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300 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÊNOPTÉROLOOIQUE

4. Mélissode pieds-ifoirs. Meliasodea nigripes, Smith.

—Brit. Mus. Cat. II, 311.

Ç—Long. .55 pce. Noire à pnbcscorice ochmcée, pins pâle

SOI' le thorax ; chaperon densémont ponctué, à marge antérieure

légèrement relevée. Ecailles alaireetestacé-brunâtro. Ailes snb-

hyalines, les nervures brunes. Pattes noires, les postérieures

avec leur brosse extérieure roussfttre. Abdomen largo, obtus à

l'extrémité, à pubesuence noire et très peu abondante.

çf—Long. ,45 pce. Semblable à la Ç, mais le chaperon jaune,

le pavillon des antennes roux, pâle en dessous, à l'exception des

deux articles basilaires, et les ongles des tarses ferrugineux.

—

CapEougë.'

Bien reconnaissable par son abdomen et ses pattes noires.

-u 5. Mélissode festonnée. Mélissodes featonata, n. sp.

9 Long. .47 pce. Noire., à pubescence jaune pâle, cette pu-

bescence mêlée de poils noirs sur le vertex et le mésonotum.

Ecailles alaires noires. Ailes subhyalines, à nervures brunes. Pattes

noires, à pubescence brun-roustâtre. Abdomen largo, déprima,

brusquement atténué an pointe à l'extrémité, le premier segment

à pubescence semblable à celle du thorax, les 2o, 3o et 4e avec

une frange de poils blancs vers leur milieu relevée à la ligne mé-

diane de l'abdomen, la faisant paraître comme festonnée, le 2e

avec une seconde frange moins abondante à la base, les 5o et 6e

à poils brunn roussâtres.

cf—Avec le chaperon jaune, une tache rousse sur les mandi-

bules, le dessous des antennes testacé, et les 2 derniers segments

de l'abdomen denticulés.—CapRouge.

Diffère de la nigripea par sa taille plus petite et son abdo-

men moins allongé, et de la desponaa par son abdomen à franges

blanches et à extrémité moins obtuse, atténuée en pointe.

6. Mélissode rustique. Meliasodes rustica, Say.

Macrocera rustica, Suy.—Am. Ent. II, 781.

Ç—Long. ,40 pce. Noire avec pubescence blanchâtre. Fuco
courte et largo, chaperon avec une ligne médiane obsolètomont

ponctuée. Pubescence du thorax entremêlée de poils noirs.
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Ecailles alairo noires. Ailos siibhyniinos, à nervures brunes.

Pattes noires, les postL^rieurcs à pnbesceiice jaunâtre. Abdomen à

premier segment à poils l)lancs épars, le 2e avec une ligne do

poils blancs à la base et une autre vers le milieu, les autres avec

une seule bando, sub-interrompue au milieu. L'abJomen est dé-

primé, ovale au sommet.

cT—Avec le chaperon jaune, une tache rousse sur les mandi-

bules, le dessous des antennes i-oussiitie, l'article terminal des

tarses fei-rugincux, les bandes do l'abiomoQ comme dans la 9 —
Ottawa (Guignard).

7. Mélissode vieille. Melissodes senilis, Smith.

— Brit. Mus. Cat. II, 311.

—

d' denticulata, Sm.

9—Long. .42 pce. Noire avec pubescenco cendrée; le

chaperon fortement ponctué. Pubescenco peu dense sur le tho-

l'ax, plus longue et plus apparente sur les flancs. Ecailles alaires

noii'cs. Ailes subhyalines, les nervures noires. Pattes à pubes-

cence brune, plus pâle sur les tarses postérieurs, le dernier article

de ceux-ci roux-ferrugineux. Abdomen iissez convexe, large,

ovale-obtus à l'extrémité, le premier segment à poils épars blan-

châtres, le 2e avec une bande de poils blancs à la base et une

auti'e vers le milieu, atténuée au milieu do l'abdomen, les 3e et

4c avec aussi une bande blanche sub-interrompue au milieu, les

5e et 6e à pubescenco brune, le dessous à pubescenco brune au

sommet des segment-*, blanchâtre sur les côtés.

