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courbe à la bnse.

sillon

Ailes

ciliées,
1

I

Dimiorostrophe rufioorne.

Dimicrodrophiê rujlcor'

\

i.

nia, Ashin.

— Long. .09pcc, Noir avec

Ç

.?;:,h^

les pattes,

y comprixlos hanches,

Face brillante, avec une proUibérance
Antennes très d^jHée:» à la basé, roussâires

d'un beau jaune d'or.

oblongue au milieu.

dans cette partie et noires dans le reste, qui s'épaissit en massue.
Thorax lisse avec l'é'^usson soulevé et creusé en cupule à son
sommet. Ailes hyalines, avec la mdiale en triangle, fermée en

(5-.^;''
^'*i;;
^

avant, sa nervule antérieure oblique mais non ondulée, aréole réduite à un point épais; cubitus non apparent, le bord postérieur

des ailes frangé de

cils

brunâtres.

Abdomen

subsossile, d'un noir

de poix, son extrémité et son bord inférieur plus ou moins rougeâties.
CapRonge.

—

Fam.
Aux

VIL— PROOTOTRUPIDES,

dernière, les

1

12)

557.

7 genres ddcrits, nous ajoutons les 5 qui suivent, re-

présentant toutes les sections de la famille,

Clef

p.

i\

l'exception de la

Mymariens.

pour

m
m

la distinction des sections et des genres.

Abdomen

pédicule,

campanule

;

an-

tennes do 12 à 15 articles, insérées sur

le

front

:

IDTAFUIENS]
2(8) Face

inféi'ieur»>

;

mandibules

rostri-.

formes
3( 2

)

4(5

)

1.

Face antérieure, plus ou moins renflée

Gj^lesus, p. 559.

*

inféiieuromont:

Tôto subconique en avant, avec les

antennes 9 de 14 articles insérées
au milieu du front
6( 4

)

8.

Diapria.

Tête en carré transversal, avec un
turbercule frontal

('

tl

;

ai

-Février, X88Î.

k

i
'*':
I

'I

1
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6( 7
7(

)
)

8(1

.

1)

Ailes snnâ Btigma distinct

;

,

.

Ankurynchus, 560.

3.

AiicB avec istigina diHtinct;

Antennes dc« Ç de 12 ou 13

articles;

9(1U) Lcsl^ ncrvuro!;! Hou8-eoHtale8 l'éunieHà
leur extrémité pur la nervure trans-

versale;

avec
10( 9

)

longue et étroite

radiale

radius peu distinct..

le

Les 2 nervure» sous-costales
prochées, se terminant sur

2.

le

stigma

qui est épais et courbe

11(8) Antennes Ç de 16

Abdomen

.......

subsessile

au-dessous

et

du

Abdomen

14(17)

Abdomen

articles

Cinetus.

articles, in<

front

//

:

PMOCTOTR UPIENS
13.12)

9.

campanule;

antennes droites, do 12
eéréos

SpiLOMrcRUS, 560*

4.

mas-

articles, en

sue à l'extrémité
12(13)

Basalis, 559.

très rap-

Proctotrupes, 561

variable; antennes de 10

ou insérées près de la bouche
convexe, avec le dernier

arceau ventral caréné
rieures lobées;

ailes

;

;

infé*

antennes de 10 ar-

m GONATOPIENS)

ticles:

15(16) Ailes absentes, antennes de 10 articles

10.

,

16(15) Ailes présentes

;

GONATOPUS.

antennes filiformes,

de 12 articles
17(14) Antennes insérées près de la bouche;
ailes inférieures non lobées;
18( 9) Abdomen subsessile, camprnulé, avec

6.

Betuylus, 563.

1

le

dernier arceau ventral caréné

presque

ailes

entièrement

pourvue? do cellules

M

PHRONTIENS\
articles, ailes

IV CEUA-

antennes de

1

avec un grand stigma

semi-circulaire

19(18)

Abdomen

7.

premier
segment non campanule; antennes
scssile^

coudées, de
ik

:

;

dé-

1

déprimé,

2 à 10 articles, insérées

près do la bouche:
Rir.NS

;

le

FPlatyoasté-

Meqaspilus, 808.
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20(21 ) Nervui'o stigmutiquo des ailo» longue

i..''

et oblique, le tiK^HOthorux occupuiit

presque tout

te

de^Mun du ihortix..

