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ziforme, non allongé on cylindre en. ayant, le second nodifornie,

souvent divise en deux par un sillon. Abdomen s'unissant au

^'étiole par sa tadce antero-supérieure, très convexe en dessous»

con^iforme et pointu à l'extrémité.

Ailes ? et cT ave'c une cellule cubitale et une cellule dis-

coïdale, la nervule transversci s'unft au rameau cubital externe.

Dans le cf les nervures sont souvent plus ou moins oblitérées»

Les antennes dans ce dernier, souvent de 12 articles, otit le sca-

pe très court, peu plus long que le premier article du funicule.

Une seule espèce rencontrée.

Crémastoçastre aoutellaire. Cfemastogcuter soutellariêf

Oïiv. — André U, 392.

§—^Long. .18 pe«. D'un ronge plas on OKiins vif^ àl'oxcop-

tion de l'abdomen qui est plut» ou moins noii-âtre. Premier ar-

ticle du pétiolç plus large en avant^ bob côtés presque droits, le

2o partagé em deux lobes par ao sillon longitudinale Epines du
métanotum longues elaiguik).

I>ans la 9 et le cf «îles avec une coll aie cubitale et une cel-

lule diseoïdalej taille un pea plus fort©.^—Ottawa.

Ces insectes, d'or<linaire en familles nombreuses!, se trou-

vent sur les troncs des arbres, sous les écorces, et nichent aussi

qutilqnefois ea terre. Ils appartiennent particulièrement aux

climats chauds, aussi n'en avons-nous encore rencontré aucun

dans le voisinage d€t Québeo.

8. Geiï. Lbptothorax. Leptothorax, Mayr.

(Ocr Upfia»^ grAte, thorm, thorax).

Tête quadrangulaire, noa échanerée en arrière, ses angles

postérieurs arrondis. Epistoma à bord antérieur un peu relevé

près dé l'articulation des mandibule^ celles-oi pias ou mràns

distiretement dentées à leur bord terminal. Arêtes frontales

petites^ presque droites et vertiaaleSv Antennes terminées par

une massue de trois articles dont le dernier P3t plus long que

les deux précédents réunis. Yeux de grandeur moyenne, situés
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difornie,
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dessous»

Iule dis-

externe,
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vers le milieu de la tête. Thorax i\ peine eillonuo entre le mé-

sonoturn et le métiinotmii, ce dernier portant deux dents ou

deux épines. Premier article du pétiole cylindriiijio en avant,

nodiforme en arrière, le second nodiforrae. L-.'s 4 cuisses posté-

rieures fusifornies, avec leurs jambes dépo'U'vues d'éperons.

Tout le corps parsemé de poils courts, barbelés ou trou jués à

rextr('mité Abdomen en ovale court, tronqué k la base.

9 et c?—Avec une cellule cubitale aux ailes et une cel-

lule discoïdale; la nervule transverse s'unit à la nervure cubi-

tale h son p.oint de jtartage. Dans là ç^ le métanotum est muni

de deux tubercides plus ou moins dentifornies. :

Ces insectes vivent en petites sociétés sous les pierres ou

les écorces des souches ; ils ne pamissent pas rechercher les pu-

cerons.

Une seuls espèce rencontrée.

Leptothorax du-Canada. Leptothorax Canadenais,

n. sp.

§ -Long. .12 à .15 pce. D'un brun plus ou moins fonc6, les

mandibules, les pattes~ les antennes excepté la massue, le pétiole,

plus ou moins rougoâtrea. La tête et le thorax tiiieraoïit ridés •

par des aciculatious loiigitudinalos. Lj métano.uin. armé do

2 épines; le pétiole à premier article gibbeux vers son milieu, le

2e article noduleux, plus large que le premier. Pattes avec les

4 cuisses postérieures légèrement fusiformes. Abdomen eu ovale,

noir ou brun foncé, luisant avec quelques poils épars.

$ —A taille un peu plus tortcque chez l'ouvrière, l'abdomen

un peu plus court et plus large à l'extrémité; les ailes à nervures

pâles portant une cellule cubitale et une discoïdale ouverte A. son

extiémilé, la nervule tiansverso joint le cubitus un peu en avant

do son point de partîige.

(^—Le dessus bi'Un noirâtre, le dessous avec lo pétiole et

les pattes rougcâtres. Antennes fUifoi'mes, longues, sans massue,

à peine plus épaisses à* l'extrémité, de 12 articles dont lo He est

nresque aussi long que lo scape. Métanotum sans épines, portant

2U—Octobre, 1887.
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6f)i]l^n>6nt 3 pointoa tubeiçnleugee, Ailes comme dans la $.—
Çiip Bpu^Oi Ottawa,

4^^z rare, sous Içs pierres.

