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Se distingue surtout du proloiigatus par son protliorax

))lu8 allongé, sa tête pins aplatie et la coloration de ses antennes.

iLe dernier appartiendrait plutôt aii genre Epiris de Westwood.

Après le genre Megaspilus, West. p. 808, insérez les deux

qui suivent.

11 Gen. Tfei.feMONE. Te^wirmws, Haliday.

Antennes de 10 articles 9 et 12 cT, assez longues, termi-

nées en massue {eu sensible. Mésothorax occupant presque

tout le dessus du thorax. Abdomen sessile, avec le 2e segment

allongé. Nervure stigmatique des ailes longue et oblique.

Une seule esj èce rencontrée.

Téléxuone noir. Telemonus stygicusy n. sp.

Ç—Long. .18 pce. D'un noir foncé brillant. La tête rugueuse

à l'uxocption d'une bande polie, brillanto, s étendant au mileu de

hi face depuis les oeil les Jusqu'à l'épi-s'omc. Antennes insérées

près de la bouche, longues, eni-ouiées à rextr«?miié, le scapc long

et fort, le 2o article très petit, le 3e le plus long, les autres plus

longs que larges. Thoi-ax trapu, rugueux, le mésothorax partagé

«n ti-oie lobes dont le médian est plus avancé; écusson en ovale,

«plati, brillant; le métathorax court, rugueux, ses angles posté-

rieurs sub-épineux. Ailes enfumées, le stigma noir, la nervure

stigmatique incomplète, n'atteignant pas la côte. Pattes noires,

les genoux avec les tarses plus ou moins, jaunâtres. .Abdomen

heshile, court, i-obuste, en pointe à l'extrémité, le pi cm ier segment

fortement aciculé à la base, le reste poli, brillant, le 2e segment le

plus grand ; tarière i?8n sortante.
'

Ce bel insecte a été capturé à Ottaw<i, par M. Harrington.

1 2. Gen. Platygastre. Platygaster, Latr.

Antennes de 10 articles, en masaue dans les ç. Ailes

sins aucune nervure. " Abdomen pédicule avec le 2e segment

très grand et les suivants très courts.

Une seule espèce rencontrée.
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Platygastre du Canada Platygader Canadensis Prov,

(^ 9 - Long. ,14 pco. Koii" a- 3c 1©h pattes jîume-miol. An-

tennes jaunes, do 10 articles, légèi-emont puboscentes, in^iérées

près de la boiicho, sans sillon pour loger leur premier artiele

qui est très long, légèrement arqué^ les articles 2, 3 et 4 plus

petits, los autres à peu près d'égale grosseur, formant une mas-

sue alllongée, plus ou moins brunâtre La face finement granu-

leuse. Tête en cariée transversal. Thorax ii3tréci en avant, le

protorax tiès court antérieurement et ^^'étondant en forme de col-

lier jusqu'à l'insertion dc6 ailes, le mésothorax étroit, avec 2 sillons

longitudinaux fortement prononcés, L'écusson moyen, sans sillon

profond.à la base. Ailes subhyalines, finement pubescentes, sans

Htigmaotsans nervures bien distinctes. Pattes jaune-miel avec

les hanches noires, les cuisses légèrement renflées. Abdomen en

ovîde, déprimé, à pédicule fort, velu, le 2o segment très grand •

tarière non soi'tante—CapEouge,

Nous croyions avoir terminé les Proctotrupides, lorsqu'en

<5tudiant les Chalcidides, nous trouvâmes des représentants des 3

genres qui suivent, qu'à première vue nous avions rangés dans

cette dernière famille.

Après le genre Galesus, Curt. p. 559, ajoutez les 4 sui-

vants.

Gen. CoPTÈRE. Copiera, Say.

Tête oblongue longitudinalement, tronquée ou excavée eii

avant au dessus de l'insertion des antennes. Antennes subnio--

nilîformes, s'élargissant graduellement en allant vers l'extrémité,

l»i premier article très long et plus fort. Ailes sans aucune ner-

vure distincte, se pliant en deux avec une fissure à l'extrémité

à l'endroit du pli. Abdomen à 2e segment très grand, les autres

très petits. Pattes médiocres, avec les cuisses et les jambes ren-

flées en massue à l'extrémité.

Ce genre est très voisin, par la forme de sa tête, des Galèsea,

mais ils s'en sépare par ses ailes fendues au sommet et se pliant

en deux. Ne serait-ce pas le genre Entomacis, Forster ?

Une seule espèce rencontrée.

