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424 ADDinONS À LA FAUNE HYMENOPTÉROLOGIQUE

Fam. XXI —ANDRËNIDES, p. 68t>.

Gen. Macropis, Pauz. ADD. p. 320.

A l'espace dtîcrite, ajoutez la suivante.

2. Maorope à-longue-lan^ur, Macropis longilingua,

n. sp.

9 - Long. .28 pco. Noiro, la tôto et lo thorax avec une pu-

bcsconoe gi'i.^âlie (lo»i«e. La fuco noire, âans aucune tacho, le

«huperon avec poils blancs longs mais ne cachant pa» les téi^u-

Uïcnts. Ailes légèrement enfumées, la 2e «ubitale i*étrécie sur la

radiale, les écaillettes brun roussâtre. Haltes brurt roussdtre,

avec poils blancs, len cuisses particuliôroment les postérieures,

renflées. Abdomen en ovale allongé, poii, brillant, tous les seg-

ments avec uni) baude api<;ale enfoncée, tostacée, ies terminaux

ponctués plus distinctement et couverts de poils noirs ; dessous

brunrousbâlre. CajiEougo.

Bien distincte de la [»ri5cé lente
; 9 eiicori? inconnue.

Gen. Megachile, Latr. p. 709.

Aux 13 espèces décrites, ajoutez la suivante.

14. Mégaohile de Vancouver. Megachile Vancou-

veriensiSy n. sp.

J*—Long. .40 pce. Noire, finement ponctuée, à pubescence

grise la couvrant de toutes partfs, cette pubescence blanche,

denso et longue sur le chaperon. Tête plus large que le thorax,

celui-ci à téguments à peine visibles. Ailes hyulines, à nervurp"

brunes. Pattes noires avec poils blancs, hanches antérieur

inermes; leur cuisses fortement dilatées, mais sans palette étail-

leuse, jaunes en dedans et frangées de poils blancs, leurs jambes

courte> et renflées, le premie article des tarses dilaté, jaune avec

une ligne noire en dessus et une longue frange hianche, le reste du

tarse jaune, les 4 tarses postérieurs noirs. Abdomen convexe,

couvert de poils blancs, plus longs à la base et entremêlés do

poils noirs sur les segments 3 et 4, lo segment busilaire forte-
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ment concave en ayant, l'apical échancré au miliou do inanièio À

former une dent de chaque côté.—Vancouver (Vaylor).

Ses hanches inermes, ses cuisses dilatées et surtout sa pu-

bescence, la distinguent facilement de toutes les espèces voisines.

Très rapprochée de \Afemorata, Smith, mais ayant les mandi-

bules, ponctuées tandis que dans celle-ci elle sont striées au

bord interne et lisses dans le reste.

Gen. HBRIADE9. Spin. p. 716, Add. 323.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 c[ui suivent.

2. Hédade À-bro^e*|>lanob,e, Heriadea albosoopatum,

». 8p. .

Ç—Long. .22 pce. Noire, densément ponctuée, à pubes-

cenoe blanche. Tâte épaisse en arrière des yeux ; antennes

courtes. Métathorax ponotuë-rugueux. Ailes légèrement obscur-

cies), plus fortement à l'extrémité, nervures noiros. Pattes noires,

à pubescence blanche ; la brosse abdominale aussi blanche. Ab-
domen convexe, densément ponctué, & sutures enfoncées, les seg-

ments 1-4 marginés de blanc au sommet.—CapEouge.

Bien distincte de la cavinatum par sa forme moins allongée,

et ses ceintures blanches.

9f JSériAd^ ploiQQ. fferiacles plénum,, n. sp.

cf—Long. .15 pco. Noire, densément ponctuée, à pubos-

cence blanche ; l'occiput plein, non concave en arrière. Le méta-

thorax rugueux. Ailes hyalines, à peine obscurcies à l'extré-

mité. Pattes de la couleur du corps, pou pubescentes. Abdomen
robuste, densément ponctué, à sutures enfoncées, les segments 1,

2 et 3 avec un point blanc au milieu de chaque côté.—Ottawa

(Guignard).