9. Gen. MyiîMiQUE. Myrmîca, Latr.

(Tfetnyrmêz, myrmêkos, fourmi).

§—Tête en ovale avec les angles postérieurs arrondis. Arêtes

frostales courtes, légèrement sinuées; épistoine convexe, ar-

MBdi ea arrière. Aiie frontale triangulaire, petite mais dis-

tincte, aiguë en arrière. Palpes maxillaires de 6 articles, les

labiaux de 4. Antennes de 12 articles, à scape arqué à la base,

à fvmiçmje épaissi h l'extiémité en massue de 3 à 5 articles.

Yeiix ojrdiif^airt s, situés peu en avant du uplieu de la tête.

Thorax à peine étranglé entre le m'ésouotum et le métanotum.

Pronotum arrondi aux épaules, le métanotum armé de deux

dents ou épines. Premier article du pétiole ' cylindrique eu

f^iM^tb gibhoux en aïrière, le 2e uodifovme. Abdomen ovale,

recouvert aux deux tiers par son premier segment. 1.68 4

c\ii§se8 po^téïieures clavifurmes, é|)erons pectines.

i^TrrAileâ avec uno cellule cubitale à demi divisée et une

c^ilhil^ distiOJidale. Taille un peu pluis. f'oi-lo que dans 1' ^

.

(^

—

'ï!ête plus courte, sub-tiiangulaire ; mandibules plus ou

moins largos, dentées. Antennes de 13 •articles, à funiculo clavi-

forme. Yeux gros, et convexes. Mésonotuni portant 2 sillons

convergents ; métanotum incrmc, bidenié ou bituGcrculé. Epe-

rons pectines. Taille de l'ouvrière. Ailes comme dans la $.

Les Alyrmiques vivent en familles nombreuses sous les

piçrrep i quoique armées d'aignill.9ns,^ uqs espèces sont trop peu

j>\^ig3ftiites pour que, d'ordinaire, elles puissent les faire sentir

lorsque nous les saisisssons.

P^u$ espèces^ rencontrées.

Métendtam lisso et luisant entre Ioh épines,... 1. laevinodis.

M<ititnotum ridé transversalement entre lus

è^vM», 2. ruginodis.
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1. Myrmiqùe à nœadi-lisses. Myt'mica lœOiiiodia,

Nyl.-^ Annales des Sciences Nât. V, 50.

Myrmica incompleta, Prov. — Fauno il, 60â.

^ -^Mandibules à 7 ou 8 donts. Massue de^ ftfit(>hnÉfs de 4
aiticlo!^, à scape arqué mais uon brusquement eobdé pvèfl éb fft

base. M-îtanotum artné de deux épines et à sillon peu dktinét le

séparant du mésono.tum ; surface entre les épines îissïe éi atti-

sante. Côtés do la tête grossièrement réticulés ; airo frontale

lisse et luisante. Pétiole presque lisse, portant des rides seule-

ment sur ses côtés. D'un rouge plus ou moins jaunâtre, Avec le

dessus et l'abdomen plus ou moins brufidtre.—Long". .15 à .18 poê.

Ç—Taille un peu plus forte. Ailes plus ou moinâ foncées

près de la côte, avec une cellule cubitale à denfii divisée. î^'iïn

rouge brunâtie, une tache à l'articulation des ailés, fà té^îàti dfé

réiîusson, avec l'abdomen, noirâtref».

cf—Tête et thorax finement striés ou rîd^s ; dossns dil iSéS9i

nv^tum, devant do l'écusson, face déclive du métanotum, nœuds da
pétiole avec l'abdomen, lisses et luisants. Tête plus éourte et

plus retrécie-du bas. D'un brun noirâtre ; mandibules, funicule

des antennes surtout à l'exti-émité, les pattes avec l'evtrémité de

Tabdonien, plus clairs.^^CO.

Se trouve surtout dans les lieux: huAideô é€ (S>ftrb'rtSglSs, pi^
d«3S ïuisseaux, sous les ]f)îefi*es ooi des Èioroëaux- âë hiA§. €^tf

dit qu'elle élève des pucerons qu'elle traite avec bééiàéôtfp rfé

soins, cependant nous n'en a\'ons JaHàtais ïenocMlrt#é d«*8 Sêi

nids.

2. Myrraiique à-nœudë fugûôùx. MyfMî6à.Hi§tiià'dii^

ÎSTyl.—Annales dos Sciences Nat. Série IV, toùie f.

