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ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÊROLOGIQUE

Massue des antennes articulée ; ulna nulle,

humérus atteignant le stigma 5. B^oneura-

Massue des antennes articulée ; huméi'us at-

teignant l'ulna, celle-ci courte; 1er segment

abdominal petit, le 2e plus grand 6. Tklemonus
Ailes antérieures sans ulna ni cubitus; tous

les genres avec des ocelles: PLATYGAS-
TERIENS;

Humérus avec un nœud à l'extrémité
;

Tarses de 5 articles; antennes de 10 articles
;

ailes sans nervure basilairo ni médiane ; les

ocelles basilaires plus rapprochés de l'api-

cal que du bord intérieur des yeux 7. Isostasius.

Ocelles basilaires plus rapprochés du bord

interne des yeux que do l'ocelle apicul ; 1er

segment abdominal sans corne 8. Acerota.

Humérus sans nœud à l'extrémité; écusson

semi-circulaire, non aplati ; tête non cubi-

que; écusson avec une touffe de poils au

sommet , 9. Trichacis.

Ecusson sans touffe do poils au sommet, ncn

séparé du mé.>>othorax par un sillon pro-

fond 10. Platioaster.

Abdomen, non à borda tranchants sur les

côtés; antennes insérées à distance do la

bouche
;

Ailes postérieures petites, presque linéaires,

sans trace de nervure médiane: MIMARI-
EN8 ; tarses de 5 articles; abdomen, dis-

tinctement pétiole ; antennes c? de 10 ar-

ticles, 9 de 9 11. Camptotera.

Ailes postérieurs sans trace de nervure médi-

ane, noii linéaires, assez larges: DIAFBTENS

;

Ailes échancréos en cœur à l'extrémité.... 12. Ento.viacis.

Ailes entières à l'extrémité
;

Seapo très grand, mésothorax sans sil-

lons,... 10. Platymischus.

Scape ordinaire, non très développé
;
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25^.26) Scape aycc un nœud au milieu; face très al-

longée 13. Galesus.

26(25) Scape sans nœud au mlli&u i facci non très allongée
;

27(28) Humérus non uni à l'ulna et portant une ner-

vule stigmatique au sommet 14. Aneurynchus.

28(27) Htfmérus uni à l'ulna;

29(36) Mâle;

30(H3) Antennes de 13 articles;,

31(32) lor article du funicule, moins de kk moitié du

second eu longueuLv 15. Paramesius.

32(3'1) 1er amcle du funicule aussi long ou plus long

que le second; 2e segment abdominal sans

ibssulettes à la base 16. Spilomicrus.

33(30) Antennes de 14 articles
;

34(35) Ailes sans norvure baBiTaire; 17. Diapria.

35(34) Ailes avec une nervure basilaire, le 1er ar-

ticle du funicule plus court que le second.... 18. Basalys.

36(29) Femelle;

37(38)' Antennes de 12 articles; tête nom aplatie;

ailes sans nervure basilaire.— 17. Diafria.

38(37) Anteuneside 13 articles;

39(40) Abdomen conique à l'ex ùrémit4 15. Paramesius.

40^39j Abdomen tronqué à l'extrémité ; ulna pré-

sente 16. Spilomicrus.

41(20) Ailes postérieures avec une nervure médiane;

l'es antérieures avec ou sans nervure basilaire
;

funicule sans article noduleux: BÉLYTWIENS;
42(47) Mâle

;
yeux poilus

;

43(44) Post-écusson avec une forte épine 17. Oxylabis.

44(43) Pos^écu8son sans épine; cellule radiale fermée
;

45(46) Pédicule de l'abdomen pas plus long ou à

peine plus- long que- le mdtathorax, le seg^

ment terminal courbe 20 Pantoolis.

46(45) Pédicule de l'abdomen deux fois ausi long

que le métathorax ; abdomen s'aplatissant*

après le 2e8eg:ment; scape plus long que le

1er article du funicule. 21. Cinetgs.