3^ petite taille et ses points blf^ncs sur les côtés la fout

facilçmeuit distinguer.
49—Décembre 18S8.
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Gen. Epeolus, Latr. p. 718; Adu. 332.

Aux 3 espèces d(5cntea, ajoutez la siii vante.

4. Epéole pilosule. Epeolus '^nlonulus, n. sp.

Ç—Long. 30 pce. Noir avec poils blunchâti-es pou denses,

la face d'un noir f'onct', biiilanto, preisqiio nue, lo labre à pubes-

ccnce argontéo. Antennes aveo lo seapo noir et lo pavillon ferru-

gineux, surtout en dessous. Thorax den8én\ent poncLinS, sans

aucune tache, le mésothoiax avec un petit sillon au milieu,

IV'CUsson bilobé avec une petite dent rousse peu apparente de

chaque côtd, dtant entourée de poils blanchâtres. Ailes enfumées

avec une grartde hinule hyaline au deli\ des cellules. Pattes d'un

noir brillant, avec poils blancs courts, presque nues, les cuisses

et les jambes renflées. Abdomen court, compacte, pubescent à

l'extrémité seulement, sans bandes do pubescence, la marge api-

cale des segments nue et plus au moins te^tacéo. -Capliouge.

Espèce bien distincte de toutes les autres par sa pilosité et

son manque de pubescence.

Gan. NoMADA, Latr. p. 720; Add. 333.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

9. Nomade pieds-jaunes. Nomada Jlavipea, n. sp.

Ç—Long. .40 pce. Noire variée do jaune. La tôto et lo

thorax densément ponctués. La face au dessous dos antennes, le

labre, les mandibules, le scape en dessous, les ovbites postérieurs,

jaune; antennes ferrugineuses, brunâti-os à l'extrémité. Thorax

finement chagriné, le collier, les tubercules, les écaillettes, une

grande tache sur les flancs, 2 taches sur l'écusson, le post-écus-

son, une tache sur les angles du métathorax, jaune. Ailes enfu-

mées avec une grande lunule hyaline au delà des cellules.

Pattes jaunes, les hanches noires, tachées de jaune, les 4 cuisses

aiitéi'ieui'os plus ou moins fei'rugineuses en avant et noires en

airièie, les postérieures aussi noires en arrière. Abdomen allongé,

glabre, tous les segments avec une largo bande jaune au sommet,

cette bande échancrée au milieu en avant sur les segments 1-4

et dilatée sur les côtés, dessous avec 3 larges bandes et 3 taches à

l'extrémité, jaune. -Los Angeles (Coquillett).
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Var. Les segments terminaux ferrugineux avec bande

jaune, le 2c) segment avec la bande beaucoup plus large que lus

autres et ëchancréo anguleusement en avant.

10. Nomade rouge. Nomada rubra, n. sp.

9—Long. 32 pce. D'un beau rougo clair dans toutes ses

parties, avec pubeâoonce blanche courte, plus apparente sur la

face et le mëtathorax. Mandibules noires à l'extrëmitô ; le labre

à pubescence argentée dense. La tête et le thorax ponctuës-gra-

nuleux. Les écailles alaires tostaoées. Ailes légèrement enfumées

avec le sommet plus foncé et précédé d'une bande arquée hy.

uline ; le stigma jaune. Pattes do la couleur du corps. Abdomen
en ovale avec poils blancs à l'anus, la marge apicule dos segments

à peine plus claire.—Los Angeles (Coquillett).

Edpèce bien remarquable par son manque total de taches.

Fam. des APIDES, p. 727.

Q«n. Melipona, Latr. Add. 344.

Â l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Mélipone pauvre. Melipona paupcra, n. sp.

5 —Long. .20 pce. Noire, le pavillon des antennes en des-

sous à la base, avec la base des mandibules brun-roussâtro. Poils

de la face, du thorax et do l'abdomen, noirs ou bruns. L'écusson

avec une touffe de poils noirs. Ailes hyalines, sans aucune tache,

les nervures testacées. Pattes noires, les jambes postérieures

ferrugineuses. Abdomen court, coudé, presque triangulaire, d'un

brun foncé, les segments plus pâles à la base.—Trinidad.