21(20) Ailes Bans nervures dintinctes

Galesu^, Ourtis,

Api'ô.s le goni'e

H. Telemonus.

..

.

12.

r

I

Platyoaster.

p. 559, insérez le suivant

I

n

:

"M:

Gen. DiAPKiE.

Diap7'ia, Latr.

:'J.

Tête allong(5e et

renflt^e

au dessous des antennes,

celles- ci

insérées vers le milieu de la face, sur son renflement inférieur,
•..)'

oomme dans

les

Kxoques, de 12

premier plus long,

Dans

les cf,

le

dernier

antennes de 14

articles à

peu près

un peu plus long que
articles,

le

carré-}, le

précédent.

V

.

Ailes sans

verticiilées.

autres cellules qu'une très petite radiale et une marginale, le
yrï

8tigma distinct.

Se distingue surtout des Proctotrupes par
et subconique.

Une

la

tête allongée

seule espèce rencontrée.
I'.'

I

DIaprie apioale.

Diapria

Psilus apicalis, Sàf.

9—Long. .12 pce.

.

apicalia, Say.

— Am. Ent.

II,

729.
'

\,.-

Noire, polie, brillante. Tête conique en

avant avec les antennes insérées sur un renflement do la face.
Antennes assez courtes, de 12 articles, brunes avec le premier
peu près carrés,
article jaune, plus long que les autres qui sont

/''« '

-^

velus, et comiîie fo-stonnés en dessous;

petite ligne carénale do chaque côté

du

K

'ct^

métathorax poli avec une
milieu. Ailes sans taches»

avec fiange et poils bruns, le stigma bien distinct, une cellule
marginale étroite et une très petite cellule radiale. Pattes jaunes,
les Cuisses renflées et quelque peu brunâtres au sommet, les

>•!

hanches noires à la ba^e. Abdomen campanule, à pédicule court,
mais distinct, abruptement rétréci à l'extrémité pour donner
suite à la tarière

gueur.

q

li

est forte et

moins d^

la moitié

do sa lon-

—CapRougo,

.

Son abdonien brusquement rétréci à l'extrémité empêche
surtout do la confondre avec les Proctotrupes, sa tête est aussi

I

r

'
-^.

plus allongée,

m
.K:-\

T

''

la

l-'f

iiti
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Gen. Aniurynchus, Wesl-wood,

A

560.

p.

l'espèce décrite, ajoutez les 2 qui suivent.

Erusson

d'une épine

ftrnië

1

.

spinosns, 560.

£cu8Kon inermc;
Têto en can 6, fortement épniu^io en arrière
des yeux
Tête subglobulcuso
2.

9

Aneurynque inerme.
Loi g. .15 pco. Noir,

2.

inermis,

-i.

aneurus,

Aneurynchua inermis,

poli, brillant; les

w. sp.
n. sp.

n. sp.

mandibules jau-

Antennes longues, jaunc-brui.âtie, le premier
plus long, avec longs poils peu denses, le 2e le plus

nâtres.

article lo

court,

les

autres allongés. Tête grosso, en carré tiansvcrsal, épaisse en ar"
rière des yeux, à face renflée en tuboi-culo

pour

l'insertion

dos

antennes. Thorax poli, brillant; l'écusson soulevé mais inerme.
Ailes hyalines, iridescentes, frangées, à stigma nul, la ladiale en

forme de triangle allongé, ouverte en

arrière, ni cubitales, ni die-

coïdales fermées. Pattes jaunr-pâle avec les hanches noires, les

massue à l'extrémité. Abdomen en ovale,
du tiers de sa loni^ueur envil'on, je 2e segment fusiforme, noir, le reste d'un jaune pluâ ou
moins noiidtro. — CapRougo, Ottawa (Harrington).
cuisses renfl >es en

poli, brillant, à pédicule fort, poilu,

3.

Aneurynque sans-nervures.

Aneurynchua aneu-

rua, n. ap.

9

— Long.

.11

Noir, poli, brillant, avec les antennes

poe.

et les pattes jaunes.