5—Long. .15 pce. Semblable à la précédente avec fes ex-

ceptions qui suivent : pétiole grossièrement rid'é et siffonné sur

les côtés; métanotum ridé en travers entre les épi ii«8.

Mêmes différences pour la Ç et le d^ (1).

(l) C'est une 9 de C2tte espèce, dépourvue de ses ailes/ que nou3

avons capturée au lac Sergent er, que nous avons donnée, sans la consi-

dérer assez attentivement, pour hi Soleiiopsisfugax;, Latr. à la page .'2

Naturaliste, Vol. XVri.
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Gttte psjièce fait ses nids de la môme maîiière qre la ]ird-

cddente, t'ile j)arait seulcmout rechercher les fieux solitaires et

moins fréquentés.

M. Forel a réuni sons le nom spécifique de ombra les 4

espèces <|ui suivent do Nylander : M. scahrinodia, lœvinodia,

ruginodis et lobicornis, ne les considérant que comme des

variétés de la même es[ièce. Et nous pensons qu'il avait rai-

son, car nous trouvons des nuances sans fin daas la rugosité,

la longueur des épines, la coloration de ces diverses espèces, etc.

Ainsi pour la rvginodis, on la donne comme étant toujours

plus rugueuse c[ue la lœvinodis, et, à partie pétiole, c'est tout

le contraire (pie nous avons rencontré dans celle que nous

avons attribuée à cette espèce en raison de la surfacj en're le g

épines du niétanotuui ridée en travers ; tête et thorax très fine-

ment lidos, le thorax surtout paraissant comme aciculé.

'

10. Gen. MoNOMOUiUM. Monomorium, Mayr.

'•
' (De monos, un, morion, article).

? —Tête ovale ou quadrilatérale, à épistome tron [ué en

avant et s'avançant sur la bise des mandibules, celles-ci à bord

terminal denté. Arêtes frontales pr :sque parallèles ; aire fron-

tale à côtés déclives. . Palpes maxillaires d'un ou deux arti-

cles, les labiaux de deux. Antennes de 11 ou 12 articles, ter-

niinées par une massue de '^ articles aussi longue que le reste

du fuuiculf,et dont le dernier est aussi long que les'2 précédents

réunis. Yeux ovales, et souvent très petits. Thorax aux

épaules arrondies, plus ou moins étranglé entre le mésonotum

et le métanotam, ce dernier entièrement inerme. Pétiole à

1er article cylindrique en avant, noduleux en arrière, le 2a

nodifornie et plus bas <|ue le 1er; abdomen en ovale, tronqué

en avant, avec les atigles antérieurs distincts.

?—Ailes avec une seule cellule cubitale, sans cellule dis-

coïdalo, la nervulo trausverso s'unit à la cubitale à son point de

partage. Taille beaucoup plus farto quo ehei 1" '^
.

M,
11"'"'
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(^—Epifitoino quelquefois avec 2 carènes. Antennes à scnpo

co'irt, fiiniculo san^ massue. Taille entre la 9 et 1' ^

.

Une seule espèce rencontrée et que nous devons à l'iinpor-

tation.

Monomorium de Pharaon. Monomorium Pharaonis,

Lin.

Mi/rmicci molesta, Lin. —Say II, 737 ; Faune II, 603.

Cette espèce qui est devenue cosmopolite pour avoir été

transportée dans toutes les parties du monde par le corainerce,

devient parfois très importune dans les maisons par ses dégâts

dans les provisions alimentaires. Nous ne l'avons encore ren-

contré': p'à S. Eoch de Québec.

Fam. XL—MUTILLIDES, p. 603.

Cette petite famille 3e borne encore pour notre faune aux

quatre genres" qui suivent :

CoUulo radiale c? c( urle, tronquée à son sommet qui est

éloigné do l\xt:émité do l'aile : $ (autant que

connues) sans ooollos»
;

Yeux ovales, plus ou moins éehancrés 1. Mutilla,

Yeux ronds, polis, lisses 2. SPHiBROPHTHALMA

Cellule radiale cf longue et en pointe ii son sommet qui

atteint presque l'exti^émité de l'aile
;

Trois cellules cubitales, la 2e et la 3e recevant cha-

cune une nervure récurrente
j
yeux petits

;

sommet de l'abdomen cT inorme j thorax $ divisé

par un sillon tra sverse 3. Myhmosa.

Doux cellules cubitales, i*ecovant chacune une ré-

currente, sommet de l'abdomen (^ armé d'une

longue épine recourbée j thorax 9 à 3 nœuds. 4.MErH0CA.