Bien différente de la précédente, par sa plus petite taille et

le brun de son abdomen.

Fam des TENTHRËDINIDES p. 170. Add. et 346.

Gen. Sphacophile. Sphasophilue^n. gen.

(De Sphakoaherhe et phUoa ami).

Tête courte, de la largeur du thorax. Antennes de trois ar-

ticles, le 3e le plus long, mais non en massue dans les comme
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chez les Hylotomes. Lobe médian du mésothorax plus long

que large et non séparé de l'écusson par une fossette. Ailes an-

térieures avec une cellule radiale longue, non appendiculée, trois

cellules cubitales, la 1ère et la 2e chacune avec une nervure

récurrente, cellule lancéolée longuement pédiculée ; ailes posté-

rieures avec 2 cellules discoïdales. Stigma grand, subovale. Pattes

avec les jambes portant 2 éperons au sommet, mais sans épines

latérales. Abdomen court, large, à bords tranchants.

Ces insectes ont toute l'apparence des Acordulécères, mais

s'en séparent par leurs antennes de 3 articles ; ils se confon-

draient avec 1f5 Thémos, mais les cubitales 1 et 2 reçoivent cha-

cune une nervure récurrente.

Sphacophile de Cra"W. Sphacophilua Crawii, n. sp.

?—Long. .20 pce. Noir, sans aucune tache. Antennes

courtes, mais à 3e article trois fois plus long que 1 et 2 réunis,

ce 3e article filiforme et légèrement atténué à l'extrémité.

Ecailles alaires noires. Thorax finement ponctué. Ailes hyalines,

les nervuros brunes, le stigma graud, bruii-juunâtre. Pattes

noires avec I"8 jambes d'un blanc sale, les postérieures noires à

l'extrémité. Abdomen court et large, de couleur uniforme,

mais ondulé entre les segments, tarière noire.—Los Angeles.

Nous dédions cette espèce à M. Alexander Oraw, de Los

Angeles, Californie, grand amateur d'entomologie qui en fait la

capture.

Fam. des ICHNEUMONXDES, p. 249, Add. 29 et 356.

Gen. IcHNEUMoN, Lin. p. 240 et 752 ; Add. 20.

Aux 89 espèces décrites, ajoutez la suivante.

90. lehneumon à-ailes-oourtes. Ichneumon hrivipen-

nis, Cress.— Proc. TU, l'^4.

?—Long. .45 pco. D'un beau roux ferrugineux • ''ntennes

roushfes à la bas(5, plus claires et quelquefois jaunes au milieu et

brunes a l'extrémité. Thorax finement ponctué, avec les sutures
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noire.'', les arêtes du métathorax peu prononcées. Ailes enf'i-

mées-jaunâtres, le stigma jaune. Pattes de la couleur du corps»

les hanches en dessous avec la p.^itrine et un petit anneau en

dessous à l'extrémité des cuisses postérieures, noir. Abdomen
robuste, fusiforme, avec une étroite bande noire à lu, base des

segments 1 et 2.—Cap Eouge.

Gen. Bassus, Fabr. pp. 427 et 798 ; Add. 111.

Aux 21 espèces décrites, ajoutez les deux qui suivent.

22. Basse aurieulé. Bassus auriculatus n. sp.

Ç—Long. .20 pce. Noir avec l'abdomen roux. La face, la

base des antennes en dessous, av.'c les 4 hanches antérieures,

blanc ou jaune pâle. Les écailles alaires avec une petite ligne

en dessous, jaunes. Face à peine soulevée pour l'insertion des

antennes. Métathorax à lignes soulevées distinctes. Ailes hya-

lines, sans aréole, le stigma aune avec une tache blanche à la

base. Pattes jaune-miel, les hanchee postérieures variées de

jaune et<de blanc, l'extrémité de leurs jambes et de leurs tarses,

brunâtre, j* bdoraen assez fort, plus épais à l'extrémité, noir à

la base et à l'extrémité, d'un beau roux dans le reste, le premier

segment avec la moitié basilaire du 2e aciculés, le reste j^oli, bril-

lant.—CapEouge.