Tète sub-globuleuse, avec un renflement

trausverso au miieu sur lequel sont inaJrécs les antennes.

tennes do 13 articles,

le

An-

1er très long, les suivants très pourts, les

4 à 5 terminaux épaissis graduellement en mnssuo, bruns, poilus.

Thorax en losange,

poli, brillant.

frangées, poilues, sans stigma.

domen

Ailes sans nervures distinctes,

Pattes d'un beau jaune-miel. Ab-

campanule, légèrement déprimé, rétréci à
Stc Gortrudo.
trémité, à tarière à peine sortante.
subsessile,

l'ex-

—

Geu. Spilomickus, Westw.

A
2.

p.

560.

•

l'espèce décrite, ajoutez la suivante,

Spilomiore fovéolé.

Spllomicrus foveatua,

n. sp.

VII— PKOCTOTUUPIDES
Ç

— Long.
La

miel.

tète

Noir,

.13 pce.

en carré avec

mant um; protubérance
Antennes de 13

les

177.

patto» et 1«8 antennes jaune-

la face renflée

jusqu'au milieu, for-

sur laquelle sont insérées

antennes.

les

terminaux Uruns, le
«ourtM, poilus, les 4 45

articles, jaunes, les articles

Jîremior article fort long, les suivants très

terminaux épaissis graduellement eu massue.
lant, beaucoup plus large en avant, récus>6a
petite fovéole transverse en avant.

Thorax

poli, bril-

brillant

ùxoc une

Ailes velues, frangée-, sans»

lâches, n'ayant de bien apparente qu'une petite hervule stignia-

tique un peu courbe, d'autres nervures moins distinctes ftwmont

une

cellule brachiale triangulaire.

avec les cuisses e^les

Abdomen

jambes

Pattes d'un beau jaunc-miol,

renflées en

massue à

l'extrémité.

à pédicule court, mais distinct, déprimé, à

2tî

segment

très grand, rétréci on pointe et poilu à l'cxtrétnité; tarière droite,

très courte.

—CapRouge.

Se distingue surtout du lotigicornis, par son abdomen h

W'.

pédicule plus court et ses antennes plus distinctement en massue.

Après

le

Genre Spilomicrus, Westw., ajoutez

Tête grosse, eu carré transvi

ment pour
Antennes

la réception

de 14

cf

suivant.

^Mb

Cinetus, J nTÏne.

Oeo. CiNETE.

9.

le

rsal, la face

bombie

inférieure-

des antennes à la manière des Exaiues.

articles, le

premier plus long et épaissi,

le 2tf

très court, globuleux, les autres allongés, étranglés à l'extrôfoité,

Piothorax très court, mésothorax grand, avec 2 impres-

poilus.

sions longitudinales.
laire et

une

meau vers le
Abdomen en

centre de

Deux

l'aile, le

ovale, déprimé,

moiit très grand.

sommet.

Ailes avec une cellule radiale triangu-

cellule brachiale, le radius à sa base

disque de

envoie un ra-

l'aile

à pédicule large,

sans cellules.

strié,

le

Antennes ? de 15

articles.

espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Cinète pattbs-jaunes.

Clnetas mellipes, Say,

Ent. II, 726.
cf

— Long.

jaundtre.

2e seg-

Pattes avec les cuisses renflées en massue au

— Am,
,

.13 pce.

Noir,

poli,

brillant, pointu,

Antennes jaunes, brunâtres

à l'extrémité.

la

bouche

Ailes sans

mm
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taches, poilues, fningt^es

;

les

nervures do

In cellule radiale s'éten-

do

deux norvmres anales

darit vcr8 ia base et le centre
Iri'ôs

distinctes, le

par

la

l'aile, les

stigma non apparent, n'dtant repi-dsonté que

nervule ransvorse plus
i

composant à

lui seul

beau jaune miel,

les

A bdomen

«épaisse.

à pédicule avec lignes longitudinales,

le

déprimé, ovale,

2e segment trôs grand,

plus de la moitié de l'abdomen. Pattes d'un
hanches noires, surtout à la buou, les cuisses

et les jambes renflées au sommet;
que leurs jambes. CapEouge.

les tarses

antérieurs plus longs

—

2.

