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l'Oue^âlro, le reste noir. La fmo finement ponctuée, non ru-

gueuse, brune sur le vcrtex. Sesipe des antennes jaune, le pavilr

Ion noir. Tiiorax très finement ponctué, avec poils giisâtres sur.

tout au boni postérieur 4u mésonotum. Ecusson jaune avec une

loutle de poils raides noirs. Aile? parfaitement hyalines dans

leur moitié basilaire et brunes dans le reste, la partie hyaline

portant une bande foncée en avant du stigma, traversant presque

toute l'aile, do la côte au bord inférieur. Pattes jaunes, les jambe.s

et les tarses antérieurs presque blancs, les cuisses et les jambes

postérieures plus ou moins brunes, leurs tarses blancs excepté ^

l'extrémité. Abdomen noir avec un lustre doré et une tache

jaune à la base.—Hull (Harrington).
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28. Gen. Copidosome. Copidosoma, lîatzeburg.

Tête arrondie en avant ; antennes insérées près de la bouche,

à sca] e foit long, les 6 articles du funicule allongés et grêles,

la massue délicatement courbée à l'extrémité, ou épaisse, et tron-

quée obliquement. La tête finement ponctuée. Le mésono-

lum et souvent aussi l'écusson à ponctuations sub-écailleuses.

Ailes hyaline^", avtc J'uln^ as§e? longue, le cubitus court et le

radius indistinct. Abdomen sessile, à tarière très longue ou à

peine sortante.

Deux espèces rencontrées.

1. Copidosomejerrant, How.— Clialc. Départ. Agri. p. 11.

cf—Long. .'i8 pce. Tête et pronotum, brun avec lustre légè-

rement métallic; mésonotum d'un vert gai; écussoti brun cuivré.

Antenne noires avec le &capeà lustre méLalliquo, la massue allon-

^éi! et délicatement courbée. Ailes hyalinea. Pattes avec les han-

ches et les cuisses, noir brillant, les cuisses antérieures jaunâtres

au sommet; les jambes jaunes, les postérieures plus ou moins

brunes à la base. Abdomen ti-ansversalement chagriné à la base;

dans la $ tarièie du tiers de l'abdomen environ.— CapEauge.

Les antennes près de la bouche et la forme du mésonotum

empêchent de confondre ces petits insectes avec les Sémiotelles.
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' 2, Gopidosome pieds-pâles, Copidosoma pallipes^ n. sp.

Ç—Long. .12 pco. D'un vert métallique foncd, finoment'ponc-

tud, La face avec le scapo des antennes, bleu ; la" massue des

antennes noire, pu beseento, tionquëe obliquement à l!extré.mit<î.

Ailes liyalinos, l'ulna à peu près d'égale longueur que le cubitus,

le radius un peu plue court. Pattes jaunes, les hanches de la

couleur du corps, les pattes postérieures noires avec, les fai'ses

blancs, excepté l'extrémité qui. est noire. Abdomen conique,

biun cuivré, déprimé en dessus avec les côtés relevés, tarière forte,

presque aussi longu'^ '^'•e l'abdomen.—Ottawa (Harrington).

Bien remarquable f ai ses tarses posti^rieurs blancs et sa

forte tarière. Cette espèce appartiendrait peut-être plutôt au

genre Homalotylus, Mayr, vu le sillon de sa face peu pro-

noncé. ,'_'.'
'' 29. Gen. CoccoPHAGUS, Westw.

Tête large, transversale, son bord occipital non tranchant.

Antennes de 8 articles. Prothorax très court, rétréci en avaiït
;

inésothorax à sillons parapsidaux à peine distincts. Ailes à

iilna un peu plus loiigue que lô cubitus, le radius aussi plus

long, cubitus terminé par un point calleux. Pattes intermé-

diaires à éperons moyens à l'extrémité des jambes. Abiomen

sessile, déprimé en dessus, droit, renflé en dessous, en pvjile élargi

en une j)etite queue et atténué à l'extrémité servant d'étui à la

tarière. , ,

Trois espèces rencontrées.

Corps d'un brun enivré 1 . brunneU3> n. sp.

Corps bleu-métallique; antennes compri-

mées..! 2. compressicornis, n. sp.

Corps vert-métallique avec les pattes blanches» 3. palllpes, U; sp.