Espèce bien distincte par les aciculations de la base de son

abdomen.

23. Basse pieds-jaunes. Bassus mellipes, n. sp.

Ç — Long. .15 pce. Noir, poli, brillant, sans taches, avec

les patte*» y compris les hanches d'un beau jaune-mie!. Antennes
assez robustes, brunâtres, le scape en dessous jaune do même que
les écailles alaires. Ménosotum sans sillons parapsidaux; méta-

thorax avec un petit sillon au milieu formé par 2 petites carènes.

Ailes hyalines, sans aréole, les nervures brunes, le stigma jau-

nâtre. Les tarses postérieurs bruns à l'extrémité. Abdomen
allongé, cylindrique, le premier segment aciuulé, le 2o segment
ponctué, le reste poli, brillant.—Ste-Gertrude.

Var. Quelquefois le 3e segment abdominal brun-jaunrilro'.
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Gen. Meniscus, Schiodte, pp. 481 et 802.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante :

5. Ménisque d' Ashxnead. Meniscus Ashmeadii, n. sp.

Ç—Long. .38 poe. Noir foncé brillant, avec les pattes

rousses. Antennee grêle», à articles allongés. Thorax fine-

ment ponctué, le métathorax à lignes soulevées peu saillantes.

Ecailles alaires rousses. Ailes légèrement obscures, ^^ stigma

noir avec une tache pâle à la base. Pattes d'un beau roux bril-

lant y compris les hanches, les jambes postérieures noires avec

un anneau blanc près de la base, leurs tarses aussi noirs avec

le premier article brunâtre. Abdomen fort, finement et densé-

ment ponctué, les segments 1, 2 et 3 avec une ligne rousse au

sommet, tarses de la moitié de l'abdomen environ— Floride.

(Asbmead).

Nous dédions avec plaisir cette espèce à M. Ashmead, zélé

hymënoptérologiste, qui nous Ta transmise de Jacksonville, Flor.

Gen. Phytodietus, Grav. p. 483.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez les 3 qui suivent.

5. Phytodiète superbe. Phytodietus superbu», n. sp.

$—Long. .60 pce. Superbe insecte poli, brillant dans toutes

ses parties, roux foncé avec la tête et partie du thorax, noir. Le
chaperon, la face au dessous des antennes avec des lignes orbi-

tales non interrompues sur le verlex, les joues et un large an-

neau aux antennes, blanc.Thorax noir dans dans sa moitié anté-

rieure et roux dans le reste ; les bords latéraux supérieurs et

inférieurs du prothorax, les écailles alaires, 2 taches au dessous

des ailes, avec une autre plus allongée sur les flancs, 2 lignes sur

le dos du méâonotum, Técusson avec les arêtes qui lui font suite

en avant, et le post-écusson, blanc. Métathorax poli, brillant,

avec un mucron aux angles postérieurs. Ailes subhyalines, à

nervures noires, stigma très étroit, noir, aréole subtriangulaire,

la pointe étant aussi en carré. Pattes rousses avec les jambes et

les tarses jauc es, les hanches antérieures noires à la base avec

une tache blanche dans ce noir, la poitrine porte aussi au dessus

de ces huuches une tache blanche. Abdomen robuste, eoudé au
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premier segment, rétréci postérieurement; tarière forte, un

peu plus courte que l'abdomen.—Trinidiid.

