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33 Mésolepte filiforme Mesoleptus JiUformis, n. sp.

Ç—Long. 32 pce. Noir; la bouche jaunâtre; tête non

épaissie en arrière des yeux. Antennes plus courtes que le

corps., avec un anneau blanc au delà du milieu. Thorax gi'ôie,

sans aucune tache à l'exception de l'écusson et du j)08t-écusson

qui portent un point blanc au sommet. Ailes hyaliiio-i, les ner-

vures noires, le stigma brun-foncé, ai'éole pcntagonalo ; le md-

tathornx à lignes soulevées formant une ai-éole étroite et allongée

au milieu. Pattes noires avec les articulations plus ou moins

l'ousses, les tarses postérieurs plus longs que leurs jaml)es. Ab-

domen tiès allongé, liliforme, grôle à la buse, poli, brillant, Icj^

segments médians plus ou moins roux au sommet.—Knowlton.

Espèce bien remarquable par son abdomen grêle et poli.

34 Mésolepte barbu. Mesoleptus harbatus, n. sp,

$--Long. 30 pce. Noir avec l'abdomen roux. La face, les

flancs, le métathorax avec une pubescence blanche, plus longue

et plus apparente sur la face. Les mandibales, le iscape en des-

sous, les écailles alaii'es avec les 4 hanches antéricui-es et leurs

trochanters, blanc. Antennes brunâtres, assez courtes. Thorax

peu robuste, le métathojax avec une petite aréole étroite au

milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma fauve.

L'aréole triangulaire, sessile, di'oite. Pattes roux-clair, les posté-

rieures avec les hanches et le dessus des trochanters, noir. Ab-

domen étroit, légèrement en massue à l'extrémité, noir avec les

segments 3 et 4 et le sommet de 1 et 2 roux, les torm""ujux noirs

avec pubescence blanchâtre—Eécancoui*.

35. Mésolepte large Mesoleptus largua, n. sp.

. 9 — Long. 2(3 p. Noir avec l'abdomen roux. Los mandibules,

le scape en dessous avec la base des antennes, et les écailles

. alaires d'un jaunes roussâtre. Antennes courtes, noires, roussûtres

à la base, surtout en dessous. Thorax robuste, ses flancs polis,

brillants, métathorax à lignes soulevées formant un sillon longi-

tudinal au milieu. Ailes hyalines, à nei'vures brunes, le istigma

grand, noir avec une grande tache pâle à la base, l'aréole longue-

ment pédiculée, très-petite, oblique, peu apparente. Pattes roux
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clair, tontes les hanOies îioires en dessus, l'extrùmité des cuisses,

des jarnb'""» postérieures nvec leurs tarses, brun plus ou moins

foncé. Abdomen dépriinc, court, arrondi ù, l'extrémité, roux, noir

à la base et à l'extrémité, le sommet du lor segment avec le 2e

très finement aciculés; tarière à peine itante.—Bécancour.

La forme de l'abilomen rend cette espèce bien reconiiais-

sable.

36. Mésolepte cornes-noires. Masolc/ptui^ 7iigrlcornîs,

n. sp. . .

9—Long—45 pve. Noir, jwjli, brillant, aveii î'abdoraen d'un

roux brunâtre. La face, les mandibules, les palpes, une petite

ligne de chaque côt<î sur le vertex, les écailles alaires, une petite

ligne en avant et une autre au-dessous, l'écusson et le post-écus.

6on, les 4 pattes antérieures excepté ieurs cuisses plus ou

moins tachées, blanc-jauiuitre. Antennes i^resque aussi longues

que ](' coi'ps, liliformes, entièrement noires, à articles peu allon-

gés. Thorax robuste, poli, brillant, le métathorax avec une aréole

longitudinale peu distincte. Ailes hyalines, légèrement enfu-

mées, à nervures, brunes, à stigma jaune, l'aréole petite, triangu-

laire, longuement ])édiculée. Toutes les hanches noires, les 2

iintéj-ieures tachées de blanc en dessous, les cuisses plus ou moins

obscures, à la base, les postérieures avec leurs jambes et leurs

tarses, brun-roussâtre. Abdomen poli, brillant, en ovale-allongé,

tronqué à l'extrémité, roux avec le premier segment et partie du
2e noir—Ottawa dlarrington).

Espèsce bien remarquable par sa forte taille et ses antennes

noires.

Extra limina

Mesoleptus fasciatus,Prov.— Can. Eut. XVII, IIG.

Gen, ExYSTON, Schiodte. p. 40G.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante :

• 3. Exyston marginé. Exydoa mari/inakun, n. sp.