47(42) Femelle; yeux poilus; pntennes de 15 articles;

47—Octobre 1888.
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48 49) Post-écu88on avec une forte épine 19. Oxylabis.

49(48) Post-écusson inerme;

50(51) Dernier article du funicule deux fois plus

long que large 21. Cinetus.

51(50) Articles du funicule raccourcis vers l'extré-

mité 20. Pantocls.

52( 1 ) Ailes antérieures avec une nervure basilaire,

une cellule radiale fermée et deux cellules

discoïdales: HÉLORIENS

;

53(54) Nervure basilaire interrompue supérieure-

ment 22. Helorus,

54(53) Nervure basilaire complète, non interrompue

23. BOFRONIA.

1. Gen. Epyre. Epyris, Westw.

Mêmes caractères que dans les Bethylus p. 563, avec

cette seule différence que dans les Epyres la cellule radiale est

presque complète, et que dans les Béthyles elle est absente.

Deux espèces rencontrées.

Tête et thorax polis, luisants 1. formicoides.

Tête et tborax opaques, finement rugueux .... 2. prolongatUS.

1. Epyris formicoides, Prov. = Bethylus formiccides

Prov. Add. 179.

2. Epyris prolongatus, Prov. = Bethylus prolongatus,

Prov. p. 563.

Megaspilus lucens, Prov. p. 808=Proototrupes flavipes,

Prov. p. 662.

5. Gen. Bêonuue. Bœoneura, Fôrst.

Antennes insérées près de la bouche, s'épaississant en mas-

sue à l'extrémité. Mésothorax avec un sillon médian et un

autre de chaque côté. L'humérus atteignant directement le

stigma, non uni à la côte par une ulna.

Une seule espèce.
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Béonure tête-de-belier. Bœoneura arietina, Prov.=

Isostasiua arietinus, Prov. Add. 183.

.1 '::. 'ni

6. Gen. Telemonus, Hal. Add. 180.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Télémon roux-noir. Telemonus rufoniger, n. sp.

c?—Long. .10 pce. D'un noir brillant en dessus, le scape

des antetinei?, la poitrine, les pattes avec la base de l'abdomen

d'un jaune plus ou moins roux. Ailes avec l'humérus se con-

fondant avec la nervure costale, ulna élargie, ayant l'apparence

d'un second stigma ; cellule radiale ouverte, la partie antérieure

de l'aile plus ou moins obscurcie de roussâtre. Abdomen assez

court, claviforme, subsessile.—CapEouge.

7. Gen. Isostasius, Forst. Add. 183.

,
Isostasius Canadensis, T[oy.=Platyga8ter Ganadensia,

Prov. Add. 181.

9. Gen. Trichacb. Trichacis, Fôrst.

Tête transverse, non cubique. Antennes coudées, à scape

allongé, à peine épaissies à l'extrémité. Thorax rétréci en

avant, le mésothorax avec sillons très apparents. Ecusson con-

vexe, avec une touffe de poils au sommet. Ailes grandes, hu-

mérus sans nœud au sommet. Abdomen subsessile, déprimé

en dessus, arrondi à l'extrémité.

Une seule espèce rencontrée.

Triohace à-pieds-dorés. Trichacis auripes, n. sp.

Ç—Long. .15 pce. Noire, polie, brillante ; le scape avec les

pattes d'un beau jaune d'or. Le funicule des antennes brun-

foncé. Ailes sans nervures distinctes, grandes, plus longues que

l'abdomen. Le thorax rétréci en avant, le mésolhorax avec

deux sillons très apparents; l'écusson convexe, terminé par une

toufte de poils grisâtres, séparé du mésothorax par une double

fossette large et profonde. Les hanches noires, les cuisses pos-

!,,.