6. Phytodiète élégant. Phytodietus elegans, n. sp.

Ç—Long. .50 pee. Eouge avec la tête et l'abdomen noirs,

poli, brillant. Le chaporon avec la face au-dessous dos antennes

et un large anneau à celles-ci, blanc. Antennes longues, noires

fl^eo un anneau blanc. Thorax sans aucune tache, le métatho-

rax avec une épine mousse aux angles. Ailes subhyalines, à

nervures noires, aréole en carré mais un pou plus étroite en

avant. Pattes de la couleur du coips avec les tarses noirs à

l'extrémité. Abdomen noir, allongé, à pédicule grêlo et allongé,

roux excepté au sommet, tous les segments marginés de blanc

au sommet, tarière plus courte que l'abdomen—Trinidad.

7. Phytodiète orné. Phytodietus ornatus, n. si^.

Ç—Long. -25 pce. Diffère peu en coloration du superbus,

mais de taille beaucoup plus petite et avec les divergences qui

suivent : la face noire, blanche seulement sur les côtés ; scapo des

antennes noir, mais la bane du pavillon blanchâtre en dessous,

anneau blanc au milieu imparfait. Les hanches antérieures

blanches, les tarses bruns, blanchâtres au milieu. Abdomen à

pédicule long et grêle ; tarière courte, moins du quart de l'ab-

domen.—Trinidad.

!«!>

&•>

Fam. des BRAOONIDES, p. 491, Add. 121.

Gen. Bracon, p. 497, Add. 121.

Aux 18 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

19. Bracon pieds-poilus. Bracon pilosipes, n. sp.

Q—Long. .28 pce. Noir avec l'abdomen rouge. Antennes

longues, grêles. Ailes fortement enfumées avec une petite tache

hyaline dans les celles discoïdales 2 et 3. Pattes noires, revêtues

do poils courts et denses. Abdomen poli, brillant, rouge, noiiâLre

à l'extrémité, le premier segment coudé à son milieu et sa partie

médiane formant une pointe au milieu mais sans sillons sur les

côtés, de forme conique à partir de ce coude.—Trinidad.

tii't-
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Bien distinct de tous les autres par ses pattes pbilues.

20. Braoon strié. Braeon atriatus, n. sp.

cf— Long. .20 pce. Noir avec la tête et l'ubdomen rouges.

L'extrémité des mandibules, une taclie sur le vertex et le 1er

segment abdominal, noir. Antennes noires. Thorax poli, bril-

lant. Ailes passablement obscures. Pattes noires. Abdotaen

avec les segments 2 et 3 fortement striés à la base, le 2e avec un

sillon courbé de chaque côté, leurs sommets polis, brillants—

Vancouver.

Fam. des CITNIFIDES, p. 540, Add. 156 et 397.

Notre revue de cette famille était déjà imprimée, lorsque

nous avons reçu le travail de M. Ashinéad publié danls '.es

Transactions of ihe Àm. Eut. Society, vol XIV, p. 125 et

suivantes.

Comme il se trouve plusieurs genres nouveaux qu'il a

formés, nous donnons ci-dessoua la clef des Gryptogastres, par

laquelle il distingue ces nouveaux genres des anciens. Cette

clef comprend toi^â les genres mentionnés par lui, nous mettons

en lettres noires ceux dont nous avons rencontré des repré^

sentants.

CBYPTOGASTRES,

1( 4 ) Abdomen court, globuleux ou semiglobuleux, 2o segment

le plus long; éeUssOft ^rîiondi, eOhVcxe : ALLOTRHDES;
2( 3 ) Ecusson arrondi, convexu, lieise, sépa^-é du

mésothorax par un sillon ; thorax sans sillons

parapaidanx. Antennes $ IS aMcles, c? i4

articles .....V..WV.. Jyiwaria.

3(2) Eeusson mgweuic no»n sépai^ dft inésOniotuitt

par un sillon ; sillolis parapsidanac «ntipa-

rallèles, antennes filifoi'mes ..» ...>......... ... jBorMP».

4(1) Abdomen ©n ovale allongé, comprimé, 'à soita-

mot plus ou moins pointu; 9e segment abdo:-

mir.ai le plus long ; écuBson en (<a4'i^ cfupm»-

liibrme ou épineux : EUCOILIDES )
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5(18) EcuBSon eh capule ; abdomen obliquement

tronqué au sommet
;

6(17) Mésothorax poli, sans sillons
;

'Sr(13) Ailes ciliées
;

8(9) Antennes 9 î^^ ^3 articles, les 3 derniers ren-

flés en massue ; c^ à 15 articles, le 3e plus

court que le 4e ; cellule radiale fermée Kleidotoma.