d^—Avec le chaperon et le labre jaunes, les mandibules

rousf-âtrcs vers rexliémité, les antennes rousses en dessous, les

pattes ù pubescenco blanchâti'o, les tarses à articles terminaux

ferrugineux. Abdomen à bandes blanches comme dans la Ç, les

5e et 6e segments aussi avec bande blanche et une petite dent

de chaque côté.—CapEouge, Ottawa (Guignard).

Smith a décrit ce d* sous le nom s|iëcifique denticulata.

mais la similitude de forme et de coloration ne permet guère de

douter que ce ne soit le cf du senilU, no is les avous de plus

capturés ensemble, dans le même endroit. ,

nr>-Mais 1688.
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EXTU.V LIMINA

Méiissode large. Melinmiles lata, n. sp.

9- Long. .65 pco. Noire avec pnbosconco gri^âlro; lo chii-

poioii folcvé et tronqué uiilc'iieuremoiit, le labre à piiboseeneo

bl.'inclmtre longue et dense, le.s mandibules obscurément rous-

sâftes, vers rextr:^mité. Ki-ailles alaii'es bi'un-rous^âtre. Ailes

snli-hyalincs, les norvui-es nofces. P:itte-< à pubesconeo brune,

Manchâiro ftur les (^li^ses, les arlieles terminaux des tarses roux-

ferruiiineux. L'écusson à pubescence jaune-pâle dense et comme
]ia!tiigi'e en 2 lobes. Abdomen lurge, aplati, ai'i-ondi à l'extré-

mité, d'un noir foneé, paraissant comme velouté, lo premier seg-

ment à jioils semblables à ceux du thorax, le -0 entièrement

noii, étroit, les 3o et 4e avec une bande do poils blancs très up-

jVîireiite au sommet, celle du 3e interrompue un milieu, le 5o à

])ubescen( e noire avoc une tache blanche sur les côtés, le 60 sans

ta( ho noii-e, le dessous avec frungo au sommet dos segments,

brune au milieu et blanchâtre sur les côtés.—Vancouver (Taylor .

Espèce bien remarquable par sa taille et sa color.itioii. Los

bandes blanches de son abdomen sont très apparentes sur le

f(jnd noir vélo i té des segments.

Méiissode cornes-noii'es. Melissodes nigricornis, n. sp.

o —L >ng. .50 p(!e. Noire avec pubesconeo blanchâtre ; le

ihapci'on jaune avec une étroite bande noire à lu base «'étendant

isur les ( ôlés et devenant une ligne brune oîi avant, le labre aussi

jailno avec une ta<he noire de eha(pie côté; les mandibules sans

tache. Antennes lonj,ues, déjKissant la base de l'abdomen, entiè-

l'ement noires, les articles tertiiinaux comme festonnés en dessous.

Les écailles alaires brunâtres
; ailes subhyalines, à nervures noires.

Pattes à pubesconeo blanche, les articles termintiux des tarses

roiix-lcrrugineuN. Abdomen court, tiès convexe; sub-globuleux,

les 2 segments basihiires à poils blaneh. trjsépars, le reste à poils

noirs, le Oe à iioils bhuuhâti'es au semmet, le terniinal à .poils

bi uti-rous!-âtre— Viineouvcr (Taylor)^
. i .

9 Liconnue. Espèce,,,
l^jf^p. ,r^i)[ifipiua^y,Ç; pa^;,^^3^ aiitiepi|e^

longii s et cnLicreiuent noires.
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Après le genre Melissodk-!, p. 691, ajoutez le suivant :

Gen. CoLLKTE. ColletiH, Latr.