,>'3I 'im
:W\-

11,;,.'
,

m'

i^j'



404 ADDITIONS A LA FAUNE HYMENOPTÉEOLOGIQUE

térieures renflées en maRsiie et plus ou moins obscures. Abdo-

men subssesile, poli, brillant, déprimé, arrondi & rextrémité, lo

2e segment le plus grand.—CapRouge.

Gen. 10. Platygasteb, Latr. Add. 180.

Platygaster a:ieurus, Prov. = Aneurynchua aneurua,

Prov. Add. 176.

Gren. 11. Oamptotèrb. Camptotera, Foret.

Antennes insérées sur le front, non près de la bouche.

Abdomen plus ou moins arrondi sur les côtés. Ailes posté-

térieures très petites, presque linéaires, sans nervure médiane.

Abdomen pétiole ; tarses de 5 articles.

Une seule espèce rencontrée.

Camptotère en-massue. Camptotera clavcUa^ n. sp.

Ç—Long. .09 pee. Noire, polie, brillante, les antennos et

les pattes jaune-orange. Face inférieure ; antennes insérées sur

un rebord du front, de 10 articles cf et 9 articles Ç . Cuisses plus

ou moins renflées ; tarses de 5 articles. Abdomen pédicule, le reste

formant une massue en pointe à l'extrémité.—Ste Gertrude.

12. Gen. Entomace. Entomacia, Fôrst.«=C<?p<«ra, Say,

Add. 181.

Entomaois politus, Sa.j= Copiera polita, Say, Add. 182.

14. Gen. Aneurynchus, Westw. p. ^0.

Aneurjrnohus mellipeaf Vrov.'^Cinetua mdlipes, Prov.

Add. 177.

Aneurynchus fbveatus, Prov. ^Spilomicrua /oveatua,

Prov. Add. 1T6.

15. Gen. Paramèse. Paramemia, Westw.

Tête courte, transversale ; antennes insérées sur un rebord

au milieu de la face, longues, à premier article du funicule



::j;:^:

SUPPLÉMENT AUX ADDITIONS 405

moins de la moitië du 2e en laiigaewr. Ailes avec une nervure

baeilaire, et l'humérus uni à l'ulua, une petite cellule radiale

fermée en triangle allougé. Abdomen pédicule, aigu à l'extré-

mité.

Une seule espèce rencoLtrée.

Paramèse à-longues-oornes. Paramesiua longicor-

nia, Prov. Spiîkmiicrus longicornia, Prov. p. 561.

19. Gen. Oxyla.be. Oxylabia, Forst.

Tête transversale, les antennes insérées sur une proémi-

nence au milieu du front. Les yeux poilus. Le n ësothorax à

sillons distincts. Ailes avec une nervure basilaire, l'humérus

joint à l'ulna, les postérieures av«c une nervure médiane. Ab-

domen pédicule, en massue.
'

Une «eule espèce rencontrée.

Oxylabe épineux. Oxylabia apinoana, Prov.

Anenvrynchua spinosua^ Prov. 560.

20. Gen. Pantoclb. Pantoclia, Tôrat,

Tête tranverse, aussi large que le thorax. Antennes insé-

rées sur un tubercule au milieu de la face, à articles allongés.

Mésothorax à sillons distincts. Ecusson inerme. Ailes avec

une nervure basilaire, Thumérua uni à l'ulna, la cellule radiale

allongée, fermée. Abdomen à pédicule gros et peu allongé, le

2e segment aussi long que tout le reste, courbé à l'extrémité.

Une seule espèce.

Fantoele inerms. Pantoclia inermia, Prov.

Aneurynchua inermia, Prov. Add. 176.

22. Gen. Helorus, Latr. «= Cojpelua, Prov. 540.

Helorus paradoxus, Prov. =» Copelua paradoxua, Prov.

p. 540.

•:V\'
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23. Gen. Eopronia, Prov. Add. 154.