? —Long. 30 pce. ÏSToir, poli, brillant; la face, les écailles

alaires, les écussons, une tache sur le scape an dessous, les pattes
H—Juillet l«ti(i.

,;-r

U

m

^'-.
.•;l

:3^:l.

/m

"
"r;'



mm

ï

I

t

I»

M
f.

100 ADDITIONS A LA FAUNE HYMKNOl'TÉROl.OGlQUE

en partie, uvec lo bord marginal des arceaux dorsaux de l'abdo-

*aen
;
jaune. Ailes hyalines, les nervures brunes ; aréole petite,

triangulaire, pedicidéo. Métathorax à lignes soulevées distinctes.

Pattes jaunes, les cuissss rousses, les antérieures en dessus seu-

lement, les postérieures avec un anneau noir à chaque extrémité.

Les jambes postérieures Jaunes, noires à (diaque extrémité, dé-

pourvues d'éperons. Abdomen en massue, grêle à la base, noir,

tous les segments uvec une large marge jaune au somr et.—Cap-

•iré à Toronto. (Brodie. ;

Gen. Tryphon, Grav. p. 410.

Des 10 espèces décrites, retranchez la 1ère qui est un

Polyblastus, et ajoutez les suivantes :

1(9) Thorax noir; abdomen noir plus ou

moins taché de jaune ou de roux
;

2( 6 ) Une aréole aux ailes, segments abdomi-

naux 1 , 2 et 3 plus ou moins roux

au sommet;

3(4) Aréole droite; abdomen non taché de

blanc à l'extrémité 2. Dufresnei, 411.

4( 5 ) Aréole oblique; abdomen non taché de

blanc à l'extrémité 1. FractUS, n. sp.

5( 3 ) Aréole obli(pie ; abdomen taché de blanc

à l'extréjuité 4. clypeatUS, 412.

6( 2 ) Ailes sans aréole
;

7(8) Face noire; segments 2, 3 et 4 avec

une tache jaune commune sur le dos. 3. dorsalis, 411.

8( î ) Face blanche; segments 1 et 2 obscuré-

ment marginés de jaune 5. excavatUS, 412.

9(1) Thorax noir; abdomen plus ou moins

roux :

10(25) Ecusson noir
;

11(^12; Métathorux très poli, avec 4 cai'ènes lon-

gitudinales — 11. Americanus.

12(11) Métathorax avec carônes longi. ndina-

les et transversales
;

13(22) Ailes avec une aréole;
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14(19) 1er Bogmcnt aveo une carène de cha-

que côte du milieu atteignant presque

le sommet;

15(18) Aréole triangulaire, brièvement pédiculée
;

16(^17) Hanches postérieures rousses
;
extrémi-

té de l'abdomen rousse 8. C0mmiinis,413.

17(10) Hanches postérieures noires; extrémité

do l'abdomen noire 7. seminiger, 413.

18(15) Aréole trô petite, très longuement pédi-

culée — 12. pediculatus, /?. s/).

10(14) 1er segment avec une carène de chaque

côté du milieu seulement à la base
;

20(21) Hanches noires; stigma sans tache

pâle 6. Hervieuxii, 412.

21(20) Hanches i-ousses ; stigmil avec une ta-

che pâle 9. Dionnei, 414.

22(1.S) Ailes sans ai'éole
;

23(^24) Chaperon noir ; 1er segment sans tu-

bercules sur les côtés 13 rufocinctus.

24(23) Chaperon roux; 1er segment avec tu-

bercules sur les côtés 14. tuberculifer, n. sp.

25 10) Eeusson jaune ou roux;

2G(27) Eeusson pâle; pattes noires 10 Clapini, 414.

27'^26^ Eeusson et post-écusson, roux
;
pattes

rousses; métathorax finement ponc-

tué avec un petit sillon au milier...l5. rufîgaster, n. sp.

1. Tryphon brisé. Tryphon fractus. n. sp.

cJ*—Long. .35 pcc. Noir avec les pattes l'ousses ; la fiice ex-

cepté une ligne longitudinale au milieu, le chaperon, les mandi-

bules, les joues, le scapo en dessous, une tache en crochet sûr les

lobes latéraux du mésothoi-ax, blanc. Tête large
; antennes séta-

cées, noires, plus courtes que le corps. Métathorax avec 2 petites

carènes bordant un étroit sillon au milieu. Ailes hyalines, les

nervures et le stigma brun, ai'éole triangulaire, sossile, Ia2o récur-

rente anguleuse et comme brisée. Pattes rousses y compris les

hanches, les poslérieures avec les jambes, les tarses, les trochan-

ters et la moitié apicale des cuisses, noir. Abdomen allongé,
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