1. Gon. MnTiLLE. Mutilla, Lin.

c^—Tête ordinairement tiansverso et comprimée
;
yeux

ovales, de grandeur moyenne, plus ou moins éehancrés ; ocelles

.•>i
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en triangle snr le vertcx. Antennes in^dréos snr les côtés de la

bnsodu ehapci'on,attdnuéeH à leur extrémité. Mandibules arquéen,

géiiénilcmont ti'idcntJes. Pjothorax «'étendant jusqu'à l'insertion

des ailes. Ailes antérieures arec une cellule radiale et trois cubi-

tales, la radiale d'ordinaire à forme semi-circulaire, les 2o et 3o

cubitales recevant chacune une noi*vure récurrente, la 3e cubi-

tale portant d'ordinaire à son milieu une petite nervure se diri-

geant vers le sommet de l'aile. Pattes de grandeur moyenne,

pubesitentes. Abdomen ovale, son piemier segment subpyriforme,

beaucoup plus polit que le 2e qui est campanule, le sommet de

l'abdomen recourbé en dessous.

9—Aptères, Tête suborbiculaire ou en carré, quelquefois très

grosse et portant en dessous de formidables épines. Ocelles o
;

yeux ovales, en tiei'S ; mandibules arquées, unidentées. Thorax

allongé, tronqué en avant et en arrière. Pattes plus fortes que

dans le c? et armées d'épines extérieurement. Abdomen sem-

blable à celui du cJ*.

Ces insectes appartiennent aux climats plus chauds que le

notre, aussi ne les rencontre-t-on que rarement dm" nos régions

temp(^'r(?e3. Nous n'en avons encore capturé qu'une seule espèce

que nous croyons nouvelle, et dout nous ne connaissons que

lecT.

Mutille du Canada. Mutilla Canadensis, nov. sp..

. J* - Long. .38 pce. La têt«, le thorax avec le premier seg-

ment abdominal et les patta-ï, noir foncé avee une pubesconce

blanche. Extrémité des mandibules rousse. Suapo des antennes

avec poils ai'gentés denses, surtout en dessous. La tête assez

finement ponctuée, le thorax plus fortement, et le métathorax

rugiieux avec une petite aréole étroite et allongée, lisse et lui-

sante au milieu. Ailes presque noires, à reflots violets, la cellule

radiale arrondie au sommet, la 2e cubitale triangulaire, recevant

la récurrente de même que la 3e vers son milieu. Ablomon, à

part le premier segment, roux, finement ponctué, poli, bi'illant,

Jivec puboscence do poils dressés noirs, le lei* segment à poils

blancs.

Capture un spécimen a» CapBonge et Feç» un autre de
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St-Hyncinthe. Cette espèce appartient à la première division

de M. Blake par la nervation de ses ailes et sejait voisine de

VOajaca, Blake, dont elle d* Gérerait surtout par la pnbescence

de l'abdomen qui est noire et non d'un fauve brillant.

2. Gen. Sphêrophthalmb. Spcerophthalma, Blake.

Mâle,--'T(ite transverse, arrondie ou presque en carré, avec

les angles any;les post(5rieurs arrondis, rarement aussi large que

le thorax qui est généralement ovale. Yeux ronds, proéminents

et polis. Ailes souvent luligineuses ou subhyalinos avec nua-

ges bruns. Abdomen ovale, subpétiolé.

Femelle.—Forme de la tête très variable; dans quelque»

espèces arrondie ou siibca:rée, quelquefois énormément déve •

loppée, étant deux fois plus large que le thorax et armée de

fortes épines au dessons des joues. Thorax ovale. Jambes

intermédia res et postéiieures armées extérieurement d'épines.

Abdomen ovale, à 1er segment petit, campanule et subsessile

avec le second.

Ces insectes qui sont très nombreux en espèces ont ét(5

détachés des Mutilles en raison surtout de leurs yeux ronds,

entiers et polis. Ils sont aussi en général beaucoup plus poilus

que les Mutilles.

Une seule espèce rencontrée.

X. Sphérophthalme à-une-seule-ceiature. Sphœvoph-

thalma unicinctay Prov.

Scolicb unicinda, Piov.— Fai.ne,, 607.

Voisine dni Yoceola, Blake, mais en différant par une pilo-

sité beaucoup plus forte, sa cellule cubitale tronquée, et surtout

ses segments abdominaux à partir du 3e qui sont polis, lisses,

brillants, à l'exeeption de leur mai go terminale chargée de poils

longs et denses.

2. Sphérophthalme à poils-argeiités. Sphœropkthalmcf.

aryentipilis. n. sp.

'ïj'.'
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