9(8) Cellule radiale ouverte : ailes ëchancrées au

sommet Ooptebeuooila.

10(^11) Antennes Ç avec lès 6 articles terminaux

élargis, cf* avec le 3e article le plus long... HexaPlasta.

ll(l^) Àlbtennes $ avec les 8 articles terminaux

élargis
; cf avec le 3e rélféci & la base, le

dernier allongé... D.miciirotrophis.

12(11) Antennes oT de 15 articles, lo 3e pltis court que

le 4e, les suivants 4 fois aussi longs que larges

(9 inôônnùô).. Macroceréuooila.

13(16) Ailes hoti dliées, pubescentes
;

14(^15) Métapicures ûon poilues, 2e segment abdomi-

iiàl aVô'c un anneau poilu ; antennes Ç «'é- '

paîÉisissaht graduellement
; cf avec i^articlô

3 un peu plus codrt que 4 du à peu près égal,

les suivant!^ 2 foiB plus longs que larges EttCOila.

15(14) Métiftpleures poilues, antennes J* avec l'ar-

ticle 3 plus long que 4, les suivants 4 fois

plus longs que lai'ges Glaukospioia.

16(13) Ailes entièrement dépourvues de pubescencej

^e segment abdominal sans anneau poilu. CôtiŒONASPis.

17( 6 ) Mésothorax poli avec deux sillons parapsi-

daux; antennes 9 à 13 articles, c^ à 15,

filiformes, le 3e aussi long que le 4e et for-

tement courbé et échancré !&ticolli('.ea.

18( 5 ,) Ecusson non en cupule, oanallculé, arrondi,

épineux, rugueux, etc. : F/Ô/r/2?i?5)

19(22) EcuHson lisse, poli, bifovéolé
;

2U(21) Ecuâson avec une petite projection sur son

disque au bord postérieur, mésothorax lisse,

poli, à 2 sillons ; antennes 9 monîliformes,

gi'adiiéllement épaissies ..... Thyreocera.
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21(20) Ecusson sans projection sur son disque; mé-
sothorax à 2 sillons convergents postérieure-

ment ; antennes ^ à 14 articles, le 3e bien

plus long que le 4e, le terminal le plus long. Omalaspis.

22(19) Ecusson rugueux, de forme variée
;

23^26) Ecusson arrondi au sommet ou aigu, mais non
terminé par une longue épine; pédicule de

l'abdomen court, strié ; mésothorax à 2 sil-

lons, antennes 9 moniliformes, épaisses, à 14

articles, cf filiformes, à 14 articles
;

24(25)Yeux poilus; article 3 dos antennes c? bien plus

long que 4 Figites.

25(24) Yeux non poilus ; article 3 des antennes J*

pas plus long que 4 Fiqitodes.

26(29) Ecusson se terminant par une longue épine,

bifovéolé
;

27(28) Mésothorax lisse, à 2 sillons ; ailes non pubes-

centes, la radiale fermée ; ecusson rugueux,

avec un canal s'étendant jusqu'à l'épine, ar-

ticle 3 des antennes S plus long que 4 Solenaspis.

28^27) Mésothorax scabre, à plusieurs carènes ; la ra-

diale ouverte, les yeux bordés d'une carène

antérieurement ; antennes $ et c^ filiformes. Aspicera.

29(26) Ecusson non terminé par une longue épine
;

30(31) Ecusson allongé, tronqué, canalicuié dans toute

sa longueur ; mésothorax scabre, opaque, avec

2 sillons et une carène médiane ; antennes

filiformes dans les 2 sexes Onychia.

31(32) Ecusson conique, non fovéolé, mésothorax

scabre, brillant, à 2 sillons, son bord posté-

rieur droit, avec un petit rebord ; antennes

9 à 14 articles non interrompus, abdomen

longuement pédibulé, son extrémité arron-

die Acothyreus.