1. Caccophage brun. Caccophagu < brunneus, n. sp.

Ç -Long. .10 pce. D'un brun légèrement bronzé, la tête et

le thorax finement ponctués. Antennes courtes; noires, sans au-

dune tache. Pattes noires, les tarses d'un jaunâtre sale. Abdo-
men presque orbieulaire avec sa pointe allongée en queue.—
CnpRougty;^*^-
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25 -Juin, 1887.
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Yar.—Le scape de» antennes jaune avec les pattoB d'un

jaune brunâtre sale.

2. Coooopbage à-antennes*oomprimées. Coccopha-

gu8 compresaicomia, n. sp.

Ç^Long. .16 pee. D'un beau bleu métallique ^ antennes bru-

nes, fortement comprimées. Ailes hyalines avec l'ulmi longue et

le cubitus court. Pattes brunes avec les taraes pâ es, excepté àr

l'extrémité. Abdomen en ovale allongé, atténué en pointe à

l'extrémité, le de^ËOUs d'un brun violaté.—Ottawa (Harrington).

3. Cocoophage pieds-pâles. Caccophagua pallipe8,-n. sp.

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

blanches ou jaune-pâle, les hanches de la couleur du corps. An-

tennes bruncH. Thorax densément mais distinctement ponctué.

Ailes avec le cubitus assez long et le point calleux avec le rudi-

ment d'un petit rameau. Abdomen ovale, atténué en pointe à

l'extrémité, vert comme le thorax, brillant.—Ottawa «Harringt.).

Ses pattes blanches rendent cette espèce très reconnais-

sable.

30. Gen. EuPLECTRE. Eupledruay Wesiw.

Tête large et courte, transversale. Antennes ins(?rées au

dessous du milieu de la face, à scape long, funicule de 4 articles.

Thorax fortement développé ; mésonotum avec une petite carène

médiane. Abdomen à pédicule distinct quoique court, cylin-

drique, le reste orbiculaire-ovale. Tête et thorax avec poils

blancs épars. Téguments non métalliques. Jambes 'postérieures

avec, 2. longs éperons, égalant souvent les 2 premiers articles du

tnâe.

Trois espèces rencontrées.

Abdomen sans tache, pattes jaunes
;

Noir, les pattes y compris les hanches jaune-

miel 1 . mellipes, n. sp.

Vert métallique, pattes jaune avec les

hanches noires 2. lucens, n. sp.

Abdomen avec une grande tache pâle à la basv
,
pattes

jaune-pâle, y compris les hanches. 3. viridseiieus, n. sp
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1. Eupleotre à-pattes-jaune-miel. Euplectrua meU
Upes^ tï: sp.

9 —Lon^. .08 pco. Noir avec les pattes et les antennes

jaiinc-miol. La face noire sans aucune tache. La massue des

antennes plus ou moins obscure à l'ext-émilé. Thorax finement

ponctué, le mésonotum à carène médiane peu distincte, le pro-

notum non rugueux. Ailes hyalines-jaunfitres, les nervures

j.iunes. Pattes d'un beau jaune miel sans aucune tache, y com-
pris les hanches. Eperons des jambes postérieures égalant les 2

premiers articles des taraes.—CapBouge.

Voisin du Comstockii, How. mais de plus forte taille, à

pronotum non rugueux, etc.

2. Eupleotre brillant. Euplectrua lucena^ n. sp.

?—Long. .08 pce. D'un beau vert métallique brillant, avec

les pattes jaunes. Thorax finement ponctué, le^ lobes du méso«

notum distinctement séparés. Ailes hyalines, iridescentes, à

ulna courte, le radius plus long que le cubitus. Hanches de la

couleur du corps. Abdomen à pédicule court et fort, le reste do

forme ovale, déprimé, poli, obtus à l'extrémité, avec la tarière

saillante. GapEouge, Ottawa (Guignard).

Bien distincte de la précédente par sa taille et sa coloia-

tion.

3. Eupleotre verdâtre. Eaplectrua veridœnevs^ n. sp.

$— Long. .08 pce. Vert d'airain brunâtie, avec les an-

tennes et les pattes jaune-miel, le funicule et la massue des an-

tennes pkis ou moins obscurcis. Thorax très finement ponctu*).

Ailes hyalines avec les nervures brunes, l'ulna longue. Abdomen
pédicule, en ovale atténué à chaque extrémité, noir avec une

grande tache jaune-pâle à la base, laissant une bordure noire aux

côtés.— Ottawa (guigcard).

