IDIONEVR /\ A~CILL .",

Hoffmansegg, IUS .

AGRION (sans nom speci6que), Hagen et De Selys~

Abdomen d' ;;2, '228. Aite iuferieure d' 17,

'i'

Rev. Odo1l., page 33i.

19.

Pterostigma roux j i i posteubitales.
Dessus de la tele, front et moiti'; basale de la levre vert bronze,
Ie reste roux pale. Prothorax roux. Thurax roux, Ie devaut noir
bronze. Abdomen noir bronze au-dessus. Une lunule bas ale aux seg-

•
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ments medians, les trois dcrnicrs raux; lcs coles et Ie dessous jaunalres. Picds et appcndices anals raux.
d' Pterostigma plus court, un peu rhombolde. Appendices superieurs un peu plus courts que Ie dernier segment, ecartes, asscz
<ipais, subcylindriques, ayant en dossous unc bifurcation qui s'arrete
leur moitie ct dont la pointe cst recourbCe en dedans. Les
deux premiers segments de l'abdomen raux.
2 Plerosligma plus long, plus en losange. Une partie des deux
premiers segments noiralre; Ie fO' fendll, un peu eleve all bout.
Appendices triangulaires. Volvules longues, non dentelees.
Pat"ie : Bahia, Bresil, Mus. de Berlin. (ColI. Hagcn et De Selys.)

a

NB. NOlls avons dit quelques mots de la femelle de celte espece dans la Revue
des Odonaies d'aprcs un excmplaire indique it. tort par 1\'1. Bescbke com me proJ

VEloant du midi de la France.

Sous-genre 2. - NEONEVRA,

DE SEUS .

Secteurs de I'arculus naissant d'un meme point. sepads imnuidiatemenl; Ie superieur du triangle abouIissanl aux quatre ailes
avant la moitie, lin peu apres la veine tl'ansverse qui se trouve
dans Ie prolongement du nodus; Ie bref notablement fracture
dans sa seconde moilie. Le rudiment du secteur inferieur naissant de La p"emiere transversale et divisant en deux espaces
superposes Ie dessous du quadrilatere. Pterostigma en losange
rhomboidale surmontant une cellule. Ailes un peu arrondies.
Pieds courls, tibias portant huit cils ou plus, courts. Abdomen
mediocre.
d' Appendices superieurs epais, les inferieurs egaux ou plus
COllrts.
2 Lobe posterieur du pro thorax divise en deux et (ortement
redresse au milieu (du moins chez la bilinearis).
Pall'ie : Amerique meridionale tropicale.
28.

NEONEVRA RURRIVENTRlS,

De Selys.

Abdomen 27. Aile iuferieure 19.

d' Ailes un peu cnfumees; fO-H postcubitales. Pterostigma petit,

•

•
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brun en losange allongee. Te!e et p'lOthorax rougeatres, varies dc
noirilLre. Devant du thorax brun, finernent slrit! transversalemen! dc
noir et de jaunit!re; les cotes varies des memes couleurs. Abdomen
rouge, Ie dessous noir; Ie· dcrnier segment un pen absenr, Ie bord
un pcu redresse et evide au miliel!. Appendices rougeatres plus
courts, les superieul's subconiques, mousses, bifides en dessous it la
base, et ayant apres leur moitie une dent interne penchee en bas;
Ics inferieurs plus courts, cylindriques, epa is 11 la basc, un peu
divariques. Pieds roussatres, les quatre posterieurs ayant I'extericur
des femurs et I'intericur des tibias noirs.
<;> Inconnue.
Palrie : Le Para, par M. Bates. (Collect. Sell's.)
•
29. NEONEl'RA nn,INEARlS,

Abdomen

rr 24, <;>

De Sell's.

21. Aile infel'ieure

rr

16,

<;>

15.