32(33) Ecusson subconique, bifovéolé, mésothorax

poli, à 2 sillons, son bord postérieur rebordé
;

abdomen longuement pédicule, pointu à l'ex-

trémité ; antennes filiformes dans les 2

sexes .•., Anacharis.
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33(34) EcuBSon tronqn<^, élevé postérieurement, bi-

fovéolé, mésothorax uniformément ponctué,

à 2 sillons; métapleures opaques; nervures

des ailes bien développées, formant une cel-

lule radiale, une cubitale et une aréole;

abdomen médiocrement pédicule, en massue,

légèrement pubescent à la base ; antennes

filiformes dans les 2 sexes, le 5e article cT

fortement échancré AmblynotUS.

34(19) Ecusson ordinaire, bifovéolé;

35(36; Mésothorax
^
poli, à 2 sillons; métapleures

polies, ailes avec une radiale, une cubitale

et une aréole ; abdomen cultriforme ou très

comprimé, antennes courtes, filiformes dans

les 2 sexes, l'article 3 c^ non échancré Sabothrus.

36(35) Mésothorax subopaque, légèrement pubescent,

à 2 sillons peu distincts ; métapleures poi-

lues; abdomen comprimé; antennes courtes,

filiformes dans les 2 sexes, l'article 3 cf for-

tement échancré Melanips.

37(34) Ecusson unifovéolé; antennes Ç de 13 arti-

cles, épaisses, l'article terminal très grand. Lonchidia.

Gen. Kleidotoma, West. p. 652.

M. Ashmead, dans une revue de cette famille, publiée dans

les Transactions of Am. Ent. Soc. vol. XIV, p. 150, donne pour

caractères aux Kléidotomas d'avoir les ailes frangées, et les

antennes 9 de 13 articles avec les 3 terminaux grossis en

massue, et les antennes d* de 15 articles ; le mésothorax en

outre n'a pas de sillons parapsidaux distincts. D'après ces carac-

tères, les deux insectes que nous avons décrits sous ce nom,

appartiennent aux EvÀioUa^ et le suivant est un véritable

KleidotoTnxL,

Kléidotoxne d'Amérique. Kleidotoma Americana, Ash.

—Trans. XIV, 152.

$—Long. .10 pce. Noire, très polie; tête avec quelques

ponctuations. Antennes de \Z articles, rousses, légèrement pu-

l:^:-.-.'
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bescentes, le ler article aussi long que 2 et 3 réunis, 4 à 10 très

courts et très petits, leo 3 terminaux fortement épaissis. Thorax

poli, sans sillons, les angles extérieurs du prothorax rougeâtres;

Técjsson avec une petite cupule au sommet et une profonde

fossette à la base. Pattes d'un jaunâtre pâle brunâtre. Abdomen
noir, brillant, en ovale allongé, légèrement comprimé et faible-

ment acuminé. Ailes hyalines, ciliées, pubescentes, la cellule

radiale petite, triangulaire, fermée; point d'autres cellules.

—

X!JapIloage.

Gen. DiMiOROSTUOJHiî, Ashm. Add. 173.

A l'espèce décrite, Ej Omi ' X suivante.

52. Dimiorostrophe cornes

nigricornis, n. sp.

jires. Dimicrostrophia

Ç—Long. .08 pce. Noir, poli, brillant. Les antennes

noires, pr.oescentes, l'article basilaire épais, allongé et courbé

en dehors, le 2e globuleux, le 3e deux fois aussi long que le 2e,

les 8 terminaux épaissis. Mésothorax sans sillons ; cupule de

l'écusson bien distincte. Ailes pubescentes, ciliées, hyalines, les

nervures jaunes, la cellule radiale à demi close, la nervure cos-

tale s'eftaçant postérieurement. Pattes d'un roux brunâtre, les

cuisses renflées et noires au milieu. Abdomen comprimé, pointu

à l'extrémité.-^Ottawa (Guignard).