Tête courte, presque aussi largî que le thorax, .«ans sillons

en (led^ns des yeux. Antennes filiformes, simplement arpiOes

dans les 2 sexes. Thorax as.sez cpurt. robuste. Ailes avec une

radiale en pointe aux deux bouts, son extri-mitëapicale arrondie

et portant un petit appendice ; 3 cid)itales fermées, la 1ère aussi

longue que les 2 autres, la 2e rétrécie de chaque côté à la

radiale, recevant la premièie récurrente vers son milieu, la oeftn'-

tement rétrécie vers la ratliale, recevant la 2eréciiriente au ûalk

de son milieu ; la 2e récurrente A'partie iiiTérieure se courbant

vers l'extrémité de l'aile. Premier article des tarses postérieurs

assez long, n'ayant que peu de poils et impropre à la récolte du

pollen, mais le dessous des cuisses, les hanches et rextrémilé

du métathorax à longs poils pour cette fin. Extrémité de l'ab-

domen sans espace nu pour le jeu de l'aigtiillon. L mgue courte,

évasée, à 3 lobes; palpes labiaux de 4 articles, les maxillaires

de 6, à peu près seml>lables, les articles placés bout à bout, les

derniers très étroits.

Les '6 cubitales avec la marginale appendiculée rapproche-

raient ces insectes des Anthophores, mais leur manrjne de

brosses anx jambes et tarses postérieurs en font de véritables

mérilégides, c'est-à-dire ne recueillant le |iollen que par leurs

cuisses, leurs h.inches et l'extrémité du thorax.

Une seule espèce rencontrée.

CoUète hyaline. Colletés hyalina, nov. sp.

? —Long. 30 pc'O. Noiro, polio, brillante, avec piibescenco

blanfho ou grii<{itre, plus dense et plus longue sui- la face. Clia-

])oron flMcmont et deiisétncut ponotud. Antennes brunâtres on

des.sous à l'extrémiié. Thorax couvert do poils blam-hAlros pou

denses, le métathorax sillonné-rugucux au sommet. Lo.s éeail-

lottos testacéo.s-roussâtres. Ailes parfaitement hyaliwes, les ner-

vures et le stigma, brun. Pattes noires avec poils blancs pou

. J
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densea, excepté sur les cuisses et sur les hanches où les poils

d'un blanc de ? eigo sont longs et abondants. Abdomen en

ovale, poli, brillant, convexe, à pou pi'ès nu mais avec le bord

apical des segments dépiimd et couvert dune pubescenco ar-

gentée formant des ceintures complètes ; la frange anale blan-

che; le dessous avec lignes ai'ger>tées aux sutures.

cT—A abdomen un pou plus allongé, le premier segment

avec une excavation large et profonde à sa face antérieure.

Capturé à Ottawa (Harrington) Hull, CapRouge etc. Une

Ç capt'ii'ée à Ottawa par M. Guignard ne portait que 2 cubi-

tales à sou aile droite, et à son aile gauche la nervure de divi-

sion entre les cubitales 2 et 3 était encore incomplète, n'attei-

gnant que le bord inférieur de la cellule.

Gen. Anduena, Fabr. p. 693.

Aux 11 espèces décrites, ajoutez les 16 qui suivent :

Clef pour la distinction des espèces.

1(16) Thorax à pubescenco dense, cachant les téguments;

2( 5 ) Jambes & tarses postérieurs roux-testacé
;

ii( 4) Pubesccnc" de la face et do l'anus noire.. 1. bicolor, 694.

4( ;i ) Pubescenco de la faco et de l'anus fauve. 9. perplexa, 696.

5( 2 ) Jambes postéricui'os noires ou brunes
;

6(11) Abdomen sans ceintures do poils au sommet

des segments, si non quelquefois sur les côtés
;

7(8) Pubescenco do la face et de l'anus noire-... 5. vicina, 695.

8(7) Pubescenco de la face et de l'anus fauve,

jaune ou blanche

9(10) Tête not» épaissie en arrière des yeux, pu--

bescenee fauve ; abdomen déprimé.. .. 3. nivalis, 694.