Ailes un peu jaunittres, surtout chez Ie male; iD postcnbitales.
Pterostigma brun olivatre rhomboide assez longs. Corps olivatre
vade de noir.
rr Tetc olivatre variee de noir en dessus et en arriere. Prothorax
arrondi, noir, avec une grande tache laterale jaunatre. Thorax
oliva!re, avec deux bandes submedianes epaisses, rapprochees, une
humerale double et une Iigne laterale noires. Abdomen olivatre,
passant au bleu aux 7' et 8' segments, avec une ligne laterale ondulce, et Ie bord posterieur des segments no irs ; 9' et iD' noiriHres;
iO- court a bord un peu avance et arrondi au milieu. Appendices
superieurs beaucoup plus courts, noirs, cylindriques en tubercule;
les inferieurs plus longs que Ie dernier scgment, et plus ecartes que
les superieurs, subcylindriques, minces, comprimes. Picds olivatrcs; l'exterieur des femurs et nne ligne interne aux tibias noirs.
<;> Prothorax (voir les caracteres du sous-genre). Les dessins noirs
beau coup plus etroits et cbauches sur la tete et Ie corps. Bord du iD'
segmcnt tronque. Appendices courts, lividcs, coniques.
Pat,-ie : Le Para, par nI. Bates. (Collect. Sell's.)
•
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Sous-gem·. 5. -

PROTONEVRA,

DE SELYS.
•

AGOION

(Pars) Ramb_

Secteurs de I'arculus naissant d'une meme tige et I'estant reunis
pendant un cOllrt espace; Ie superieur du triangle abolltissant
aux qua Ire ailes avant leur moitie, vel's la veine trunsverse qui
se trouve dans Ie p"olongement du nodus; Ie brcf legel'emellt
fl'aclure vel's son extremile; aucun rudiment de secteur in(i!1'ieur'
du l1·iangle. Plerostigma un peu en losange surmontant une
cellule. Ailes etroites, Ie bout elliptique.
Pieds courts, tibias porlant cinq cils mediocres (du moins chez
Pro sancta). Abdomen long, grele.
if Appendices anals (inconnus ).
2 Prothorax il lobe posterieur non redresse ni fendu.
Pall'ie : Amerique tropicale.
30.

PROTONEVRA CAPJ/,I,ARIS,
AGIUON CAl'lLURE,

Ramb.

Ramb., no 50.

Abdomen environ 25. Aile inferieure 17 (large de 2 'I,).

if Ailes tres-titroi!es longuement petiolee.; Ie nodus etant aux
!/s de la base au. piCrosligma; celui-ci noir, carre long) surmontant
nne cellule. Le sectenr sons-nodal naissant dans Ie prolongement
oblique du nodus; 10 postcnbitales (i 24 cellnles).
Corps tres-grele. Prothorax noir violet. Thorax azure, Ie devant
noir violet. Abdomen capillai>'e, i" segment bronze en dessns, Ie
2' noir violet; Ie 5' tres-long, olivatre avcc nnc grande tache vcrt
azure pale, occupant le ~ premier tiers; les suivants brun violacc,
avec un petit annean basal pale (tete, picds et appendices inconnus).
2 Inconnne.
Patrie: Cuba, ancienne collection Guerin. (Collect. Sclys.)
51.

PROTONEVRA TENUlS,

Dale, IUS.

Taille : environ cellc de la capittaris.
Troisieme segment de l'abdomen noir violet.

•
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d' Thorax noir, avec deux bandes antehumerales rous~es.
2 Thorax avec trois !ignes laterales (dont une antehumerale?)
•
JOunes.
Patrie : Le Para, par M. Bates. (Collect. Dale. )
NB. Ie De possede sur cette espece que la note ci-dessus, que j'ai prise en ,·jsitant la collection de 1\1. Dale .

32.

PnOTONElTRA SANCTA,

Hagen.

Abdomen environ 26. Aile inrerieure 19.

d' Ineonnu.
2 Ailes rnoins titroites, moins looguement petiolees, Ie nodus
etant au '/. de fa base au pftirostigrna, qui est en losaoge un peu plus
court que I. cellule qu' il surmonte, bruo. Le seeteur sous-nodal
naissant Itn peu plus loin que Ie pI'olongernent oblique du nodus,
t! posteubilales (121 eellules),
Tete petite, noire en dessus, jaune en avant, pale en arriere .
•
Epistome noir, Pro thorax noiratre, jaune sur les cotes, it lobe posterieur arroodi, dCprime, Devant du thorax vert metallique, avec une
raie antehumerale et l'espaee interalaire roussiltres; les cotes et Ie
dessous j.une pille, avec une fine !igne laterale noire, Ahdomen
greie, noir en dessus, jaune aux cotes et en dessous, avec une lunule
basalc interrompue jaune aux segments 2-7' (Ie bout manque).
Pieds jaunes, it eils no irs , un peu plus longs et moins nombreux que
chez les Neonevra.
Patrie: Lagoa Santa (Venezuela), par Lund. (Collect. Hagen,)
•

•

•

Notice sur une hybride de Cirsium; par M. Alrred Wesmael ,
repeliteur a I'Ecole d'horlicullul'e, a Vilvorde .