Voisin du Comstockii, Ashm., mais moins robuste, à tho-

k tache abdominale plus restreinte.plus •o^>

31. Gen. MioruoPE. Miotropia, Thom.

Tête courte et large, à antennes insérées au dessous du

milieu de la face. Thorax fort, à prothorax brusquement ré-
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tiëci en avant, le niésonotum avec les parapsides peu distincteg

en avant. Ailes avec rhuménia non interrompu, passant par

une courbe dans l'ulna, le cubitus assez long. Abdomen sub-

sessile, à pédicule très court. Tarses de quatre articles. Ecus-

son sans sillons. Corps non métallique.

- Les éperons courts des jambes postérieures distinguent sur-

tout ces insectes des Euplectrès.

Miotrope nébuleuse. Miotropls nehulosa, n. sp.

9—Long. .12 pee. Biun foncé, la tête et surtout la fuce à

reflets cuivreux. Antennes brunes, jaunes à la base. Thoi-ux

finement ponctué. Ailes avec une grande tache peu foncée au

milieu du di-squo, touchant le cubitus mais ne touchant pas les

bord». Pattes brunes, les jambes avec les tai'sos et l'extrémité

des Cuisses, jaune-pâle. Abdomen subjsessilo, en ovale élargi,

obtus à l'extrémité, déprimé on dessus avec une tache pâ'e à la

base.—Oitawa (Harrington).

Les ailes nuagées de cette espèce la font facilement recon-

naître.

11. Gen, EuLOPHUs, Geoffroi, p. 576.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

r 2. Eulophe à-trois-branches. Eulophus tricladus, n. sp.

çj>—Long. .08 pce. D'un brun métallique plus ou moins cui-

vi'é, ])onct.ué. Anteimes plus épaisses au sommet, l'articlo ter-

minal bien plus fort que les piéuédonts, les articles de la base

émettent 3 rameaux poilus, aussi longs et aussi gros que l'an-

tenne même. Mésonotum large et densémont ponctué. Ailes

hyalines, avec l'ulna beaucoup plus longue que le cubitus. Pattes

brunes, les jambes et les tar-ses jaune-pâle. Abdomen poli, bril-

lant, brun violacé, élargi et arrondi à l'extrémité, avec une petite

pointeau sommet.

Même coloration dans la 9 , le scape des antennes aussi

sans tache.—Ottawa (Harrington).

Voisin du clicladtis, Say, mais ses antennes portant 3

branches au lieu de deux.
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32. Qen. Chuysooiuris. Chryaocharia, Walk.

Antennes insi'rdes vers le milieu de la faco, non en massue.

Prothorax court, le mésolhcîrax avec ses lobes diaiincliment

divisés. Ailes avec l'ulna fort longue, donnant naissance au

cubitus au delà de la moitié de la longueur de l'aile, l'ulna étant

interrompue pour passer dans l'huménus. AbJomen briève-

ment pédicule.

Une seule espèce rencontrée.

Chrysooharis verte. Ghfysocharia viridis, n. sp.

^—Long. .07 pce. D'un beau vert motalliquo biillaiit avec

les pattes blanches. Antennes brunes, filiformes, à articles dis-

tincts. Ailes hyalines avec poils bruns. Hanches de la couleur

du corps. Abdomen brièvement pédiculd, subglobulcux, d'un

brun d'airain brillant, termina par une très petite pointe. - Ot-

tawa (Harrington).

33. Gen. Trighase. Tnchasius, nov. gen.

Tête courte et large. Antennes insérées au bas de la face,

ne paraissant composées que de 3 articles, le scape, le funicule

et la massue qui sont à peu près fd'égale longueur, le funicule

est cependant composée de 4 à 5 aiticlc, la massue grosse et

allongée en. comprend aussi trois. Thorax sans sillons parapsi-

daux distincts ; écusson assez petit. Point d'ailes. Pattes ordi-

naires. Abdomen suborbiculaire, sessile, bombé en dessus.

Une seule espèce rencontrée.

Triohase à maBsue.. Trichasius clavatus, n. sp.

Ç— Long. .05 pce. D'un brun roussâtro uniforme avec les

pattes jaunes. La massue des antennes noire. Thorax densé-
• ment ponctué, métat borax rugueux. Pattes jaune-pâle, les tarses

avec le dernier aiticle brun. Abdomen plus brun que le reste,

poli, mais non métallique.- Ottawa (Harrington).

Cet insecte minuscule a une apparence toute particulière

arec la forte masscie de ses antennes.

m
m

{%'
:'.«.

1.

:,!> a.