Vu l'absence de la 2e récurrente, nous avions rangé ce

genre dans les Braconides, mais la forme du corps, et la nerva-

tion des ailes, bien qu'un peu différente du genre précédent, le

classent évidemment dans la tribu des Héloniens des Procto-

trupides.

Ropronia pedioulata, Prov. Add. 154.

Fam. VII—CHaLOIDIDES, p. 564, Add. 184.

Gen. PiRiLAMPUS, Latr. p. 571, Add. 199.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez la suivante.

6. Périlampe noir. P^HJcâmpus stygicua, n. sp.

9—^Long. .11 pce. Noir, sans reflets métalliques, le thorax

fortement ponctué, la face et l'abdomen polis, brillants. > La faco

lisse, sans ponctuations, le vertex légèrement ponctué. Antennes

entièrement noires, le scape noir-bleuâtre. Thorax d'un noir

&ale. Ailes hyali.nes, avec une tache brune près du bord costal

depuis l'extrémité de l'humérus jusqu'au bouton qui termine le

cubitus. Pattes noires avec tous les genoux, l'extrémité des

Jambes et les tarses des postérieurs, jaunes. Abdomen court, sub-

pédiculé, coudé, triangulaire postérieurement, poli, brillant.

—

Ca'yEouge.

Cette espèce se distingue facilement de toutes les autres

par ses ailes tachées et son absence de reflets métalliques.

Après le genre Dinotusy Add. p. 201, insérez le suivant.

Gen. Rhopaliqub. Mhopalicita, Fôrst.

Tête aussi large ou à peu près que le thorax. Antennes

avec des articles annulaires. Prothorax petit, mais arrondi,

non tranchant. Ailes avec l'ulna très longue, mais non épaissie,

le radius et le cubitus très courts, à peu près d'égale longueur,

le dernier avec un point calleux à peine élargi. Pattes ordi-

naiies. Abdomen plat en dessus, conique et terminé en pointe.
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Ce genre se distingue surtout des Métacoles par son ulna

qui est longue, mais non épaissie. Une seule espèce rencontrée.

Rhopalique pieds-pâles. Rhopalicua pallpiea, n. sp.

Ç—Loiiiç. .10 pce. D'un brun vert métallique ; le scape dos
antennes, les hanches, les cuisses et les jambes aussi à couleur
métallique, les tarses pâles avec, l'exti émité noire. Thorax fine-

ment ponctué. Ailes hyalines, l'ulna rongue, non épaissie, le

cubitus et le radius très courts, mais distincts. Abdomen coni-

que, plat en dessus, épaissi en dessous à la base.—OapRouge.

Après le genre Semiotellus, p. 373, Add. 202, insérez le

suivant.
j;;^i

il:

Gen. Cléonyme. Cieonymus, Latr.

Antennes de 12-13 articles, insérées vers le milieu de la

face, avec 2 articles annulaires. Yeux poilus. Sillons parap-

sidaux distincts. Ailes avec l'ulna longue, non toutefois de la

moitié de la longueur totale de l'aile ; le cubitus très couit, sé-

parant à peine le point épais de la côte. Jambes postérieures

avec deux éperons. Abdomen subsessile ; tarière non sortante.

Ces insectes se distinguent surtout des Sémiotelles par les

13 articles de leurs antennes.

Cléonyme superbe. Cieonymus superbus, n. sp.

Ç—Long. .11 pce. D'un beau vert métallique avec les

pattes jaunes. La face et le thorax finement ponctués. Antennes

avec le scape jaune en dessous, portant 2 articles annulaires et

s'épaissisant de là en une longue massue dont le dernier article

est formé de 3 anneanx. Ailes hyalines, l'ulna longue avec le

cubitus et le ladius très courts, le point épais presque contigu à

la côte. Pattes d'un beau jaune d'or, la base des hanches plus

ou moins colorée. Abdomen plat en dessus, arrondi postérieure-

ment et terminé pur une petite pointe.—OapEouge.
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