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G. CORDULIE. Cordulia. Leach.

C. splendide. C. splendens. Pictet.

isCapite flavo , nigro maculai o ; thorace viridi nitente maculi.

fasciisque flavis ; abdomine nigro-virescenti maculis luteis

Longueur, 0,080; enverg., 0,100.

Je ne connais que la femelle de cette belle espèce
,
qui m'a

été envoyée de Montpellier. Elle a la taille et un peu de

l'apparence extérieure du Cordulegaster annulâtus ; mais la

forme de sa lèvre inférieure et de ses appendices anaux l'en

éloigne complètement. Ces caractères
,

joints au petit œil

lisse , accessoire à l'œil principal et placé sur la tempe , ne

permettent pas de douter un instant qu'elle n'appartienne

au genre Cordulia. Elle a les plus grands rapports, dans sa

forme et dans la nervation de ses ailes , avec la Cordulia

Curtisii-, elle se distingue , d'ailleurs , de toutes les espèces

de ce genre par sa grande taille et par les taches et bandes

jaunes de son thorax.

Description. {Femelle.) Yeux bruns avec le petit œil ac-

cessoire bien marqué; devant de la tète jaune , avec une

bande longitudinale sur la lèvre , le tour du labre et l'ex-

trémité du chaperon noirs; une tache de même couleur sur

le front, rectangulaire et jointe au vei tex par trois traits visi-

bles en dessus ; vertes, terminé par deux pointes, tout entier

d'un noir bleuâtre ainsi que l'occiput.^Thorax d'un vert

métallique brillant, avec une mince ligne longitudinale sur

son milieu
, deux taches en avant , allongées , une bande sur

les côtés , une tache triangulaire en avant de l'origine de

chaque aile antérieure , et une marque en arrière des

18 i3. 6
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pattes postérieures et en dessus du thorax , d'un jaune doré.

Abdomen très comprimé , noirâtre , avec un léger reflet

vert; le premier anneau noir; le second marqué d'une

large bande transversale dans son milieu en dessus, et de

deux taches latérales à sa base
,
jaunes; les troisième, qua-

trième , cinquième et sixième , avec deux taches à peu près

triangulaires, réunies par un de leurs angles sur la ligne

médiane ; septième fauve à sa base , en dessus ; huitième,

neuvième et dixième noirs. Appendices anaux supérieurs

courts, coniques, pointus, un peu sinueux, noirs. Pattes

noires , avec un léger reflet brun sur les cuisses et les tarses.

Ailes brillantes, teintées légèrement de jaune , cette couleur

étant plus marquée vers l'extrémité ; nervures toutes noires;

ptérostigmates petits, d'un brun foncé; membranule d'un

gris clair. Je ne connais pas le mâle. — De Montpellier.

F. J. PICTET.

Ayant reçu cet hiver (1843), de M. Amédée Guinard,de

Montpellier, plusieurs exemplaires de la nouvelle espèce

nommée Cordulia splendens par M. Pictet de la Rive, je

puis compléter la description donnée par ce savant en

ajoutant celle du mâle.

Mâle. Par ses couleurs il ne diffère presque pas de la

femelle ; mais les formes , comme on devait s'y attendre
,

sont très-distinctes. L'abdomen est cylindrique , non com-

primé, un peu élargi à son extrémité; le deuxième seg-

ment porte deux oreillettes saillantes , brunes. Le bord

anal des ailes inférieures est subitement anguleux, comme

chez les mâles des genres Gomphus, Lindenia, Cordulia, etc.

Les appendices anaux ressemblent, dans leur ensemble , à

ceux de la Cordulia Curtîsii. Ils sont de la longueur du der-

nier segment, noirs, presque glabres, les supérieurs imi-
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tant ceux du Gompkus GrasUni ( Rambur) , cylindriques
,

comme coudés et recourbés en dedans , à partir de leur

milieu et finissant en pointe aiguë inclinée en dehors et en

haut. Le côté intérieur cilié, l'extérieur ayant vers son

milieu, au coude, une forte dent; la dernière moitié gra-

nulée en dessous. Appendice inférieur un peu plus long

que les supérieurs , concave , en forme de cuiller, rétréci à

son extrémité, qui est très légèrement bifide. Les bords

renflés. Parties génitales du deuxième segment très peu

proéminentes.

En ce qui concerne en commun les deux sexes
,
j'a-

jouterai quelques observations à ce qu'a fait connaître

M. Pictet.

Cette espèce diffère
,
par ses formes , des autres Cordu-

lies européennes. Elle rentre entièrement dans le nouveau

genre Macromia (Rambur), créé pour des espèces de l'Inde

et de l'Amérique septentrionale. Les principaux caractères

qui distinguent les Macromies des Cordulies sont d'avoir les

onglets des tarses entièrement bifides , les deux branches

étant presque égales ; d'avoir environ le double de nervules

dans le premier espace costal jusqu'au point cubital , qui

est plus près du sommet de l'aile (aux ailes supérieures de

la M. splendens, il y a quinze nervules dans cet espace , et

neuf dans le second
,
jusqu'au ptérostigma). Le petit œil

accessoire est aussi plus distinct que chez les Cordulies.

Les Macromies sont de grande taille ; elles ont l'appa-

rence et la coloration générales des Cordulégasters, Les ap-

pendices anaux des femelles sont très petits , couchés sur

une protubérance qui termine l'abdomen , caractère qu'elle

a en commun avec la Cordulia Curtisii , espèce qui doit for-

mer une section particulière.

E. DE SÉLYS-LOINGCHAMPS.

Avril 1843.
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