Gen. EûcoiLiDÈA, Ashm.
I

Ce genre se distingue des Eucoila par son mésonotum qui

porte deux sillons qui se réunissent à envirra leii deux tiers de

sa longueur et forme delà jusqu'à la base ae l'écusson une petite

carène. Ia cupule de l'écusson est grande, élevée, et séparée du

vmésonotiun par une ligne arquée. L'anneau de la base du

l'abdomen est dépourvu de pubescence
;
pour le reste comme

dans les Eucoila. Une seule eapère.

Euooïlidée du Canada. Eucoilidea Canadensis, Ashm.

—Trans. XIV, 154.

Ç—Long. .09 pce. Noire, polie. Antennes rousses, plps
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longues que le coi*))a. Pattes d'un roux foncé. Ailes hyalines,

puboHoentes, les nervuroH jaunes.—GapBouge.

Gen. Thyréocêre. Thyreocera, Ashm.

Ce genre semble sei vir de passage entre les Eucoila et les

Figites, son écusson est lisse aveo une petite projection eu

arrière et 2 fovéoles à la base. Une seule espèce connue.

Thyréooère à-éousson-lisse. Thyreocera lœviacvium,

Prov. Figites lœviscutum, Prov. Add. p. 170.

Thyreocera nigrifemora, Ashm.

D'après la loi de priorité, le nom spécifique imposé par

nous doit prévaloir sur celui de M. Ashmcad, le nôtre ayant été

publié en janvier 1887, et celui de M. Ashmead en septembr*»

de la même année.

Gen. AsPiGERA, Ashm.

Caractères tels que donnés dans la clef. Une seule espèce

Aspicera 5-lineata, Say. Diplolepis ô-lineatUa, Say,Am.

Ent. II, 716. Figites 5-lineatu8, Say, Faune p, 556.

Gen. Onychia, Haliday.

Voir la clef pour les caractères de ce genre.

Onychia Provanoheri, Ashm. Callaapidia Provancheri,

Ashm. Add. 167.

Gen. Figites, Lat. p. 555, Add. 169.

Trois espèces dans notre Faune.

1. Figites armatua, Say. F. p, 556.

Onychia armata, Say, (Prov.)—Ad. 171.

2. Figites inermis, Prov. Onychia inermis, Prov.Ad. 171.

3. Figites impatiens. Say.—Ad. 171.

Gen. AcoTHYRE. Acothyreus, Ashm.

L'abdomen longuement pédicule, non comprimé, arrondi au

sommet, l'écusson non fovéolé, suffisent pour distinguer ces

insectes des genres voisins. Voir la clef.

.
'( I
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Aoothyre pieds-launes. Acothyreus mellipea, n. sp.

9—Long. .12 pce. Koir avec les antennes, y compris le

1er article, et les pattes, y compris les hanches, d'un beau jaune

miel. Los antennes sont à peu pi'ès de la longueur du corps, à

articles à peine étranglés aux articulations. Le mésothorax poli,

avec 2 sillons; l'écusson conique, rugueux, non fovéolé. Abdo-

men non comprimé, longuement pédicule, obtus au sommet. ->

CapBouge.

Se distingue surtout de l'oaceola, Ashm. par ses hanches

rousses, l'article basilaire de ses antennes non noir, etc.

Fam. des CHALCIDES, p. Faune p. 569.

Gen. Olyqostenus. Walk. Ad. 195.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Oligostenus stigma, 'F&hT.=^Monodontomeru8 viridœ-

neua, Prov. F. 569.

Gen. Beoatoma, Spin. p. 568, Ad. 193.

Decatoma baailaris, Prov. F. 569=Iso80ina hordei, Harr.

Gen. EuiiYTOMA, Illig. p. 568, Ad. 192.

Eurytome géante. Eurytoma gigantea. Walsh. Am.
Ent. 390. Eurytoma conica. Prov. Ad. 193.

Gen. Cryptus, p. 328, Ad.

Cryptus oalipterus, Sa.y.=CrypttL8 Fletcheri, Ad. 361,
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