10(9) Tête épaissie en arrière des yeux; pubcs-

cence grise 12. laticeps, n. sp

11(6) Abdomen à ceintures de poils au sommet

des segments
;

12(15) Pubescenco des ceintures blanche
;

13(1 i) Frange anale noire; 2e cubitale en carré. 13. fimbliata.

14 (13) Frange anale griso; 2e cubitale distincte-

ment plus étroite en haut qu'en bas. 14. distans, n. sp.



L les poils H 15(12)

lomon en H
c le bord | 16(1)

sccncc ar- B
nalc blun- H 17(10)

Rcgment H
3ure. H 18(21)

3tc. Une

e 2 cubi- 1
19^20)

20(19)

e de divi-

;, n'attei- 1 21(18)

22i25)

23(24)

3nt : H
24(23)

lits; H 25(22)

îolor, 694.

2ij,27)

lexa, 696. 27,26)

28(29)

cina, 695. 29/^32)

valis, 694.

eps, n. 8p

mbriata.

ans, n. sp.

30(31)

31(30)

32(29)

33(34)

XXI—AKDUÉNIDE» 305

Pnbescence des ceintures jtvune^ longue et

dressée 15. hirticincta, n sp.

Thorax à pubescence ne cachant pa» les

téguments
;

Abdomen sans ceintures pubescontes au som-

met des segments, ou seulement sur les

côlés
j

Abdomen à longs poils gris épars j

Fiange anale grise 9 ••• ^^ distanS

Ftango anale brun-fauve, taille plus

forte? 4. frigida, 695

Abdomen sans longs poils gris épars ;

Jambes et tarses postérieurs

roux-testucé j

Métanotum strié-rugueux j
jambes

roux-clair 2. hilaris, 695

Métanotum finement ponctué j jambes

roux-brun '. 16. desponsa

Jambes postérieures noires ou brunes
j

Joues très épaisses en arrière des yeux,

taises roux-ferrugineux 17. fragilis.

Joues ordinaires, tarses bruns, noirs ou

ferrugineux ;

Métanotum fortement rugaenx,

siigma noir intégra, 697,

Métanotum à stries régulières j tarses brun-

fonci^, stigma jaune ; abdomen allongé,

atténué en pointe à l'extrémité
;

Espace i'cnfermé du métartotum strié, en

triangle à pointe perdue dans le sillon do

la face postérieure. 18. lineata, n. sp

Espace renfermé du métanotum de forme

semi-circulaire, strié, plan dans son

pourtour 9. victima, 696

Métanotum sans stries, très souvent couvert

par la puboscence;

Chiipoion J* jaune avec 2 points noirs 19. clypeata.
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c{J(35} Chnpol'on (/ noir, convoit par une lon£»iio

puboscence blmichâtro 20. vestita, n. sp.

35(34) Clmpoi'on noir, i\ piibcisconco courte ou nu;

3G(37) Chaperon poli, brillant, à ponetuutioiis obso-

lètes 21. aliéna.

37(30) Cliaperon ponetud do toute part
;

38(o9) Taises f'erriiginetix; clinperon à ponctua-

tions fines, simulant tlcH stries transvorscs;

abdomen cf convexe 22. COnvexa, n. sp.

39i38) Tarses bruns, forriii^ineux seulement à l'ex-

trémité, chaperon couvert par la pubes-

conce G. hirticeps 09?.

40(17) Abdomen avec ceintures pubescentcs au

sommet des segments;

4i(42i Chapei'on poli, biillant, à ponctuations obso-

lètes; pubcseence des ceintures jaune, in-

terrompue sur les 2eet3o segments 23. miserabilis.

42 45) Chaperon avec une ligne lisse au milieu
;

43(44) Abdomen court, ovale, convexe, pubcseence

lies ceintures courte 8. alg'lda, (596.

44(45^ Abdomen ovale, aplati, pubesconco dos

ceintures longue 7. placida, 606.

45(41) Chaperon '^onctué de toutes parts;

46(47) Abdomen fortement ponctué, ceintures peu

pubcseentes, enfoncées, rous^âtres simplex, 697.