210 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

\
!

I-

84. Gen. Holcopelte. Holœpelte, Forst.

Tête forte, transversale ; antennes de 7 articles, lo« 3 der-

niers formant une massue allongée terminc'e en pointe. Pio-

thorax court, beaucoup plusétroit que le mésothorax, celui-ci avec

un sillon de chaque côté du milieu à la base ; l'écusson grand,

avec un sillon longitudinal au milieu; le métathorax petit,

étroit. Aile ; avec l'ulna interrompue et très longue, le cubitus

et le radius très courts. Tarses de 4 articles. Abdomen briève-

ment pédicule, de forme ovalaire, pointu à l'extrémité, le 2e seg-

ment le plus grand ; tarière non sortante.

Ces insectes se distinguent surtout des Tétrastiques par

leur abdomen pédicule, la forme de le vr thorax et le sillon

unique de leur écusson. Une seule espèce rencontrée.

Holcopelte pieds-blanos. Holcopelîo albipes, n. sp.

(^—Long. .09 pco. D'un beau vert métallique avec teinte do

bleu en cortuines partioî». Lo voi'tex à pou près lisse, lo méso-

notum et l'écusson fortement ponctués, celui-ci avec un sillon

longitudinal au milieu; le protliorax beaucoup plus étroit que le

mésothorax. Ailes hyalines avec poils noirs, l'ulna occupant

plus de la moitié de la longueur de la côte, lo cubitus et lo radius

très courts. Antennes brun-foncé, pubescentes, terminées par

une massue atténuée longuement en pointe, le scape bleuât-e

comme le reste de la face non occupé par les yeux qui sont gros

et bruns. Pattes do la couleur du corps avec les tarses blancs

terminés de noir. Abdomen distinctement pJdiculé, de forme

ovalaire, lo 2o segment très grand, vert, les autres très courts,

mais se rétrécissant en pointe.—Ottawa (Guignard).

35. Gen. Tétrastique. Tetrastichus, Haliday.

Tête courte, transversale. Antennes de 9 articles dans les

cT et 10 dans les 9. Thorax rétréci en avant, le prothorax très

court ; mésonotum sans sillons parapsidaux. Ecusson avec 2

sillons longitudinaux. Ailes avec l'ulna interrompue en passant

dans l'humérus. Tarses de 4 articles. Abdomen court, déprimé

en dessus, à tarière cachée ou sortante.

Uue seule espèce rencontrée. 2(5)
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Tétrastlque à-3-sillons. Tetrasticus trîaulcatua, n. sp.

(^—Long. .09 pce. D'un beau vert foncé avec les pattes

jaunes. Lo thorax et la tête finement ponctués, Tabdomen lisse

Antennes noires, lo scapo jaune on dessous. Protborax très

court ; le mésonotum et l'écusson très ânomont ponctués, lo pre-

mier avec un petit sillon au milieu on arrière, et le second avec

un de chuquo côté du milieu. Ailes hyalinos avec poils noirs, le

Costa frangé de poils, l'ulna longue, interrompue pour passer à

l'humérus, le cubitus assez long et le radius très court, presque

nul. Pattes jaunes, les hanches et les cuis^ses, excepté au som
met, de la couleur du corps. Abdomen court, sessilo, arrondi et

terminé en pointe postérieusement.

9—D'un brun cuivré avec les antennes terminées par une

massue beaucoup plus épaisse que les articles qui la précèdent
;

les pattes aussi plus ou moins obscurcies de brunâtres : —Cap.
Eo'Jge, Ottawa (Harrington).

Bien remarquable par les sillons de l'écusson.

Para. IX—OHRYSIDES, p. 577.

M. Frank Aaron a donné, dans le vol. XII des Transac-

tions of the American Entotaological Society, une monogra-

phie de cette famille quia jeté un nouveau jour sur la distinc-

tion des genres et espèces qui lui appartiennent.

Aux 4 genres que nous avions mentionnés en premier lieu,

il faut en ajourter 4 autres ayant aussi des représentants sur

notre territoire. La clef qui suit pourra servir à les distinguer

les uns des autres.

Clef your la distinction des genres.

1(13) Face plus ou moins creusée pour la récep-

tion du premier article des antennes. Pro-

ihorax plus largo que long, plus court que lo

mésothorax. Abdomen à 3 segments dor-

saux, à ventre concave
;

2(5) 3e segment abdominal avec une série sous-

marginale de trous ou fovéoles, contenue dans
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