28 -Mars, 1887.
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Coptère polie. Copiera polita, Say — Am. Eut. II, 728.

9 — Long. .16pce. Noire, polie, brilliuitc. Tôtc allongée, sub-

cylindrique, portant les antennes ù. hon oxtrt^mitd antërieure
;

face inférieure. Antennes do 12 arliclew, pubewcentus, noiiTs, le

!ei' article fort, le plus lon^, un peu arqu<?, 2, 3,4, 5, (! plus petits,

le reste 8'épai8si8i?ant en massue lâche. Prothorax très court en

avant, le mdsothorax avec 2 sillons longitudinaux fortement pro-

noncés; l'écusson avec une double fossette à la baso. Ailes hya-

lines, iridescentes, velues, sans nervures distinctes, les supérieure»

^ban crées, comme fendues à leur extrémité. " Pattes rousses, les

cuisses plus ou moins brunes, en massue. Abdomen en ovale,

déprimé, le pédicule du tiers de sa longueur environ.- Ottawa

(Harrington).

Cet insecte se distingue à première vue par ses ailes fen-

due&i.

Gen. PLATYMiSQUE. Plaiymischus, Westvv.

Tête oblongue, non très allongée, un peu aplatie dans les 9

.

Antennes de. 12 articles, filiformes dans les d, courtes et presque

moniliformes dans les 9. Dos du thorax triangulaire. Ailes

avec une nervure sous-co&tale courte, terminée par un point

calleux.

Ces insectes ont toute la forme des Galèses, moins la tête

qui n'est |Ue médiocrement allongée et les mandibules qui ne

•sont pas rostriformes. Une seule espèce rencontrée.

Platymiâque à-collier. Platymischus torquatus, n. sp.

Ç — Long. .14 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes

rousses plus ou moins brunes. Tête médiocrement allongée, à

fICO inférieure Antennes puhescentes, les articles 2, 3, 4 et 5

plus petits, a plus long que 2, les 6 derniers légèrement épaissis

en massue. Prothorax couvert au collier d'une pubcscence dont-o

et grisâtre. Bcusson avec une seule fossette à la base. Ailes

Values, hyalines, sans autres nervures que le costa qui est coui't

ot se termine en un point épais on foimo de stigma. Pattes avec

Us cuisses plus ou mo 'ns brunes et renflées en massue au sommet,
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los jambes ot los tarses cilidis-poiliis. ^.bdomon ])d(licnlé, déprimé,

en ovale, son cxtroîiiiio poilue.—Hall, OiipRougo.

Bien distinct ])ar le collier gris qu'il porte.

G?n. Isostase. Ijoatasia, Forst.

Tête en carré transversal. Antennes insérées près de la bouche,

de 10 articles, à gciipe très long, arqué, la massue assez grosse,

formée des 7 derniers articles, recourbée, atténuée à l'extrémité.

Dos du prothorax très court, celui du mésothorax partagé en 4

lobes par 3 sillons longitudinaux. Ecusson non séparé du mé-

sonotum par un sillon profond. Ailes avec l.i nervure sous-mar-

ginale terminée par m point épais formant unstigma doimant

naissance à un radius très distinct. Abdomen sessile, déprimé,

droit. Pattes av^c les cuisses légèrement claviformes. Tarière

nou sortante.

Les nervure»? des ailes suffisent à première vue pour faire

reconuaitre ces insectes. Une seule espèce rencontrée.

Isoatase têfce-de-bélief . Isostasis arietinus n. sp.

Ç—Long. .11 pce. Noir, avec la bouche, le scapo dos an

teines, et les i)attes, d'un beau jauno-miel. Tête aussi large que

le thorax, à antennes fortes, le scape fort, arqu ;, jaune ainsi que

l'articlo qui le suit, le reste formant une forte massue brune re-

courboo en corne do bélier. Mésonotum avec 3 sillons bien dis-

tincts. Ailes hyalines, avec la sous-marginale brune se terminant

dans un stigma gi-and et épaissi qui donne naissance à un radius

se dirigeant vers le sommet de l'ailo. Pattes jaunes, hanches

noires. Abdoinei* sessile, poli, brillant, droit, tarière non sor-

tante. La ttHo et le thofax sont très fineme ni. ponctués, les 2

ocelles basilaires sont plus rapproch îs de l'apical que du coin

interne des yeux.—CapRjuge.

Gen. AcÉitOTK. Acerota, Forst.