V

Cinetë à museau. Clnetus nasutus, nov,

— Long. .15 pco.

face prolong

globuleuse;
f

les

'e

les

Noir avec

sp.

les pattes roux-jauiiâtre.

en museau dans sa partie

antennes fortes, de 15

iiiférieiire.

articles, le

La

Tôte sub-

1er très long,

derniers granuleux, s'épaississant insensiblement en missue,

quelque peu brunâtres. Thorax i-étréci en avant, les sillons parapsidaux du mésonotuin profonds, le divisant en 3 lobes. Ailes
hyalines, velues, à ladiale très petite, la nervure stigmatique en-

voyant un rayon vers la base de l'aile. Pattes d'un beau jauneaucune tache. Abdomen à pédicule fc -t et assez allongé, scabre, le rosto en ovale, déprimé, poli, le 2e segment très
miel, sans

grand avec une petite fossette à
Se distingue facilement

la base.

—Ottawa (Harrington),

du précèdent par sou thorax

presqtie

allongé eu cou, la forme de sa tête &c.

Après
vant

le

genre PROCTOTRUPES, Latr.

p,

561, insérez

le sui-

:

•

10. Gen.

GoNATOPE. Oonatopua, Klng.
Dicondylus, Haliday.

Tête aplati", large, avec
bouche.

Antennes presque

long, plus étroit

Abdomen

ovale.

cuisses renflées

de pinces, dont
saisir sa proie.

;

que

les

antennes insérées près de la

filiformes,

lu tête, étranglé

Hanches antérieures
tarses antérieurs à

l'insecte se sert à la

de dix

articles.

au milieu.
très

Point

Thorax
d'ailes.

grandes, avec les

ongles très longs, en forme

manière des écrevisses pour
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Ces insectes ont tonte l'apparence des fourmis, n'en

diffë-

rant que par l'absence d'ëcaille au premier seguient abdominal
et

par l'extrémité de celui-ci qui se rétrécit en tarière fine et

Se trouvent sur

courte.

Une

les fleurs.

seule espèce rencontrée.

Gonatope trompeur.
9

—Long.

Gonaiopva decipiens,

Noir avec

.11 pce.

les

antennes oi

partie 1estacéo«. Tête aplatie, largo, très

un gros
de 10

bur

0( elle

fi.

les

p

sp

patios en

ement ponctuée, avec

vertex. Antennes insérées près do

le

article», le loi*

n.

lu

bouche,

us long et plus gros, lesHuivants allongés,

terminaux court», monilifbrmes et un peu plus épais,
terminaux plus ou moins obscurs. Thorax poli, brillant, étroit,

grêles, les
les

allongé, étranglé & l'endroit de l'écusson.

Abdomen subsossilc, en

ovale. Cuisses antérieures fOi*tement renflées, noires, leurs jambos-

avec los ongles longs en fornio
4 cuisses postérieures aveu leurs jambes, noit es,

testacées, leurs tarses brunâtres

de pinces;

les

leurs tarses testacés.

— CupEouge; rare.

Cet insecte à toute l'Apparence d'une fourmi.

Gen. Bethylus, Latr.

A
9

563.

l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2.

micl.

p.

Béthyle fausse-fourmi. Be*hylu8 formicoides,

—Noir,

poli, brillant,

avec

les pattes et les

antennes

n. sp.

jîiune-

Tête allongée, aplatie, se rapprochant beaucoup do celle

des fourmis.

premier

Antennes jaune-miel, insérées près do

article allongé,

filiformes, les

courbe et très

dumiers brunâtres.

ronflé, los

Prothd^x

la

bouche,

le

autres épais,

aplati, très long, à

peine plus étroit on avant, brillant, à ponctuations fines et peu
denses; mésothorax court; métalhorax plan, allongé, avec une
ponctué sur lo disque, les côtés polis. Ailes

fossette longitudinale

hyalines, le stigma double, la radiale grande, ouverte en arrière,

aucune

cellule

discoïdale fermée.

Pattes d'un jaune-miel, les

cuisses renflées, surtout los antérieures, tes postérieures tachées

de noir au sommet en dedans. Abdomen en ovale allonge, poli
brillant, quelque peu poilu au sommet; tarière à peine sortante.

— Ottawa (Harrington).

;..»!