Dans une herborisation raile, Ie 25 juillet, aux environs de Vilvorde, nous avons eu l'occasion d'observer,
dans une prairie a Peulhy, une grande quanlile de Cirsium oleraceum el de C. palustre. Le hasard nous conduisit

•

( 4G5 )
vers une plante. que nous avons consitieree comme hybride, et ayant pour ascendants les deux especes precedentes. Nous reconntimes tout de suite la preponderance du
C. oleraceum, qui, bien cerlainement, avait servi de pere j
toutefois, l'hybride s'en ecarte par la decurrence des feuilles
sur une etendue variable, en comparanl entre eux les divers entre-nreuds, ainsi que par les calathides, qui sont
de moitie plus petites. Notre plante se rapproche du C. palustre par la dCcurrence des feu illes, par la nervure des
ecailles du pericline qui est blanche (1), el pal'les feuilles
lIorales, qui sont d'un vert fonce et beaucoup plus etroites
que dans Ie C. oleraceum.
Voici la description de l'hybride 11 laquelle nous donnons, avec Nageli, Ie nom de C. oleraceo-palustre.
Plante atleignant environ soixante 11 soixanle ct dix centimetres. Calathides portees sur des pedoncules de huit
11 dix millimetres, reunies au nombre de cinq 11 llllit au
sommet de la tige en corymbe. Feuilles florales decurrentes
beaucoup plus longues que les calathides, vertes, jamais
dCcolorees comme dans Ie C. oleraceum. Pericline ovolde,
alteignant environ treize millimetres jusqu'lI son retrecis•
sement. Ecailles exterieures lanceolees-aigues , scarieuses
vers leur moitie inferieure, araneeuses, terminees par une
epine pIns ou moins etaIee, pourvues sur Ie dos et sous Ie
sommet d'uue nervure saillanle blanche; ecailles interieures lineaires, scarieuses sur les bords et au sommet,
mutiques. Corolles jaunalres. Anlberes de certaines calathides violeltes, d'aulres jaunalres. Feuilles beaucoup plus.
epaisses que dans Ie C. oleraceum, d'nn vert sombre 11 la
•

(1) Cette nervure a noirci par la dessiccation .
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face superieure, qui est parsemee de quelques rares poils
spinescents tres- courts; plus pales a la face inferieure,
et couvertes d'un leger duvet applique, subaraneeux (1);
pennatiparlites, a segments lanceoles-denles spinuleux;
decurrentes sur une longueur variable, suivanl les merithalles. Tige dressee, sillonnee et lres-velue. Probablement vivace. Fleurit en juillet. Habitat: Prairie spongieuse
aPeuthy.
MM. Grenier et Godron, dans la Flore de France, vol. II,
p. 215, decrivent une hybride sous Ie nom de Cirsium
palustri-oleraceum Nageli. C'est la plante que Koch decrit
sous Ie nom de C. hybridum. Nous n'avons pas decouvert
dans notre plante les caracteres donnes par ces auteurs;
du reste, la plante de Koch a plus d'affinites avec Ie Cir, sium palustre qu'avec l'oleraceum, landis que, dans celie
que nous decrivons, les caracteres du C. oleraceum se font
recounaitre bien plus que ceul de C. pa/ustre.

- M. Van Beneden presente un rnernoire manuscrit,
accornpagne de planches, Sur les crustaces du littoral de
Belgique. Ce travail est renvoye a I'exarnen de MM. d'Udekern, de Selys-Longchamps et Cantraine.
•
(1) Ce' duve! a plus ou moins dis!'aru par la dessiccation .
•

•

•