47(46) Abdomen à puboscence des ceintures dis-

tincte, les ceintures non enfoncées
;

48(49; Sligma brun, ailes avec un nuage couvrant'

l extrémité et la cellule radiale. 24. nubeCTlla.

49(48) Stigma jaune; ailes hyalines ou subhyalines;

50 5'i) Thoiax à ])ubosconce fauve
;

51(52) Ailes teintes de fauve, tai'ses postérieurs

ronx-clair 25. fulvipennis,

52(51) Ailes hyalines, tardes postérieurs bruns
;

chaperon c? jaune 26. simulata, n. sp.

53(50 Thoi-ax à pubcseence blanche ou grise; stig-

ma bi un, frange anale blanche... 27. macilentUS. n. sp.
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12. Andrèno tête-épaisse. Andrena hUicepu, n. sp.

(-7*— Loii^. .25 pc'o. Noiro A jinlioscoiico blataluilio l()n<,'iio

pni'liiMil.èi'einoiit nui' lu f'aeo ot Uvs flancs. Tùto.pliis Iîmi^o qiU) lo

thorax, fortcinont t'pawHie on arrièro donyoux; lo chaporon tiô;*

linonit'iit ponclud ot oouvoit tIaiiH nu partie antôiu'uro d'iino lon-

^110 ol (Iniso piiboscc.iv-o blanche. Thorax à ])onc'tuatir)nM ]»iiu

(li^(in(•to^', lo métanotum nt)n riiifuoux. Ailon hyalirn.'H-janiiûlroH,

les nor^'iircs et lo Hti^rna jaiino-pàlo, los ^oaillotto.s forriiiçinoiiso.s-

tcstacéos. Pattes do la coiilour du corp-^, à ])ubo.sconoo bhiiicho,

lo.s tartsos toslacé's-jaiinfitros. Abdonjon as^cz convoxo, en ovalo

aiiongt', jiointu à l'oxtrt'tnitL', la baso ot l'oxlionuté avoc poils

blancs, los sogmonts marques au soininot d une bando tcstacéo,

lisse, mais sans pub'.'sconco. La IVaîigo analo blnticho.—Oit.'iwa,

Espèce bien remarquable par la forme de ses joues qui

].ri;seut(.!nt à partir de l'œil, une surface pluue et dôclive très

cou>idr'rabk'.

X'o. Andrène à-frange. Andrena Jimbriata, S'uith.

— Biit. Mus. Cat. I, 11 G.

9 - Long. .48 pco. Noiro avoc pubosconco jauno pâlo, loa

(ôtcs do là faco à pnbo conco jaune; lo chaporon à ponctuations

donsos mais pou prononcdos; le pavillon dos antonncsforruginoux

on dessous. Thorax i\ pubosconco jauno abondante. Ailes sub-

hyaliuos, lo stigma jaune, los écaillottcs d'un to^tact'-rou^sâtro.

Pattes noires, à pubosconco noire, colles dos (Miissos blanchûirc,

doiniors ariicles dos tarses forrngiiieux. Abdomen ovale, la baso

et le sommet des segments avec longue frange do poils jaunes-

blanchûlres, la frange anale d'un brun salo.—CapRougo.

liien distincte par la long'ie frange do ses segments abdo-

minaux.

14. Andrène â-nervures-distantes. Andrena dis-

tans, n. si).

Ç —Long. .30 pco. Noire à pnbcsccnco blanche ou jaune-

pule. Face à pubosconco grise ot longue sur los côtés, !e cha-

poi-'on'p6li', brll'ant, à; jion'ctuatidi*!» pôri 'enfôil['<?6s. Thorax à

]>hbesccn'ëd blai'ïxibâtro lofigué, 'pln>i lo'riguo sui' Ib tn>''tathorax et'

Us +laucs ; mcsonolum non rugueux. 'Ailes. 8ubhyuU.fKJs,iloislig«^:
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