Tête grosse, à vertex plein, à occiput excavé postérieure-

ment. Antennes de 12 articles, insérées près de la bouche, le

scape assez court, les articles 2 & 3 cyathifjrmjs, les autres for-
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luaiit iino nia.ssue a11ong(>e. I^s 2 ocelles basilairos plus rap-

proch«?8 du coin interne des yeux qne de l'ocfîUo apical. Thorax

robuste; rugueux, sans sillons parapsidaux distincts. Ailes avec

la nervure 80us-mar»^inale portant un point épais à son extrémité
' quoique de coloration assez légère. Abdomen sessile, déprimé,

droit, en ovale allongé, à bord.s tranchants ; tarière non sortante.

La disposition des ocelles distingue surtout ces iusecteades

Isostasea. Une seule espèce rencontrée.

Aoérote opaque. Acerota opaca, n. sp.

Ç—.13 pco. Noir opaque avec les pattes rousses plus ou

moins obscures. La tôte et le thorax ponctués-rugueux, ot l'ab

domenavec lo doi^dc» segments aeicul^slongitndinalumcnt. Ailes

hyalines. L'abdomen OMt sessilo quoique son premier segment

BOit plus étroit que les autres.—CapKougo.

Fam. VIII.—CHALCIDIDE3, p. 564

La famille des Chalcidides n'a été, comme les deux précé-

dentes, que fort peu étudiée, et demeure encore, vu les nomr

breu3es découvertes qu'on fait tous les jours de nouvelles

espèces, dans une grande confusion.

Si les formes étranges, et parfois tout-à-fait singulières,

ajoutent un intérêt tout particulier à leur étude, il faut avouer

que leur petite taille en général est un, obstacle sérieux à leur

connaissance. Il n'est pas toujours facile de compter les articles

de leurs antennes, encore moins ceux de leurs tarses, et dans

plusieurs genres, on a établi des espèces sur des caractères si peu

tranchés, qu'il pourrait se faire que. mieux connues on en rédui-

rait notablement le nombre.

Comme les ailes des Chalcidides ont une nervation toute

spéciale, Walker donne à ces nervures des noms particuliers qui

sont d'un grand secours pour la distinction de certains genres.

L'aile figurative ci-jointe servira à les distinguer.
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ru - Fig. 23, h est rhumi'ms ou sous.'

j/\/\. /* costale, u est l'ulim qui est q nelq uefois

. ^'—-^ interrompue pour se joindre à l'humé-

rus, et s'y unit d'autrefois, comme dans

la présente fij»ure, par une courbe con-

Fig. «3. tinue ;r est le radius, et enfin cest le

cubitus qui se termine .«ouvent par un point calleux. (1)

Les nouveaux genres que nous avons rencontrés nous per-

mettent de modifier comme suit la clef systématique pour les

distinguer les uns des autres.

Clef pour la distinction des tribus et des genres.

1(27) Prothorax très développé, généralement on

l'arré transversal
;

2(11) CiiisKcs postérieures très renflées, plus où

moins dentées on dessous avec une rninuro

dr>ns laquelle s'emboîte la jambe qui est

arquée
;

3( 4 ) Ailes pliécs en deux dans le repos, tarièi-e 9 rc-

droBséo sur le dbs : /. LEUCOSPIBIENS. 1 . Lbucospis, 5G7.

4( 3) Ailes étendues dans le repos ; tarière cachée

ou di'oite ; //. CHALCIDIENS ;

5(10) Antennes insérées veis le milieu du front
;

6( 7 ) Pédicule do l'abdomen distinct ; articles 'Z et

3 dos antennes Ç très petits, 5-10 courts, mas-

sue 3-articuléo 13. Smicra.

•?( 6 ) Pédicule de l'abdomen très court ; articles

des antennes $ 2-10 très épais, presque

égaux
;

8 9) Abdomen court, subtriangulaire 14. Chalcis.

9( 8 ) Abdomen avec les derniers segments rétré-

cis et allongés en une espèce de queue pour

servir d'étui à la tarière 15. Phasqonophora.

10 , 5 ) Antennes insérée» près de la bouche
;
jambes

inermes, pointues à l'extrémité 16. Haltichella

(l) Dans la désignation ordinaire des nervures, A serait la eous-cos-

tale, M et r la marginale, et c la sous-iuargiiiale ou radius.
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11(- ) CiiiKHOs poHtdiit'UrcH Himploâ, jnmbosdroitos
;

12 17) Ciil)ilus iiNNox long ut no ne rocoiirhiinl pus

en ciocliot voiM lu côto : HL EUR YTOMIEXS
;

13(10 Corps contraclilo, fortement ponctué, il mcn

uvoc un sillon \iO\xv lu récoption des cui^Mca

intorniédiaii'Oi*
;

14;. 15; Autonncs cT ot 9 ^o 8 urticlos, les» articles

3-7 cluns le cf dilatés en deMsus, longucnioiit

ciliés et uoiilractéH eu |)édicule au Hon'i-

mot.. 2. KuiiYTÔ.MA, 5G8.

15 14) AiitonnoH cf do 7 articles, 9 de 8, dans le cf

non contractés en pédicule au sommet; stiiç-

ma souvent brun, épaissi et élargi... 3. Dkcatoma, 56S.

16(13) Corps non contractile, ponctué sans être

très lugueux, dépourvu de sillons pour la ré-

ception des cuisses ; antennes do 9 articles,

3-9 ciliés longuement dans les cT, brièvement

dans les 9 H. Isosoma,

17(12) Cubitus très court, le plus souvent recourbé

en crochet vers la côte : / V. TOllYMÎENS
;

18(26) Abdomen plus ou moins comprimé dans le

cT avec la taiière saill.inte dans la 9 ;

19(23) Cuis.-^es postérieures avec épines; ou den-

tées en scie en dessous
;

20 19) Cuisses postérieures avec épines seulement
;

21(22) Hanchos postérieures dentées. 4. Monodonto.merus, 509.

22(21) Hanches postérieures inormes, l'épine de la .

cuisse souvent obsolète 18. Oligosthenus.

23(19) Cuisses postérieures ni dentées ni épineuses
;

24(25) Efusson avec une ligne tranvorsale biendis-

tinelc ])rès du sommet 1'.). Syntomaspis.

25(24) E usson sans ligne transversale ; tarière

généralement longue 5. Callimone, 57<'.

26(18) Abdomen cylindrique dans le cf , conique

dans la 9 , mais sans tarière saillante 20. Ormyrus.

27( 1 ) Prolhorax peu développa, généralement à

dos très court
; ,
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51)9.

ÎNU3.

571).

mus.

28(31) Thorax foitctnont divcloppr, ai'qiu', forto-

nicnl ponctue ; é(iisK)n piolonm' nu «Iokhu»

(lu niC'lalhorax ; V. EUCIIAUIIUESS ;

29( ;iO
I
Antonnos (lontôes ou fliiitcllilfs ; cubilUM à

piMMO di'vclopc ; t(*to trôsc'ourto ol Imgo. 0. 1'U;ciiari8, 570,

80(29) AiiioiinoH ni denlt'os ni flalu-iléos, p|•t'^quo on

massue; riibitus asM»'Z lon^ 7. Peuii.ampus, 571.

81(28) Tlionix non trôs dt'voloppi', ni très forto-

ment puiit'tuo. KouMsou non prolongé sue lo

iiH'tjithoiax
;

32^37) Antonnos inm^ri'os près do la hoiicho; tr.riôro

Hoita n to : VH. SPA LANGlENS
;

33(34) Pioihorax rtUrdoi on cou,ailes incomplètes. 12.TnK0C0LAX.

34(33) Protfiorax non iC'tréci on cou, ailos coniplètes
;

35(36. Ulna plus c.oui to quo lo radius 21. Miouomelus.

36(35) Ulna plus longue quo lo radius ; cubitus

très court 22 8palanoia.

37(32) Ai\tonnc8 non insérées piès do la lionchc ;
' •

abdomen plat en dessus ; tarière rarement

Baillante ; lôto courte, transversale, souvent

plus large que lo thorax : VHI. PTE ItOMALIENS ;

38(50) Flancs avec un sillon pour loger les cuisses

inlermédiairos
;

39. 57) Tarses do 5 articles
;

40(41) Ecusson on carre transversal 8. Papiiaous, 572.

41(^-10) Evusson non transversal, plus ou moins al-

longé
;

42(43) Ulna épaissie, très longue, occupant près do

la moitié do la longueur totale do l'ailo, 23. Metacolus.

43(42) Ulna ordinaire, occupant îi peine lo quart do

la longueur totale do l'aile, non rpaiss'o
;

44(45) Point calleux du cubitus très lUrgo. . ,. 2t. Dinotus.

45(44) Point calKux du cubiius ordinaire
;

41) 47) Taiièro do la moitié do l'abdomen. 2.'). Koptrocerus.

47 46) Tarière cachée ou très courte;

48(49) Sillons parapsidaux bien distincts ; anten-

nes do 9 articles . 9. Semiotellus,
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